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Etangs de
Kerguéhennec
Bignan

	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.

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

	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
catégorie permet de pêcher la truite. La Claie longe
l'étang sur toute sa longueur.
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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 !

	


