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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. Pêche interdite 25m sous le moulin (Réserve cf. arrêté
préfectoral).

Ce parcours long de 1,2km offre la possibilité aux plus
jeunes de s'initier à la pêche en rivière de toute sorte
de poisson. En effet, le poisson blanc est présent en
grande quantité et sera tout à fait disposé à une partie
de pêche au coup. Une canne de 3/4m équipée d'une
ligne en 12 ou 14/100ême avec un hameçon en 16/18
esché d'un ver de terre ou de pain permettra de
prendre la plupart des poissons présents dans cette
rivière. Elle offre également un cadre attrayant et facile
d'accès pour les plus jeunes. La pêche de la perche
peut se réaliser avec une cuiller n°0, un leurre souple,
un leurre dur ou de surface. A noter que des
chevaines de bonne taille sont présents et sont très
actifs sur les leurres de surface en été.

La Gaule Muzillacaise :
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Ce parcours est
non-labellisé par la
Fédération Nationale de
la Pêche en France.

lat: 47.5538 ; lng: -2.4882

Accès Amont : 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 !
Accès Ava l: 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 première sortie en direction de

MUZILLAC. Une fois à Penesluz, prendre à gauche
dans le parking situé au bord du cours d'eau.
Important : pêcheurs, vous êtes sur des propriétés
privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,
fermer les barrières et ramasser vos détritus.

