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La Fishery des
Sorciers
Loyat

	Poissons recherchés : Poissons blancs et carpes. Surface : 1,8ha. Profondeur moyenne :
1,8m. Aménagements disponibles : 24 pontons de pêche. Obligation d'être en possession
d'une carte de pêche spécifique supplémentaire disponible à Défi Pêche (cf. dépositaires).
Remise à l'eau obligatoire des poissons (bourriche interdite). ATTENTION : Réservation
préalable obligatoire.

Non labellisé. Parcours
qui convient aux
débutants et aux
compétiteurs de la pêche
au coup.

	Ce plan d'eau est parfait pour les compétiteurs et tous
les débutants de la pêche au coup qui souhaitent
découvrir ou se confirmer. Très accessibles, les
bordures de cet étang sont entretenues et circulables
en voiture afin de permettre le dépôt du matériel.
Lorsque le terrain est humide, un arrêté municipal suivi
d'un blocage par enrochement empêchent l'accès en
voiture. En conditions normales, le réglement spécifie
le stationnement obligatoire du véhicule à l'entrée de
l'étang avant la partie de pêche. 24 postes aménagés
ont été construits permettant à chacun de trouver une
place stable pour le matériel.

	Peu profond, cet étang de 1,8ha est fortement
empoissonné en cyprinidés afin d'offrir aux pêcheurs
une partie de pêche assurée ! De grosses carpes,
tanches, brêmes sont présentes. Leur remise à l'eau
est obligatoire. L'étang est à proximité immédiate du
camping de la commune de Loyat ainsi que de la
rivière de l'Yvel. Ce parcours connu sous le nom de
"Fishery des Sorciers" est très prisé des pêcheurs au
coup locaux et convient parfaitement aux compétiteurs
!

	A noter la proximité du Lac au Duc constituant une
opportunité supplémentaire de partie de pêche.
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lat: 47.9829 ; lng: -2.3832

	De PLOERMEL, prendre la direction de

MAURON/NEANT-SUR-YVEL puis prendre vers

LOYAT. Arrivé à LOYAT, prendre à gauche tout de

suite après avoir franchi la rivière de l'Yvel. Prendre

le chemin qui longe la rivière. L'étang se trouve au

bout du chemin.

	NB: Il est possible d'aller jusqu'à un poste en voiture

pour déposer du matériel, cependant le véhicule doit

ensuite retourner se stationner à l'entrée de l'étang.


