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La Claie à la Ville
Moizo
Trédion / Sérent / St Guyomard

	Poisson recherché : Truite Fario, Truite Arc-en-ciel, Brochet, Perche, Chevesne, Vandoise.
1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre.
Taille légale de capture de la truite : 23 cm. Limite amont : Le moulin d'Aguénéac.  Limite
aval : La Ville Guého. Longueur : 3,6 km.  Largeur moyenne : 6 m. Profondeur moyenne :
0,60 m.

Ce parcours est non
labellisé par la Fédération
nationale de la pêche en
France.

	Longue de 60 km pour un bassin versant de 360 km2,
la Claie est un affluent direct de l'Oust. C'est une
rivière mixte, où alternent des zones calmes qui
abritent des brochets et des cyprinidés et des zones
plus courantes favorables aux truites. C'est aussi un
axe de remontée de grands migrateurs (saumons,
anguilles, lamproies marines). Elle est gérée d'amont
en aval par les AAPPMA de Locminé, Vannes,
Ploërmel (sur laquelle se situe le parcours de la Ville
Moizo) et de Malestroit.

	Pour la pêche, nous vous conseillons le Toc ou le
Vairon manié en début de saison, et à partir de
mai/juin la pêche aux leurres ou à la mouche. Si vous
rechercher la Truite fario, insistez bien sur les radiers
et près des abris. Dans les plats courants et les
profonds, il n'est pas rare de tomber sur des brochets,
perches ou encore chevesnes.

L'Ablette Ploermelaise :
Base Nautique - 56800 - TAUPONT

L'Ablette Ploermelaise :
Base Nautique - 56800 - TAUPONT



lat: 47.7940 ; lng: -2.5408

	De Trédion et St-Guyomard prendre la D 112 et

tourner à l'intersection au lieu-dit « Le Grand Breuil »

/ « Le Palais », continuer ensuite cette route jusqu'au

lieu-dit « Chef de Ville », 150 m après, tourner à

gauche puis continuer cette route jusqu'au pont de la

Ville Moizo. Vous trouverez un Parking près du

parcours.

	Important : pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.

	


