
	
		DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
	
		ALRE PECHE ET CHASSE Theix
		Z.A. Atlantheix
		56450 THEIX
		Tél : 02 97 42 60 34
		Articles de Pêche
		Dépositaire d'assortiments migrateurs
		
		ALCEDO Vannes
		19 rue Léonce Franco
		56880 PLOEREN
		Tél : 02 97 54 25 45
		Articles de Pêche
		Dépositaire d'assortiments Migrateurs
		
		DECATHLON Vannes
		Rue Jacques Rueff
		56000 VANNES
		Tél : 02 97 62 78 78
		Articles de pêche

	THOMI BAR
	17, place de l'église
	56400 PLOUGOUMELEN
	E-mail : bar-thomi@live.fr
	Tél : 02 97 57 80 06

	POINT VERT ELVEN
	8 Avenue des Martyrs de la Résistance
	56250 ELVEN
	Tél : 02 97 53 01 23

	Prenez votre carte de pêche par internet sur
: www.cartedepeche.fr

	AAPPMA LA GAULE VANNETAISE
	M.LE CLAINCHE Jean-Claude  - Président
	Maison des Associations
	31 Rue Guillaume Le Bartz
	56000 VANNES
	Email : lagaulevannetaise56@gmail.com

Le Sal

Plougoumelen / Pluneret

	Poisson recherché: Truite fario sauvage. 1ère catégorie: Ouverture du 2ême samedi de
Mars au 3ême dimanche de Septembre. Limite Amont: Moulin de Kervilio. Limite Aval: pont
de la ligne SNCF. Remise à l'eau obligatoire de tous les poissons. Largeur: 3-4m.
Profondeur: 0,3 - 1,3m.

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

	Le Sal est un fleuve cotier de 25km de long qui
alimente la rivière du Bono et se jette dans le Golfe du
Morbihan. Cette vallée naturelle offre un magnifique
cadre de pêche à la mouche et une histoire passée qui
se rencontre au fil de l'eau parmis les moulins et les
murets construits il y a des siècles.

	Ce parcours mouche d'environ 830m est plus ou
moins ombragé et la ripisylve (végétation des berges)
est bien présente. De nombreuses chutes d'eau, des
rochers, des radiers et des veines de courant lent
permettent aux truites de chasser et de se cacher
librement. L'utilisation d'une petite canne en 7,5 pieds
soie de 4 est presque indispensable pour pouvoir
manipuler correctement la pêche en mouche sèche.
La pêche en nymphe procure de bons résultats. Du
côté des mouches, les petites mouches sont à
privilégier afin de pêcher discretement en sèche (cul
de canard, petit sedge, petit palmer ou encore petite
éphémère sur hameçon de 16, 18) ou en nymphe
(imitation porte-bois, imitation larve aquatique,
gammare, etc).
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lat: 47.6780 ; lng: -2.9051

	De VANNES, prendre la direction

PLESCOP/MERIADEC puis continuer vers

MERIADEC au giratoire Kroashent-tro Kerluern.

Après 6,4 km, prendre à gauche en direction de

PLOUGOUMELEN puis à droite au bout de 500m.

1km plus loin prenez à droite dans un chemin

d'exploitation qui vous menera à une zone où il est

possible de se garer à côté d'un panneau et d'une

barrière rouge. 

	De SAINTE-ANNE-d'AURAY, prendre la direction

VANNES puis MERIADEC. Continuer sur 5km en

traversant le bourg de MERIADEC puis prendre à

droite en direction de PLOUGOUMELEN après avoir

traversé la rivière du Sal. Continuer sur 500m et

prendre à droite puis s'engager sur le chemin

d'exploitation au bout d'1km plus loin.

	

		Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.

	

		


