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Etang de Langoëlan

Langoëlan

	Poissons recherchés : Carnassiers et poissons blancs. 2ème Catégorie : Ouverture du
Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi de mai, black-bass : 1er Juillet
(fermeture générale des carnassiers : dernier dimanche de Janvier). Quota : 3
carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum; poissons blancs toute l'année.
Superficie : 10 ha.
	No-kill brochet total. Pêche de l'anguille interdite. Pêche sans ardillon ou ardillon écrasé
obligatoire. Pour la pêche de la truite, voir réglementation sur place.

Ce parcours n'est pas
labellisé par la Fédération
Nationale de la Pêche en
France.

	L'étang du Dordu est la propriété de la commune de
Langoëlan. Géré par l'AAPPMA de Guémené sur
Scorff. Cette pièce d'eau de 10ha permet de pratiquer
toutes les pêches de 2ème catégorie.

	De beaux spécimens de brochet et de carpes sont
capturés ici chaque année et de belles bourriches de
poissons blancs sont réalisés. Cette espace situé en
amont de la vallée du Scorff peut aussi être un point
de départ vers la découverte d'une nature riche. La
présence de cer-taines plantes préservées au niveau
national où d'intérêt européen en témoigne. Soyez
curieux et sachez prendre le temps de profiter
pleine-ment de ce site.

Société de pêche à la ligne de Guéméné sur Scorff :
Mairie - 56160 - GUEMENE SUR SCORFF

Société de pêche à la ligne de Guéméné sur Scorff :
Mairie - 56160 - GUEMENE SUR SCORFF



lat: 48.1238 ; lng: -3.2303

	De GUEMENE-SUR-SCORFF prendre la D3 en

direction de LANGOËLAN. A LANGOËLAN, prendre

en direction de l'Etang du Dordu (route à droite en

arrivant dans l'agglomération).


