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

	AAPPMA GOURIN "LA GAULE
GOURINOISE"
	M. Pascal LE MOAL - Président
	5b rue de pré jacques
	56110 GOURIN
	tél : 02 97 23 59 07
	E-mail :
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L'Inam au Pont des
Lutins
Gourin

	Poisson recherché : truite fario exclusivement sauvage.Ouverture: du 2ème samedi de mars
au troisième dimanche de septembre. Taille légale de la truite est de 23cm et 6
truites/jour/pêcheur. Pour contribuer à la préservation de la valeur du parcours, veillez à
effectuer des prélèvements raisonnés. Limite amont: Moulin Conan. Limite aval : Lieu-dit
Lann Goastalou. Longueur : 1,6 km. Largueur moyenne : 4 m.

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

	L'Inam aussi appelé Steir-Laër est le plus important
affluent de la rivière Ellé. La rivière prend sa source
sur la commune de Gourin au pied des "Montagnes
Noires" pour descendre dans l'Ellé, 35km plus bas. La
population de truite fario sauvage est présente en très
bonne densité. La largeur moyenne du cours d'eau sur
le parcours est de 4m. Pour réussir votre pêche, nous
vous conseillons les techniques de pêche au Toc et
vairon magné en début de saison et à partir du mois
de mai, orientez-vous plutôt vers la pêche aux leurres
(cuillère, leurres souples, poissons nageurs?). La
pratique de la pêche à la mouche avec une petite
canne y est possible pour les pêcheurs les plus
aguérris.
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lat: 48.1214 ; lng: -3.6293

	De Gourin, prendre la D 27 en direction de Scaër.

Arrivé au rond-point du « Pont des Lutins », prenez la

deuxième sortie vers le lieu-dit « Crach Guen ». Le

parking est en bord de route près du pont sur un sol

stabilisé (3 places disponibles).

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus

	


