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Etang de Pen Mur

Muzillac

	Poissons recherchés : Poissons blancs et carnassiers. 2ème catégorie : Ouverture du
Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi de mai, black-bass : 1er Juillet
(fermeture générale des carnassiers : dernier dimanche de Janvier). Quota : 3
carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum; poissons blancs toute l'année. Taille
légale du brochet : 60cm. Carpe de nuit autorisée sur les postes signalisés de Pen Mur,
Moustero et Trégren. Possibilité de pêche en float-tube.

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

	Cet étang de 36ha offre un large éventail de pêche
pour les passionnés. Les rives sont accessibles en
différents endroits (cf.plan) permettant ainsi de
prospecter facilement les berges à la recherche d'une
belle perche ou d'un éventuel brochet. La pratique de
la pêche en float tube est intéressante à pratiquer sur
certains postes encombrés ou dans les zones les plus
inaccessibles. Des nénuphars sont présents sur le
plan d'eau offrant une possibilité supplémentaire de
capturer un brochet caché attendant une proie.
Présent en bonne quantité, le poisson blanc ne
manquera pas de vous offrir une belle partie de pêche
au coup bien amorcée. Des postes de pêche à la
carpe de nuit sont également mis à disposition afin
d'offrir de belles sensations à tous les adeptes de sa
pêche.

	Les accès possibles sont matérialisés par les
pictogrammes "P" sur le plan du parcours.
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lat: 47.5625 ; lng: -2.4921

	De VANNES, prendre la N165 en direction de

NANTES et prendre la sortie sur la D20 en direction

de MUZILLAC/BILLIERS/NOYAL-MUZILLAC. Au

rond-point, prendre la sortie d'en face en direction de

Bois de Pen Mur. Au rond-point suivant, prendre la

première sortie à droite vers "Site et Moulin de Pen

Mur". Un parking en contre-bas du moulin est

disponible. ATTENTION aux virages très serrés !

	

	Depuis NANTES, prendre la N165 en direction de

VANNES et prendre la sortie sur la D20 en direction

de MUZILLAC/BILLIERS/NOYAL-MUZILLAC.

Continuer sur 900m et prendre à droite au rond point

en direction de "Site et Moulin de Pen Mur". Après

350m, tourner à gauche en suivant les panneaux

indiquant "Site et Moulin de Pen Mur". Dans la vallée,

le parking se situe sur la gauche.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.

	


