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Le Canal à Malestroit

Malestroit

	Poissons recherchés: Carnassiers et poissons blancs. 2ême 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.
Limite Amont: Ecluse de la Née. Limite Aval: Ecluse de Malestroit (à côté de la Maison de
l'Eau et de la Pêche). Largeur moyenne: 10m. Profondeur moyenne: 3m. Aménagements
disponibles: Tables de pique-nique, 2 postes PMR, aire de jeux pour enfants, parkings.

Ce parcours est non
labellisé par la Fédération
Nationale de la Pêche en
France

	Cette partie de l'Oust canalisé constitue une voie
navigable du canal de Nantes à Brest. De nombreux
aménagements sont disponibles permettant de
stationner libement et de profiter de la nature paisible
de cette vallée. Pour la pêche, la pratique du lancer au
leurre apportera de bons résultats sur les carnassiers
tandis que les poissons blancs offriront de belles
parties de pêche au coup ! 2 postes adaptés à l'accueil
des personnes à mobilité réduite ainsi qu'une aire de
jeux pour les enfants sont disponibles sur ce parcours
long de 3km. Des aires de pique-nique sont à
disposition de tous. Respectez la nature, ramassez
vos déchets !
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lat: 47.8297 ; lng: -2.4094

	Accès Amont: Du centre-ville de MALESTROIT,

prendre la direction le "l'Ecluse" et continuer tout droit

sur 200m. Tourner à gauche vers la Maison de l'Eau

et de la Pêche et continuer tout droit pendant 2,8 km

jusqu'au village de la Née. Tourner à gauche puis

tout de suite à droite pour continuer vers une aire de

pique-nique consituant le point Amont du parcours.

	Accès Aval: Du centre-ville de MALESTROIT,

prendre la direction le "l'Ecluse" et continuer tout droit

sur 200m. Tourner à droite dans le parking.

	 

	

		Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	

		


