L'Oust à Josselin
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
BAR TABAC "LE TRISKELL"
10 rue du Général de Gaulle
56120 JOSSELIN
Tél : 02 97 22 22 03
BAR ALIMENTATION LE GLEVIC
15 rue des Forgerons
56120 LANTILLAC
Tél : 02 97 75 33 49

THE FOX AND SHAMROCK BAR
3, rue Georges Grignon
56420 BULEON
Tél : 02 97 75 36 92

Josselin

Prenez votre carte de pêche par internet sur :
www.cartedepeche.fr
AAPPMA L'HAMECON JOSSELINAIS
M. PRIGENT Thomas - Président
4 Impasse St-Malo Trégante
E-mail : tomiprig@orange.fr

BAR DES SPORTS
Le Bourg
56420 CRUGUEL
Tél : 02 97 73 05 29
POINT VERT
Zone de Bellevue
56120 LANOUEE
Tél : 02 97 22 38 32

Poissons recherchés : Carnassiers et poissons blancs. 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, sandre : 50cm. Limite amont : Ecluse du Beaufort. Limite aval :
Ecluse de Saint-Jouan. Largeur moyenne : 25m. Profondeur moyenne : 3m. Aménagement
disponible : Cale de mise à l'eau.

Dans le coeur de la ville historique de Josselin, ce
parcours offre un magnifique cadre de pêche et de
promenade au bord du canal. Très aménagé au fil du
temps, l'Oust habrite une population active et
importante de carnassiers dont de très beaux
spécimens. Les fosses profondes sont les meilleurs
endroits à prospecter pour la pêche du sandre et du
brochet. A noter également la présence de nénuphars
dans certaines zones. La perche est bien présente
notamment à l'écluse du Beaufort dans le bief de
contournement de l'ouvrage. Pour l'attraper, une cuiller
argentée n°0 ou 1 ou un leurre souple seront les
meilleurs choix. Le poisson blanc présente une densité
très importante d'individus qu'il sera possible d'attraper
au coup. L'activité du chevaine et de l'ablette en
surface permet aux plus jeunes d'initier leurs réflex à
la pêche à la mouche sèche.

L'Hameçon Josselinais :
L'Hameçon Josselinais :
4 Impasse Saint Malo Trégante - 56120 - GUEGON

4 Impasse Saint Malo Trégante - 56120 - GUEGON

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

lat: 47.9383 ; lng: -2.5384

Accès amont : Depuis JOSSELIN prendre la
direction LOCMINE/GUEGON et continuer tout droit
jusqu'à la zone 30. Prendre à gauche au niveau du
dos d'âne dans le chemin de Beaufort. Un parking se
situe à gauche au bout du chemin.
Accès aval : Depuis JOSSELIN, prendre la rue du
Halage située en bas du château au bord du canal.
Après avoir dépassé le château, prendre à droite en
direction de GUILLAC. Continuer sur cette route
pendant 2km. Au village "Le Point du Jour" prendre à
droite en direction de l'écluse de St-Jouan.

Important : Respectez la nature et les espaces
entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

