
	DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
	
	BAR TABAC PRESSE "BREIZH PUB CAFE"
	7 Place de l'Eglise
	56250 LA VRAIE CROIX
	Tél : 02 97 67 93 27
	
	BAR TABAC "LA CIGALE"
	24 Rue La Fontaine Saint-Pierre
	56220 CADEN
	Tél : 02 97 67 85 42
	
	 BAR TABAC PRESSE "LE CHOUCHEN"
	15 Place Sainte-Anne
	56130 PEAULE
	Tél : 02 97 42 91 75

	BAR CHEZ LULU
	2, rue pont Gohlen
	56230 LARRE
	Tél : 02 97 43 70 06

	
	JARDINNERIE 4 SAISONS
	Zone de Lenruit
	56230 QUESTEMBERT
	Tél : 02 97 26 55 90
	
	Prenez votre carte de pêche par internet sur :
www.cartedepeche.fr
	
	AAPPMA "LA TRUITE
QUESTEMBERGEOISE"
	M.BINARD Gilles (Président)
	E-mail : robinetgabriel@orange.fr

Etang de La
Vraie-Croix
La Vraie-Croix

	Poissons recherchés : truite de repeuplement, poissons blancs. Ouverture : du 2ème
samedi de mars au 3ème dimanche de septembre. La taille légale de la truite est de 23 cm
(6 truites/jour/pêcheur). Superficie : 0.8ha.
	 

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

	La commune a confié la gestion piscicole et
halieutique de son étang à l'Association Agrée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « La Truite
Questember-geoise». Cette pièce d'eau de 0.8
hectares est un lieu de pêche idéal pour les jeunes et
les moins jeunes. Un ponton sécurisé accessible aux
Personnes à mobilité ré-duite y a été aménagé pour
permettre à tous de pouvoir pratiquer son loisir et
tenter de capturer les espèces de pois-sons bien
installées ainsi que les truites arc en ciel à l'occasion
des déversements effectués par l'AAPPMA.
	L'étang de la Vraie Croix c'est également un espace
de vie que la collectivité a décidé d'aménager pour
que les familles puissent passer un agréable moment.
	Les sportifs peuvent aussi utiliser les chemins
proches pour pratiquer marche, VTT..

	Et s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à
aller vers les commerces du bourg qui sont à votre
disposition.

La Truite Questembergeoise :
Mairie - 56230 - QUESTEMBERT

La Truite Questembergeoise :
Mairie - 56230 - QUESTEMBERT



lat: 47.6883 ; lng: -2.5436

	De VANNES, prendre la direction de RENNES par la

N166. Prendre la sortie sur la D775

"QUESTEMBERT/REDON". Continuer pendant 8,5

km et prendre à droite vers LA VRAIE-CROIX.

L'étang se situe dans le centre bourg (Rue du Pont

Palais).


