Etang aux Biches
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Dépositaire d'assortiments migrateurs
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Prenez votre carte de pêche par internet sur
: www.cartedepeche.fr
AAPPMA LA GAULE VANNETAISE
M.LE CLAINCHE Jean-Claude - Président
Maison des Associations
31 Rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
Email : lagaulevannetaise56@gmail.com

Trédion

Poissons recherchés : poissons blancs (gardons, brèmes, tanches...) et truites arc-en-ciel à
l'ouverture de mars. 2ème catégorie : Ouverture du Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre :
troisième samedi de mai, black-bass : 1er Juillet. Quota : 3 carnassiers/jour/pêcheur dont 2
brochets maximum; poissons blancs toute l'année. Pêche autorisée à 2 lignes. Superficie :
1,7 ha et 1,3 ha. Profondeur moyenne : 1,5 m

L'étang aux Biches de Trédion est composé en réalité
de deux étangs de superficie de 1,7 ha et 1,3 ha. Les
poissons blancs (gardons, brèmes, tanches...) sont
présents en bonne densité et des lâchers de truites
arc-en-ciel sont réalisés en début de saison (mars).
D'accès aisé et pourvu 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).
Le site est idéal pour la pratique de la pêche au coup
et la pêche au lancer pour les truites arc-en-ciel.

La Gaule Vannetaise :
La Gaule Vannetaise :
Maison des Associations31 Rue Guillaume Le Bartz - 56000 - VANNES

Maison des Associations31 Rue Guillaume Le Bartz - 56000 - VANNES

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

lat: 47.7841 ; lng: -2.5922

Le parcours est situé à 30 minutes de Vannes. Du
bourg de Trédion, prendre la D1 en direction de
"Vannes / Elven". L'étang se trouve à 500 mètres sur
la droite.
Plus : tables de pique-nique. En bordure de l'étang,
le camping municipal est ouvert juillet / août.
Important : Respectez la nature et les espaces
entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

