Etangs de
Kerguéhennec
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
BAR TABAC "LE CARDINAL"
2 avenue de la Princesse
56390 COLPO
TABAC PRESSE Réguiny
Place de l'Eglise
56500 REGUINY
INTERMARCHE MOREAC
Z.A du Bronut
56500 MOREAC
Tél : 02 97 60 52 30
Articles de pêche

VOTER MARCHE
Rue du Stade
56500 BIGNAN
Tél : 02 97 60 17 37

Bignan

TRISKALIA SAINT-JEAN-BREVELAY
14 Rue Croix des Victimes
56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
Tél : 02 97 60 30 30
Prenez votre carte de pêche par internet sur :
www.cartedepeche.fr
AAPPMA LA TRUITE LOCMINOISE
M. CHEMIN Pascal - Président
Mairie - 56500 LOCMINE
E-mail : pascal-chemin2@wanadoo.fr
Site internet : AAPPMA La Truite Locminoise

La Truite Locminoise :
Mairie de Locminé - 56500 - LOCMINE

Poissons recherchés : carnassiers (brochet, perche), poissons blancs et carpes en no-kill et
uniquement de jour. 2ème catégorie : Ouverture brochet : dernier samedi d'avril, sandre :
3ème samedi de mai et black-bass : 1er Juillet jusqu'au dernier dimanche de Janvier.
Poissons blancs toute l'année. Tailles Légales: Brochet : 60 cm, Sandre : 50cm, Black-bass :
40cm.

Les étangs de Kerguehennec s'étendent sur une
surface de 8 hectares dans un magnifique parc boisé.
Ils sont particulièrement poissonneux en carnassiers
(brochet, perche), et poissons blancs dont de belles
carpes. D'accès aisés et pourvus d'un chemin
pédestre sur tout le pourtour, c'est un lieu idéal pour
une pêche familiale ! Les étangs sont peu profonds
(1,5 m en moyenne) et pourvus d'une végétation
aquatique abondante. De bonnes possibilités de
pêche au coup s'offrent à vous ! Peu pêchée, la carpe
présente pourtant un cheptel très intéressant? à ne
pas négliger? Le carnassier le mieux représenté est le
brochet. Le spinner bait ainsi que le leurre souple
monté en texan seront les techniques à privilégier.
Pendant la période la plus chaude les leurres de
surface sont très efficaces. Pendant la saison froide le
mort manié demeure incontournable. Afin de faciliter
l'accès à la pêche à tous, un poste handipêche a été
installé par le Conseil Départemental en partenariat
avec l'AAPPMA de Locminé et la Fédération de pêche
du Morbihan du côté de l'accès "Moulin du Roch" (voir
plan).
En plus:
- L'immense parc boisé d'arbres centenaires, le
château et ses sculptures, idéal pour une journée en
famille.
- La proximité de la Claie, rivière de première
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l'étang sur toute sa longueur.

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

lat: 47.8828 ; lng: -2.7415

Accès amont : (côté étang blanc), de Bignan,
prendre la D 123 direction "Château de
Kerguehennec". Après 2,5 km, vous passez sur le
ruisseau de Kériolas. Garez vous sur le grand
parking à gauche. Accès aval : de Bignan, prendre la
D 1 direction Saint-Jean-Brévelay. Au rond-point à la
sortie du bourg, prendre la dernière sortie direction
"Le Resto" / "Le Roc". Après 3 kilomètres, vous
passez sur la Claie ; prennez le premier chemin à
gauche. Garez vous sur le parking en bout de
chemin.
Important : Respectez la nature et les espaces
entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

