
	TY BAZAR
	22 rue du Général de Gaulle
	56240 PLOUAY
	Tél : 02 97 11 13 86
	Articles de pêche
	Dépositaire d'assortiments migrateurs
	
	CAMPING ENTRE TERRE ET MER
	Sapin En Gam 56620 PONT SCORFF
	Tél : 02 97 32 56 56
	Dépositaire d'assortiments migrateurs

	COIFFURE MESSIEURS SERGE NICOLAS
	6, rue Paul Ihuel
	56240 PLOUAY
	Tél : 02 97 33 12 72
	Dépositaire d'assortiments migrateurs
	
	 CAMPING TY NENEZ
	Route de Lorient
	56620 PONT SCORFF
	Tél : 02 97 32 51 16

	Prenez votre carte de pêche par internet sur
: www.cartedepeche.fr

	AAPPMA PLOUAY "LA GAULE
PLOUAYSIENNE"
	M. MOËLO Jean-Yves - Président
	06 62 64 65 25
	E-mail : contact@aappma-plouay.fr

Etang de la Métairie

Pont-Scorff

	Poissons recherchés : Carnassiers, poissons blancs et truites de repeuplement. 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.
Surperficie : 0.7ha. Réglementation particulière : 1 seule ligne autorisée.

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

	Appartenant à la commune, l'étang de la Métairie est
idéalement situé dans le centre de Pont-Scorff. Cet
étang très accessible est idéal pour les jeunes
pêcheurs car il est empoissonné par l'AAPPMA "La
Gaule Plouaysienne" qui en a la gestion. situé à
proximité immédiate du stade de Pont-Scorff, cet
étang dispose un ponton sécurisé pouvant accueillir
les débutants ou les personnes à mobilité réduite !
Côté pêche, ce plan d'eau se prete idéalement à la
pêche au coup pour la recherche des poissons blancs
tandis que l'on privilégiera la pêche aux leurres pour
rechercher les truites arc-en-ciel ou les carnassiers !
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lat: 47.8379 ; lng: -3.4056

	De la N165 (axe Brest-Nantes), prendre la sortie en

direction de Morlaix/Le Faouët (D769). Continuer

pendant 5km et prendre la sortie vers Pont-Scorff.

une fois arrivé à Pont-Scorff, prendre en direction

d'Arzano puis, à 200m, prendre la rue Dr Rialland et

tourner à droite vers le parking du stade municipal.


