L'Aff au Pléssix
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
BAR TABAC "LE TRISKELL"
25 rue du Four
56380 GUER
Tél : 02 97 22 00 39
TABAC PRESSE LOTO LA CIVETTE
13, rue de Saint Cyr
Bellevue Coëtquidan
56380 GUER
Tél : 02 97 75 76 79

CAMPING D'ALETH
Le Bourg
56380 SAINT-MALO DE BEIGNON
E-mail : contact@camping-aleth.com
Tél : 06 78 96 10 62

Guer

Prenez votre carte de pêche par internet sur :
www.cartedepeche.fr
AAPPMA GUER "LA GAULE GUEROISE"
M. Anthony HELLEU - Président
La Biliais
56380 GUER
tél : 06 65 01 23 96
E-mail : anthony.helleu@laposte.net

Poisson recherché : Truite Fario, Truite de repeuplement et carnassiers. Ouverture : du
2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre. Taille légale de capture de la
truite : 23 cm. Limite amont : La voie expresse N24. Limite aval : Le Moulin de Boscher (D
311a / D44) . Largeur moyenne : 5 à 6m. Profondeur Moyenne : 60 cm.

Dans un bel environnement de prairies, le pêcheur
sportif recherchera la truite sauvage sur l'Aff. Ce cours
d'eau préservé descend de la forêt de Brocéliande, où
il prend sa source. Au Plessis, l'Aff a une largeur
moyenne de 5 à 6 mètres et ses courants sont tout à
fait adaptés à la pêche de la truite au Toc et au vairon
manié en début de saison puis aux leurres à partir de
mai. Plus en aval, l'Aff passe en deuxième catégorie
piscicole et abrite un peuplement plutôt mixte avec de
nombreux Carnassiers.
Les étiages étant assez importants sur ce cours
d'eau, il est préférable de privilégier le début de
saison.
Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.

La Gaule Guéroise :
La Gaule Guéroise :
M. Anthony HELLEU - PrésidentLa Biliais - 56380 - GUER

M. Anthony HELLEU - PrésidentLa Biliais - 56380 - GUER

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

lat: 47.9350 ; lng: -2.0974

De Guer prendre la D 311 en direction de Loutehel /
Plélan-Le-Grand. A l'intersection au lieu-dit "La
Métairie Neuve" suivre la D311 (Plélan-Le-Grand)
continuer la route sur 1 km puis tourner à droite vers
le Moulin du Plessis. Pas de parking aménagé, se
garer à proximité des intersections ou sur les
bordures.
Important : pêcheurs, vous êtes sur des propriétés
privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,
fermer les barrières et ramasser vos détritus

