L'Oust au Port de
Glénac
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

Glénac

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, sandre, silure et black-bass) 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. Aménagements disponibles : cale de mise à l'eau, pontons,
parking, tables de pique-nique et aire de jeu.

Le port de Glénac est situé à la confluence de la
rivière l'Aff et de l'Oust. Il offre des possibilités de
pêche très intéressantes car les profondeurs et les
habitats sont très diversifiés. La pêche en embarcation
reste la plus productive sur ce secteur car elle permet
notamment de prospecter les zones les plus
encombrées. Toutes les espèces de carnassiers sont
présentes comme par exemple le black-bass qui s'est
bien implanté sur ce secteur, grâce en partie à la
réserve qui le protège pendant sa reproduction. Le
silure commence à être présent de manière
significative, la moyenne des tailles de poisson est de
1,5m. Les poissons blancs ne sont pas à négliger ! En
effet, brèmes, gardons, ablettes et carpes sont
présents en abondance assurant ainsi un parfait
équilibre avec les carnassiers et permettant aux plus
jeunes de prendre du poisson avec la pêche au coup.
Pour cette dernière, privilégier une ligne en
14/100ème avec un bas de ligne en 12/100ème, un
hameçon de 16 ou 18 esché avec un asticot ou un ver
de terre. Attention aux surprises de taille qui ne
manqueront pas de vous donner du fil à retordre !

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 aux
passionnés de
carnassiers ou aux
familles dont les enfants
débutent.

lat: 47.7238 ; lng: -2.1332

De REDON, prendre la D873 en direction de LA
GACILLY et continuer sur environ 8km. Prendre à
gauche en direction de GLENAC sur la D60 et
continuer sur 3km. A GLENAC prendre à gauche en
direction du Mortier.
De SAINT-MARTIN-SUR-OUST, prendre la direction
de LA GACILLY puis tourner à droite sur la D149
vers GLENAC après 2km. Au centre prendre la
direction du Mortier.

