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Canal de Nantes à
Brest au Boju
Gueltas

	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. Largeur
moyenne : 30m. Profondeur moyenne : 2 à 2,5m. Aménagements disponibles : Aire de jeux
pour enfants, parking.

Non labellisé. Parcours
qui convient aux
passionnés plutôt en
période hivernale ou
début du printemps.

	Situé sur la commune de Gueltas, ce parcours est
riche en poissons blancs de toutes les tailles. En effet,
des chevaines de belle taille sont présents dans les
herbiers attendant une proie. L'utilisation d'un leurre
de surface ou d'une mouche artificielle est vivement
recommandée. Pour les autres poissons blancs, une
partie de pêche au coup permettra de capturer
facilement gardons, ablettes, brêmes,... Les
carnassiers sont également présents avec pour
meilleur représentant : la perche. Cette dernière se
pêche très bien à la cuiller tournante, au leurre souple
ou au ver de terre. Quelques brochets sont cachés
dans les herbiers et se manifestent lors de chasses de
surface. Un leurre de surface est donc préconisé afin
de pouvoir pêcher au dessus des herbes tout en
prospectant les endroits les plus inaccessibles. Une
aire de jeux pour enfants située à l'écluse du Boju
permettra de passer une journée en famille au bord de
ce canal historique.

	Le parcours situé en amont de l'écluse de La Forêt
jusqu'à l'écluse d'Hilvern possède les mêmes
configurations.

La Gaule Rohannaise :
Mairie - 56580 - ROHAN

La Gaule Rohannaise :
Mairie - 56580 - ROHAN



lat: 48.1043 ; lng: -2.7913

	Accès Aval : De PONTIVY, prendre la direction de

NOYAL-PONTIVY et se rendre devant la mairie.

Tourner à gauche en direction de GUELTAS et

continuer sur environ 10km. A GUELTAS prendre la

direction de LOUDEAC/Base de Boju. L'écluse se

situe 1,2km plus loin et un parking est disponible.

	Accès Amont : De l'écluse du Boju, prendre la route

à gauche après avoir franchi le canal. A l'intersection

suivante prendre à gauche et continuer tout droit

jusqu'à l'écluse de La Forêt.

	NB : Une algue envahisante (élodée) gène la

pratique de la pêche et le passage des bâteaux. Ce

parcours est plus favorable en hiver ou au début du

printemps avant le développement végétal.


