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le Kergroix au Pont
des bons voisins
Landévant - Pluvigner

	Poissons recherchés: truites farios sauvages.1ère catégorie: ouverture du 2ème samedi de
mars au 3ème dimanche de septembre.Taille légale de capture: 23cm. Captures:
6truites/jour. Largeur: 6 à 8m. Profondeur: 0.4 à 1m
	 

important: pêcheurs, vous
êtes sur de 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. Bien que de taille modeste, ce petit
parcours où la remise à l'eau des poissons est
obigatoire depuis 2013, sera interessant à prospecter
dès que la pêche en marchant dans l'eau est
autorisée,  soit vers la mi avril. L'entretien régulier de
la végétation réalisé par l'AAPPMA permet une
pratique dans de bonnes conditions avec une canne
d'environ 7 pieds, même si on est pas un lanceur hors
pair. 
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lat: 47.7705 ; lng: -3.0783

	Depuis Landévant, prendre la D33 en direction de

Pluvigner et continuer tout droit;  se garer 100 m à

gauche avant le Pont. Depuis Pluvigner, prendre la

D16 puis la D33 vers Landévant. Contiuer sur 6.5km

et se garer sur la droite après le pont.

	Pour la pêche: prendre l'amorce de sentier et rentrer

dans la prairie en rive droite.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus

	


