
	DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :

	TABAC PRESSE DE ROHAN
	8 rue de la Poste
	56580 ROHAN
	Tél : 02 97 51 58 84
	Fermé le Lundi.
	
	LE DUCATHY BAR
	Rue Chateaubriand
	56580 BREHAN
	02 97 38 87 76

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

	AAPPMA ROHAN "LA GAULE
ROHANNAISE"
	M. COHU Serge - Président
	4 Rue du Pdt Pompidou
	56580 BREHAN
	E-mail : francoise.cohu@orange.fr
	Site Internet :
http://lagaulerohannaise.over-blog.com

Etang de la Ville Jégu

Bréhan

	Poisson recherché : Poisson blanc, carnassier et Truite arc-en-ciel. 1ère catégorie :
Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Superficie: 1 ha.
Profondeur max :  1,6m. Aménagements disponibles : un parking, abris et tables.
Règlementation particulière : Nombre de prises limitées à 6 truites par jour par pêcheur, 1
brochet, toutes les carpes doivent être remisent à l'eau. 3 lignes autorisées par pêcheur.

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

	Petit plan d'eau communal situé à 1.5 km du bourg de
Bréhan dans un cadre agréable et reposant  entouré
d'un petit bosquet de verdure. C'est un site idéal pour
les débutants et la pêche en Famille, l'accès y est
facile avec un parking à proximité, présence de tables
pour pique-niquer et d'un abri en cas d'intempéries.
L'Association de Rohan y déverse des Truites
arc-en-ciel trois fois par an. Vous y trouverez
également des poissons blancs comme le gardon, le
rotangle, la carpe et quelques carnassiers, brochets et
petites perches.

	Après les lâchers de truites, privilégier la pêche aux
appâts naturels en début de saison (vers de terre,
teigne?) et la pêche aux leurres ou encore à la
mouche quand l'eau est plus chaude (Avril/mai/juin).

La Gaule Rohannaise :
Mairie - 56580 - ROHAN

La Gaule Rohannaise :
Mairie - 56580 - ROHAN



lat: 48.0563 ; lng: -2.6679

	De Bréhan, prendre la route en direction de « la Ville

Morvan » puis tourner à gauche après le terrain de

Football en direction du moulin de Jégu (le plan d'eau

se trouve sur la droite à environ 300 mètres.)

	Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	


