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Etang au Duc

Vannes

	Poissons recherchés: Poissons blancs et carnassiers. 2ème catégorie: Ouverture du
Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi de mai, black-bass : 1er Juillet.
Tailles Légales : Brochet : 60cm, Sandre : 50cm, Black-bass : 40cm. Quota : 3
carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum; poissons blancs toute l'année.
Possibilité de pêcher la carpe de nuit avec remise à l'eau obligatoire de toutes les espèces
capturées en dehors des heures normales de pêche.

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

	L'étang au Duc situé au centre ville de Vannes
présente de nombreux aménagements sur ses rives
(pontons faciles d'accès pour la pêche, berges
aménagées et entretenues). La végétation des berges
n'entrave pas le lancer des lignes et permet d'abriter
certaines espèces de poisson.
	Cet étang offre de belles possibilités de pêche
notamment à la carpe de nuit. Facile d'accès grâce au
sentier pédestre sur la berge, ce plan d'eau de 11ha
présente une population de carnassiers (brochet,
perche) qu'il sera possible d'attraper en texan dans les
zones encombrées ou dans les nénuphars. La pêche
au coup des poissons blancs peut être possible avec
un petit flotteur et une ligne fine en 10 ou 12/100
équipée d'un hameçon de 16 ou de 18. L'utilisation
d'un feeder avec de l'amorce et des esches vivantes
peut offrir de bons résultats sur des poissons de plus
grosse taille.
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lat: 47.6622 ; lng: -2.7471

	Depuis la N165 en direction de VANNES, prendre la

sortie en direction de RENNES et continuer vers

l'hôpital Chubert. Une fois être arrivé au Centre

Hospitalier, rentrer dans le parking de l'hôpital et

continuer tout droit, l'étang se situe sur la droite juste

à côté de l'hôpital.

	Depuis le port de VANNES, prendre la direction de

SENE, suivre la direction de RENNES et enfin

continuer vers le Centre Hospitalier Chubert.

	

		


