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Le Kergroix au
moulin de Plusquen
LANDEVANT- PLUVIGNER - LANDAUL

	Poissons recherchés: truites farios sauvages.1ère catégorie: ouverture du 2ème samedi de
mars au 3ème dimanche de septembre.Taille légale de capture: 23cm. Captures: 6
truites/jour sur tout le domaine de gestion de l'AAPPMA. Largeur: 5 à 8m. Profondeur: 0.3 à
1m

Important: pêcheurs,
vous êtes sur des
propriétés privées. Veillez
à respecter les accès et
les clôtures, fermer les
barrières et ramasser vos
détritus.

	Petit fleuve cotier, le Kergroix est un cours d'eau idéal
pour les pêcheurs de truites qui aiment des poissons
sauvages qu'il faut aller "chercher". Les truites du
Kergroix n'atteignent pas des tailles très importantes
même de belles surprises ne sont pas à exclure. En
revanche, ces poissons issus d'une gestion
patrimoniale mise en place depuis des décennies
savent se monter sélectifs et tirer au mieux profit d'un
environnement préservé. Les pêches aux appâts
naturels, au lancer léger et à l'ultra léger un peu plus
tard dans la saison sont à privilégier.
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lat: 47.7571 ; lng: -3.0848

	Depuis Landévant, prendre la direction de Pluvigner.

Au premier rond prendre la sortie "chapelle de

Locmaria" puis continuer tout droit. Parking possible

à 100 m à gauche avant le Pont (respecter les accès

aux habitations). Depuis Pluvigner, prendre la D16

puis la D33 vers Landévant. Après 5km, tourner a

gauche vers la chapelle de Locmaria. A gauche à la

chapelle et continuer tout droit.

	Pour la pêche: à l'amont du pont, pêcher en rive

gauche (par rapport au sens du courant), A l'aval du

pont, démarrer en rive gauche et utilisez la passerelle

située à 200m si vous souhaitez pêcher l'autre rive.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus

	


