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L'Oust de Malestroit à
Foveno
Malestroit

	Poissons recherchés: Carnassiers et poissons blancs ainsi que la carpe de nuit autorisée
sur le côté du halage. 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: Confluence de la Vieille
Rivière de l'Oust et du canal. Limite aval: Ecluse de Foveno. Largeur moyenne: 25m.
Profondeur moyenne: 3m. Aménagements disponibles: cale de mise à l'eau et 2 postes
PMR.

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

	Situé dans la ville de caractère de Malestroit, ce
parcours propose de découvrir au fil de l'eau l'histoire
architecturale préservée de cette cité bretonne. Le
parcours est très facilement praticable et accessible.
De nombreux aménagements (tables de pique-nique,
postes PMR, cale de mise à l'eau, aire de jeux pour
les enfants, toilettes publiques) offrent une attractivité
pour toute la famille. Côté poisson, les carnassiers
sont bien présents et les poissons blancs sont en
activité dès que les beaux jours sont arrivés. La pêche
à la mouche offre de bons résultats sur les gardons,
vandoises, perches, chevaines avec des mouches
sèches ou des streamers flashis. Les petites cuillers
sont préconisées pour la pêche en ultra light. Pour les
sandres et autres gros carnassiers, la pêche au vif
dans les fosses profondes semblent obtenir de bons
résultats. Pour le black-bass, l'utilisation d'un leurre
imitation de grenouille fonctionnera bien sur les
bordures et les courants lents. A noter également la
possibilité de pêcher la carpe de nuit sur le côté du
halage.
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lat: 47.8077 ; lng: -2.3523

	Accès en contre halage par le Boulevard du Pont

Neuf, la Rue Notre Dame, la Rue des Taneurs,

Camping Municipal de Malestroit, le Daufresne (cale

de mise à l'eau), Z.I. de l'Oust, les Prairies de la

Lande. Accès facile du côté du halage en restant du

côté de la ville de Malestroit.

	 

	

		

			Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

		

			

	


