
	BAR TABAC PIZZA LE DOME
	Le Dôme, 56 rue de Nantes
	56130 LA ROCHE BERNARD
	Tél : 02 99 90 78 80
	
	CAFE DES SPORTIFS
	4 rue Jeanne d'Arc
	56130 SAINT-DOLAY
	Tél : 09 53 94 65 75
	
	"LA CLEF DES CHAMPS" Chasse Pêche
	70, rue Saint-Michel
	35600 REDON
	E-mail :
armurerielaclefdeschamps@wanadoo.fr 
	Tél : 02 99 71 01 66
	Articles de pêche
	
	BAR TABAC PRESSE JEUX "LE PARI"
	5, Place de l'Eglise
	56350 RIEUX
	Tél : 02.99.91.90.40

	BAR "LE CYCRIEN'S"
	Place de l'Eglise
	SAINT CRY
	56130 NIVILLAC
	Tél : 02 99 90 91 66
	
	BAR TABAC PRESSE "LE CADRAN
SOLAIRE"
	2 Rue de la Chouannerie
	56350 BEGANNE
	Tél : 02 99 91 82 53

	AAPPMA LA ROCHE BERNARD "LE
BROCHET DE BASSE VILAINE"
	M.TUAL Jérémy (Président)
	Email: aappmabbv@gmail.com

Etang du Rodoir

Nivillac et Herbignac

	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 : 12ha. Aménagements disponibles : Un parking accessible permettant de mettre
à l'eau des embarcations légères. Il est possible de longer le plan d'eau suite à un
abaissement du plan d'eau.

Ce parcours est non
labellisé par la Fédération
nationale de la pêche en
France.

	Ce plan d'eau de 12 hectares est la propriété du
Syndicat «Eau du Morbihan». Limitrophe aux
départements de Loire Atlantique et du Morbihan, il est
géré par l'AAPPMA Morbihannaise «Le Brochet de
Basse Vilaine». L'abaissement du niveau d'eau a
rendu possible le cheminement sur son pourtour
améliorant ainsi les possibilités de pratique.
	Les aménagements réalisés par l'AAPPMA
permettent désormais un accès aisé aux parcelles.
Respectez les propriétés privées et n'y pénétrez pas.
A ces conditions nous pourrons continuer à profiter de
ce site.

Le Brochet de Basse Vilaine :
3 Le Boizeul - 56130 - NIVILLAC

Le Brochet de Basse Vilaine :
3 Le Boizeul - 56130 - NIVILLAC



lat: 47.5111 ; lng: -2.2838

	De LA ROCHE-BERNARD, prendre la D765 en

direction de MISSILLAC. Le plan d'eau se situe à la

sortie de LA ROCHE-BERNARD au niveau du

rond-point du Rodoir.


