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Etang de Guégon

Guégon

	Poissons recherchés : Carnassiers (brochet, sandre) et poissons blancs. 1ère catégorie :
Ouverture du 2ême samedi de Mars au troisième dimanche de Septembre. Surperficie :
2,6ha. A noter la présence de truite arc-en-ciel par empoissonnement.

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

	Cet étang très accessible offre la possibilité de pêcher
la très grande densité de poissons blancs présente. Il
est également possible d'attraper de très grosses
carpes dans ce plan d'eau de 2,6ha. Cet étang
possède une population de sandre intéressante à ne
pas négliger ! Un sentier pédestre permet de faire le
tour de l'étang aisément afin d'accéder à chaque
poste. La présence de truite arc-en-ciel peut permettre
aux jeunes de découvrir les sensations de la pêche au
lancer avec des appâts naturels ou en leurre artificiel.
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lat: 47.9449 ; lng: -2.5821

	De JOSSELIN, prendre la direction de LOCMINE.

Au rond point continuer dans cette direction. Au stop

suivant prendre à droite toujours dans cette direction

pendant 2km. Prendre à gauche en direction de

GUEGON, l'étang se situe juste sur la droite. Se

garer au bord de l'étang près du panneau.

	

		Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	

		


