
	DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
	
	BAR TABAC "LE TRISKELL"
	10 rue du Général de Gaulle
	56120 JOSSELIN
	Tél : 02 97 22 22 03
	
	CAFE TABAC "AN GOVELOU"
	22 rue Charles de Janzé
	56120 LES FORGES
	Tél : 02 97 75 31 66
	Fermé le mercredi
	
	BAR ALIMENTATION LE GLEVIC
	15 rue des Forgerons
	56120 LANTILLAC
	Tél : 02 97 75 33 49
	
	BAR DES SPORTS
	Le Bourg
	56420 CRUGUEL
	Tél : 02 97 73 05 29

	EURL DEFI PECHE
	Rue des Huloux
	56800 PLOËRMEL
	Tél : 02 97 72 17 86
	Articles de pêche
	
	THE FOX AND SHAMROCK BAR
	3, rue Georges Grignon
	56420 BULEON
	Tél : 02 97 75 36 92

	 

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

	
	AAPPMA L'HAMECON JOSSELINAIS
	M. METAYER Didier - Président
	Le Quesnay
	56800 GUILLAC
	02 97 22 35 56

	E-mail :
aappmalhameconjosselinnais56@orange.fr

Etang de Lanouée

Lanouée

	Poissons recherchés : Poissons blanc et truites arc-en-ciel. 1ère catégorie : Ouverture
du 2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Superficie : 

Non labellisé. Ce
parcours convient à tous
les pêcheurs.

	A partir de l'ouverture de la 1ère catégorie, ce plan
d'eau abrite une population de truite arc-en-ciel
lachées à cette occasion ! C'est l'opportunité pour les
plus jeunes de se familiariser avec le monde de la
pêche et d'appréhender la technique du ferrage !

	Dès les beaux jours d'été, les poissons blancs sont
très actifs et permettront aux pêcheurs au coup de
passer une agréable partie de pêche. Montée en
12/100ème, la ligne devra comporter un bas de ligne
en 10/100ème terminée par un hameçon n°18. Une
amorce bien préparée avec des odeurs sucrées
(vanille par exemple) et les poissons blancs ne
resisteront pas longtemps à la tentation.

	Du côté réglementation, ce plan d'eau est autorisée à
deux lignes ce qui peut permettre de pêcher au coup
et au feeder par exemple afin de rechercher des
poissons de tailles plus importantes.

	Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.

L'Hameçon Josselinais :
4 Impasse Saint Malo Trégante - 56120 - GUEGON

L'Hameçon Josselinais :
4 Impasse Saint Malo Trégante - 56120 - GUEGON



lat: 48.0030 ; lng: -2.5856

	Du bourg de LANOUEE, prendre la D157 direction

Les Forges. L'étang se situe à 250m sur la droite.

	Vous trouverez un grand parking à côté du

cimetière.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.

	


