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Etang de la
Chapelle-Gaceline
La Chapelle-Gaceline

	Poissons recherchés : Truite de repeuplement, poissons blancs (gardons, brèmes, tanches,
carpes) et carnassiers (perches et brochets). 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. Superficie : 1,5ha. Profondeur
moyenne : de 0,5 à 2m.

Non labellisé. Ce
parcours convient
parfaitement aux
débutants.

	Situé dans un cadre reposant, ce plan d'eau est idéal
pour la pêche des poissons blancs en période estivale
et de la truite arc-en-ciel lâchée à l'ouverture de la
première catégorie. Sa facilité d'accès et la densité de
poissons blancs en font un site propice à la
découverte de la pêche. Diverses techniques sont
possibles telles que : la pêche au feeder, la pêche à
l'anglaise, la pêche au coup, ou encore la pêche au
posé à la recherche des gardons, brèmes, tanches et
carpes. A noter la possibilité de pêcher les carnassiers
comme le brochet et la perche à l'aide d'un vif ou d'un
leurre en prospectant de préférence les arbres
immergés. La rive droite étant moins abrupte que la
rive gauche, elle sera plus adaptée aux débutants.
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lat: 47.7854 ; lng: -2.1112

	Depuis LA GACILLY, prendre la D138 en direction

de LA CHAPELLE-GACELINE. Une fois dans le

centre, prendre à gauche en direction de "L'étang"

(un panneau est présent). Continuer sur 500m,

prendre à droite et aller jusqu'à la zone aménagée en

bordure de l'étang.

	

		Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	

		


