Etang de la Folie
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
AUBERGE DE LA TABLE RONDE
Place de l'Eglise
56430 NEANT SUR YVEL
Tél : 02 97 93 03 96
BRICONAUTES
Z.A. DU GRAND MOULIN
56430 MAURON
Tél : 02 97 22 96 66

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

Mauron

AAPPMA LE BROCHET MAURONNAIS
M.PETREMOUL Michel - Président
4 bis rue de La Ville en Bois
56430 MAURON
02 97 22 76 03
E-mail : michel.petremoul@wanadoo.fr
Poissons recherchés : carnassiers (brochet, perche), carpe et poissons blancs. 2ème
catégorie : Ouverture du Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi de mai,
black-bass : 1er Juillet. Quota : 3 carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum;
poissons blancs toute l'année. Taille légale: Brochet : 60cm.

Ce plan d'eau de 3ha est la propriété de la commune
de Mauron. La pêche et la gestion piscicole en ont été
confiées à l'AAPPMA "Le Brochet Mauronnais". Des
travaux y ont été réalisés en 2012 et 2013 (création de
zones de frayères et d'abris) pour offrir une pêche de
qualité au plus grand nombre et en toute sécurité
(aménagements de postes de pêche, ...).
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas prendre la
canne à pêche, les équipements disponibles vous
permettront de passer un agréable moment. Adeptes
du vélo ou de la marche, la voie verte vous attend !
Et si vous manquez de quelque chose, la ville n'est
pas loin et les commerçants seront heureux de vous
accueillir !

Le Brochet Mauronnais :
Le Brochet Mauronnais :
Mairie - 56430 - MAURON

Mairie - 56430 - MAURON

Ce parcours est labellisé
"Famille" par la
Fédération Nationale de
la Pêche en France.

lat: 48.0779 ; lng: -2.2803

De PLOERMEL, prendre la D766 en direction de
NEANT-SUR-YVEL. Traverser NEANT-SUR-YVEL
en continuant vers MAURON toujours sur la D766.
Un panneau indiquant la route vers l'étang est
présent peu avant MAURON.
Important : pêcheurs, vous êtes sur des propriétés
privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,
fermer les barrières et ramasser vos détritus

