
	DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :

	BAR TABAC PRESSE "O POINT DE
RENCONTRE"
	9 Rue de Redon
	56350 SAINT-VINCENT/OUST
	Tél : 06 24 09 42 59
	
	BAR RESTAURANT TARTINES ET
BOUCHONS
	6 Rue des Mariniers
	56200 GLENAC
	Tél : 02 99 70 63 29
	
	DEFI PECHE REDON
	1 rue de Briangaud
	35600 REDON
	Tél : 02 99 71 14 46
	Articles de pêche
	
	PECHE ET CHASSE "LA CLEF DES
CHAMPS"
	70 rue Saint Michel
	35600 REDON
	Tél : 02 99 71 01 66
	Articles de pêche

	TRISKALIA CARENTOIR
	ZA de l'Epine
	56910 CARENTOIR
	Tél : 02 90 99 58 30
	
	VIVAL LA GACILLY
	13 Rue de Montauban
	56200 LA GACILLY
	Tél : 02 99 08 10 48

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

	
	AAPPMA LE MORTIER DE GLENAC ET
LANVAUX
	M.DRUART Jean-Luc  - Président
	secretariatmgl56@gmail.com
	 

Le Rahun 

La Gacilly  /  La Chapelle-Gaceline 

	Poissons recherchés : Truite de repeuplement. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi
de Mars au 3ème dimanche de Septembre. La taille légale de la truite : 23 cm. Limite amont
:  Pont au lieu-dit « Huno » Limite aval : Pont des Boussards. Longueur : 3 km. Largeur
moyenne : 5 m. Profondeur moyenne :  60 cm.

Non labellisé. Convient
aux pêcheurs débutants.

	Affluent de l'Aff, le Rahun est idéal pour les jeunes à
l'ouverture de la 1ère catégorie. Ce ruisseau
correspond parfaitement aux pêcheurs débutants ou
aux pêcheurs plus aguerris qui souhaitent s'initier à de
nouvelles techniques de pêche.

	Des truites de repeuplement sont introduites avant
l'ouverture pour permettre à tous de prendre du
poisson. Les techniques de pêche à privilégier sont le
vairon manier et le toc en début de saison. Dès les
mois de Mai / Juin, la pêche aux leurres rapportera de
bons résultats.

	Cependant, des carnassiers tels que des brochets et
des perches sont présents sur ce parcours de 5km,
soyez vigilants lors des montages de ligne !

Le Mortier de Glénac et Lanvaux :
Hôtel de France - 56200 - LA GACILLY

Le Mortier de Glénac et Lanvaux :
Hôtel de France - 56200 - LA GACILLY



lat: 47.7828 ; lng: -2.1388

	Le parcours est situé à proximité de LA GACILLY.

 Pour y accéder prendre la D773 ou la D761 direction

de CARENTOIR.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.

	


