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Pôle Pêche du Pont
d'Oust
Les Fougerêts/Peillac

	Poissons recherchés : Carnassiers et poissons blancs. 2ème catégorie : Ouverture du
Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi de mai, black-bass : 1er Juillet
(fermeture générale des carnassiers : dernier dimanche de Janvier). Quota : 3
carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum; poissons blancs toute l'année. Carpe de
nuit autorisée. Limite amont : La Ville Théau. Limite aval : Ecluse de Limur. Largeur
moyenne : 30 m.  Profondeur moyenne : 2,5 à 3 m. Aménagements disponibles : 1 cale de
mise à l'eau et un poste P.M.R.

Ce parcours est labellisé
"Passion" par la
Fédération Nationale de
la Pêche en France.

	Situé sur la partie basse de la vallée de l'Oust, le
parcours du Pont d'Oust est bien connu des pêcheurs
locaux. Sa richesse piscicole et son accessibilité
permettent à tous de profiter de ce site et des
nombreux aménagements proposés (table de
pique-nique, parking, pontons, poste accueillant des
personnes à mobilité réduite, ?).

	La pratique de la pêche du bord est facilitée par de
nombreux accès au halage et contre-halage. Ce
parcours offre la possibilité de pêcher à partir d'une
embarcation grâce à la cale de mise à l'eau et à des
pontons accessibles. Ce site est idéal pour une
journée en famille afin d'initier les plus jeunes à la
découverte de la pêche.

	Les techniques à privilégier sont le leurre, le
mort-manié et le vif pour les sandres de mai à juin
ainsi qu'à l'automne. Pour le brochet ou la perche,
favoriser les coups du soir ou très tôt le matin. Les
amateurs de pêche au coup pourront également
profiter de la bonne densité d'ablettes, gardons et
brèmes.
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lat: 47.7272 ; lng: -2.2125

	De REDON : Prendre la D764 en direction de

PEILLAC et continuer jusqu'à PEILLAC (13km).

Prendre la D14 en direction de

SAINT-MARTIN-SUR-OUST et continuer sur 1,8km

jusqu'au Pont d'Oust. Plusieurs stationnements sont

possibles des deux côtés de la route.

	De MALESTROIT : Prendre la D764 en direction de

REDON et continuer sur cette route jusqu'à

SAINT-CONGARD. A SAINT-CONGARD prendre la

D149 en direction de SAINT-MARTIN-SUR-OUST et

continuer tout droit pendant 5,5km. A

SAINT-MARTIN-SUR-OUST prendre la D777 en

direction de LA GACILLY et tourner à droite vers LES

FOUGERETS (D14). Continuer tout droit jusqu'au

Pont d'Oust.


