L'Oust à
Saint-Martin-sur-Oust
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
GARAGE RUBEAUX
19 Avenue de la Libération
56200 SAINT MARTIN SUR OUST
Tél : 02 99 91 55 914
BAR AU BISTROT
2 Rue de l'Oust
56200 LES FOUGERÊTS
Tél : 02 23 10 28 74

ORANGE METALLIQUE
26 Rue du Golfe
56200 SAINT-MARTIN/OUST
Tél : 06 06 45 55 55

Saint-Martin-sur-Oust

Prenez votre carte de pêche par internet sur :
www.cartedepeche.fr
AAPPMA
SAINT-MARTIN
"AAPPMA
PECHES-LOISIRS DE L'OUST"
BOUET Frédéric - Président
56200 SAINT-MARTIN-SUR-OUST
02 99 93 72 19
E-mail : aappma.stmartin56@gmail.com
Site
Internet
:
http://aappmapechesloisirsdeloust.clubeo.com
/

Poissons recherchés : Carnassiers et poissons blancs. 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. Carpe de
nuit autorisée. Limite amont : Ecluse de la Née. Limite aval : Ecluse de Rieux. Largeur
moyenne : 30 m. Profondeur moyenne : 2,5 à 3 m. Aménagements disponibles -: 1 cale de
mise à l'eau et un poste P.M.R.

Au coeur de la basse vallée de l'Oust, Le Guélin est
un parcours qui offre tout le panel des pêches de
2ème catégorie. Entre les écluses de Rieux à l'amont
et Limur à l'aval, les amateurs de carnassiers
notamment trouveront ici un espace de pratique idéal
qu'ils peuvent exploiter au mieux en bateau grâce à la
cale de mise à l'eau où aisément du bord depuis le
chemin de halage. Les carpistes pourront pratiquer de
nuit.
Les équipements et services disponibles dans le
bourg de St Martin permettent de profiter pleinement
en famille de la quiétude de ce coin de nature.

AAPPMA Pêche-Loisirs de l'Oust :
AAPPMA Pêche-Loisirs de l'Oust :
Mairie - 56200 - SAINT MARTIN SUR OUST

Mairie - 56200 - SAINT MARTIN SUR OUST

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

lat: 47.7464 ; lng: -2.2667

De SAINT-MARTIN-SUR-OUST, de nombreux
accès sont possibles (cf.plan). Les parkings sont
situés à proximité du canal afin de vous garantir un
accès facilité !

