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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 : 60 cm, sandre : 50 cm. Largeur moy : 30 m. Profondeur moy: 2,5 à 3 m.

Ce secteur sauvage situé entre le barrage de Limur et
le marais de Glénac est particulièrement propice à la
pêche des carnassiers. Les nombreux obstacles ainsi
que les berges parfois hautes rendent la pêche
relativement technique. Sandres, brochets et silures
sont présents en grande quantité. Aux amateurs de
pêche au leurre itinérant ou en float tube, ce parcours
offre de belles possibilités de pêche avec parfois de
très belles surprises. Une cale de mise à l'eau est
disponible au port de Glénac (cf. plan). Réputé des
pêcheurs morbihannais, ce secteur abrite de
nombreuses zones de frayère, d'où la quantité de
poisson. Les accès sont nombreux grâce aux
différents chemins qui jalonnent cette vallée tranquille.
Les amateurs de pêche au coup trouveront leur
bonheur car la diversité et la densité piscicole y est
très intéressante.
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Non labellisé. Parcours
riche en carnassiers
convient aux passionnés.

lat: 47.7236 ; lng: -2.1833

Accès Amont : De REDON, prendre la D764 en
direction de SAINT-VINCENT-SUR-OUST et
continuer sur environ 8km. Après avoir dépassé
SAINT-VINCENT-SUR-OUST, continuer vers
PEILLAC et après 3,4km, prendre à droite vers
Ecluse de Limur.
Accès Aval : De REDON, prendre la D764 en
direction de SAINT-VINCENT-SUR-OUST et
continuer sur environ 8km. Au centre-ville, prendre la
direction de "l'île aux pies" et continuer dans cette
direction sur 200m. Prendre à gauche vers "La
Provotaie" en suivre cette route sur 2km en
continuant toujours tout droit. Après avoir franchi
l'Oust, un carrefour apparaît. Prendre à droite et
continuer tout droit, le bout du chemin mène au bord
de la rivière constituant le dernier point accessible
avant les marais.

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

