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Le Liziec à l'amont de
la Gornais
Saint-Avé et Saint-Nolff

	Poisson recherché : truite fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au
3ème dimanche de Septembre. La taille légale de la truite est de 23 cm. Limite amont :
étang de Saint-Nolff. Limite aval : ancienne pisciculture Fédérale de la Gornais. Longueur : 3
km. Largeur moyenne : 3 m

Non Labellisé. Ce
parcours convient aux
amateurs de truites
farios.

	Dans le fond d'une magnifique vallée naturelle et
boisée, le Liziec offre sur ce parcours un formidable
cadre de pêche et de détente à moins de 10 minutes
de Vannes. En amont de la Gornais ce cours d'eau,
aussi appelé Ruisseau de Condat, présente un faciès
rapide permettant de diversifier les habitats piscicoles.

	Présentant une forte densité en truites, ce parcours
est prisé par les pêcheurs locaux. En début de saison,
les techniques les plus appropriées sont le toc au ver
de terre ou le vairon manié. Lorsque les beaux jours
arrivent, il est possible d'uiliser des esches de saison
telle que la sauterelle. Les pêches à l'ultra léger ou à
la mouche seront très efficaces dès les mois de
Mai/Juin.

	Long de 3km, ce parcours convient à tous les types
de pêcheurs, du débutant aux plus aguerris !
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lat: 47.7053 ; lng: -2.6891

	Parcours situé à moins de 10 minutes de Vannes.

De Saint-Avé, prendre la D126 direction Monterblanc.

Prendre la 2ème à droite direction « Lescouedec,

Gornais ». Le parcours se trouve à 2 km. Pas de

parking aménagé, se garer à proximité des

intersections. La route longe le parcours.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.

	


