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Etang du Pont
Berthois
Locqueltas

	Poissons recherchés : Poissons blancs, truites arc-en-ciel et carnassiers. 2ème 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. Surface : 2,5ha.
	 

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

	L'étang du Pont Berthois est très facile à pêcher et
possède de nombreux aménagements sur ses rives
(tables de pique-nique et des barbecus). Afin de
faciliter la pêche au maximum, un poste accessible
aux personnes à mobilité réduite a été créé à
proximité immédiate d'un vaste parking. Sur les
berges, un chemin piéton et des passerelles
permettent de circuler librement autour de cet étang
de 2,5 ha.
	La pêche du poisson blanc au coup peut s'avérer
efficace à l'aide d'amorce. La traque d'un brochet peut
se réaliser près des berges et des arbres morts qui
constituent des caches intéressantes à prospecter. La
pêche au fond avec des vers ou au feeder permettra
de prendre quelques beaux poissons (brêmes,
carpes,...).
	Ce plan d'eau est idéal pour s'initier à la pêche des
truites et des perches au lancer avec une cuiller n°1
ou 2 et d'une canne de 1,80m de puissance 5 - 10g
équipée d'un moulinet en 20/100ême.
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lat: 47.7561 ; lng: -2.7526

	De Vannes, prendre la direction de Locminé/Pontivy

(D767). Prendre la sortie vers la D778 en direction

Plaudren/St Jean-Brévelay puis continuer sur environ

4,5 km. Prendre la direction de Locqueltas comme

indiquée au niveau du village "Le Rest". L'étang se

situe à 1 km sur la gauche de la route.

	De Pluvigner, prendre la direction Brandivy puis

continuer tout droit sur 24km en traversant les

communes de Brandivy, Granchamp et Locqueltas.

Après être sorti de Locqueltas, prendre la première

route à droite, l'étang se situe sur la droite à 500 m.

	

		Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	

		


