Etang de la
Rocquennerie
DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :
BAR TABAC PRESSE "LE NARVAL"
8 place de l'Etoile
56910 CARENTOIR
Tél : 02 99 08 84 31

Prenez votre carte de pêche par internet sur :
www.cartedepeche.fr

ARMEL PECHE
1 rue de Briangaud
35600 REDON
Tél : 02 99 71 14 46
Articles de pêche

AAPPMA LE MORTIER DE GLENAC ET
LANVAUX
M.HUCK Olivier - Président
olivierhuckaappma@gmail.com
"LA

CLEF

La Gacilly

VIVAL LA GACILLY
13 Rue de Montauban
56200 LA GACILLY
Tél : 02 99 08 10 48

BAR RESTAURANT LE BLACK-BASS
6 Rue de l'Aff
56200 GLENAC
Tél : 02 99 08 11 34

PECHE ET CHASSE
CHAMPS"
70 rue Saint Michel
35600 REDON
Tél : 02 99 71 01 66
Articles de pêche

TRISKALIA CARENTOIR
ZA de l'Epine
56910 CARENTOIR
Tél : 02 90 99 58 30

DES

Poissons recherchés : Carnassiers (brochet, perche, black-bass) et poissons blancs
(carpes, gardons, tanches). 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. A noter la possibilité de pêcher la carpe
de nuit.

Ce plan d'eau facile d'accès est situé dans un
environnement agréable et adapté à toutes les
pêches. Un grand parking et des tables de pique-nique
ombragées en font un cadre parfait pour une journée
de pêche en famille. Il est possible de faire le tour à
pied par un sentier pédestre. Peu profond, ce parcours
est idéal pour la pêche au coup (feeder et anglaise en
particulier), de la carpe (parcours réputé) ou encore
des carnassiers (brochet, perche, black-bass). La
densité de poisson est très intéressante !
L'été, une végétation relativement importante se
développe sur la partie amont du plan d'eau et les
carnassiers tels que le brochet ou le black-bass y sont
postés. L'utilisation d'un leurre souple en montage
texan est à privilégier !

Le Mortier de Glénac et Lanvaux :
Le Mortier de Glénac et Lanvaux :
Hôtel de France - 56200 - LA GACILLY

Hôtel de France - 56200 - LA GACILLY

Non labellisé. Ce
parcours convient à tout
type de pêcheur.

lat: 47.7581 ; lng: -2.1603

De LA GACILLY, prendre la direction de
SAINT-MARTIN-SUR-OUST et faire 2,5km. Tourner
à droite vers l'étang de la Rocquennerie.

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

