
	
		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

Le Sedon 

Guégon

	Poissons recherchés : Truite Fario, chevesnes. 1ère catégorie :  Ouverture du 2ème samedi
de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture de la truite : 23 cm (6
truites/jour/pêcheur). Limite amont : Le Pont du Sedon (pont de la D126 Guégon/Plumelec).
Limite aval : Le Moulin de Billaud (situé en aval de la route « Guégon/Trégranteur »).
Largeur moyenne : 4 m. Profondeur : 50 cm.

Non Labellisé. Convient à
tous les pêcheurs de
truites farios.

	Affluent du Canal de Nantes à Brest, le Sedon est
l'une des meilleures rivières à truites farios du secteur.

	Elle possède un profil diversifié alternant courants,
radiers et profonds. Vous y trouverez des truites en
grand nombre accompagnées par endroits de
chevesnes. Pour les débusquer, il vous faudra faire
preuve de patience et être très discret.  

	Sur la partie haute du parcours, les berges sont par
endroits difficiles d'accès et se limitent seulement à de
petits postes. La pêche au "toc" y est plutôt conseillée.
Sur la partie médiane et sur la partie basse, l'utilisation
de la pêche au "vairon manié" ou "aux leurres" y est
plus favorable.

	Malgré un fort encombrement des berges, la pratique
de la pêche à la mouche y est tout de même possible
sur des zones plus spécifiques, notamment autour du
"moulin de Panros" et en amont du "moulin de Billau".
Vous pourrez y trouver des poissons jusqu'à 30 cm.
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lat: 47.9120 ; lng: -2.5629

	Vous pouvez facilement approcher du Sedon en

voiture. Vous trouverez un chemin carrossable qui

longe une bonne partie du parcours. Le

stationnement se fera en bordure du chemin ou à

proximité des ponts.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.

	


