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Etang de Mané Bogad

Ploemel

	Poissons recherchés: rotengles, gonjons, carpes et black-bass. 2ème Catégorie : Ouvert
toute l'année pour le poisson blanc et du 1er Juillet au dernier dimanche de Janvier pour le
Black-Bass. No-kill obligatoire. Pêche réservée aux moins de 18ans. 1 seule ligne autorisée.

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

	L'étang de « Mané Bogad » est la propriété de la
commune de Ploëmel. La collectivité en a confié la
gestion piscicole et halieutique à l'Associa-tion Agrée
pour la Pêche et la Pro-tection du Milieu Aquatique «
La Gaule Alréenne ». Cette pièce d'eau de 0.4
hectares est un lieu de pratique idéal pour les jeunes a
qui la pêche est réservée. Un espace sécurisé y a été
aménagé pour permettre aux plus petits de pratiquer
en toute sécurité.
	Mané Bogad c'est aussi un parc arboré que la mairie
a aménagé pour que les familles puissent passer un
agréable moment.
	Les sportifs peuvent aussi utiliser les chemins du parc
et ceux qui y pas-sent pour pratiquer marche, VTT.. Et
si vous avez oublié quelque chose, les commerçants
du bourg tout proche sont à votre disposition.

La Gaule Alréenne :
Mairie d'Auray - 56400 - AURAY

La Gaule Alréenne :
Mairie d'Auray - 56400 - AURAY



lat: 47.6519 ; lng: -3.0819

	Depuis AURAY, prendre la direction de QUIBERON

(D22) puis prendre la D105 en direction de

PLOEMEL. A PLOEMEL, continuer sur la D105 en

direction de ERDEVEN pendant 600 mètres. Près du

stade municipal, prendre à droite en direction du Poul

Hoh (Parc de Mané Bogad). Continuer tout droit

jusqu'au parc, attention la route est étroite merci de

rouler au pas.


