
	CAFE "AU PIED DE SAINTE BARBE"
	Grand Pont
	Route de Priziac
	56320 LE FAOUET
	Tél : 02 97 23 20 84
	Dépositaire d'assortiments migrateurs
	
	TABAC PRESSE "BURO BUTUN"
	3 rue Abbati Zu
	56630 LANGONNET
	Tél : 02 97 23 82 65
	
	LIBRAIRIE HUARD
	7 rue du Soleil
	56320 LE FAOUET
	Tél : 02 97 23 08 37
	Dépositaire d'assortiments migrateurs

	Pêcheurs : Lors de l'acquisition de votre carte
de pêche, vous devenez adhérent à une
AAPPMA ! Prenez le temps de choisir la vôtre
!

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

	BAR RESTAURANT "LA CROIX DES
NATIONS"
	La Croix des Nations
	56240 BERNE
	Tél : 02 97 34 27 11
	
	BAR TABAC PRESSE "LE MESLANNAIS"
	3 rue de la Résistance
	56320 MESLAN
	Tél : 02 97 34 26 57
	Dépositaire d'assortiments migrateurs

	AAPPMA LE FAOUET "L'ENTENTE DU
HAUT ELLE"
	legaysy@wanadoo.fr
	Site Internet :
http://ehe-lefaouet-plouray.clubeo.com

L'Inam à Pont Priant

Le Faouët et Guiscriff

	Poisson recherché : Truite Fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au
3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture : Truite fario : 23cm et
6truites/jour/pêcheur.

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

	C'est à ici à Pont Priant que l'Inam où Ster Laër reçoit
les eaux des ruis-seaux du moulin du duc et du moulin
Coz. Ce principal affluent de l'Ellé amont, qui prend sa
source au pied des montagnes noires n'est pas une
rivière « précoce » et il faudra attendre que le
printemps soit installé pour faire véritablement bouger
les truites sauvages qui peuvent atteindre des tailles
respectables. Toutes les tech-niques peuvent être
intéressantes mais pour la pêche depuis la berge,
vairon et leurres donnent souvent les meilleurs
résultats. Dès que le niveau d'eau le permet et que la
pêche dans l'eau est possible (attention aux
pro-fonds), ultra léger et mouche sont à privilégier.

Entente du Haut Ellé :
2 Rue des Fleurs - 56320 - LE FAOUËT

Entente du Haut Ellé :
2 Rue des Fleurs - 56320 - LE FAOUËT



lat: 48.0479 ; lng: -3.5561

	De LE FAOUËT, prendre la D790 en direction de

GOURIN pendant 1,0km. Prendre à gauche sur la

Rue de Pont Priant (direction Pont-Priant) et

continuer pendant 5,5km. Le stationnement est

possible à proximité du pont ce qui facilite l'accès à la

rivière.


