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Montertelot, La Chapelle-Caro, Le
Roc-Saint-André

Poissons recherchés : Poissons blancs et carnassiers.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.
Longueur : 2,6km. Aménagements disponibles : 1 aire de jeux pour enfants, toilettes,
parkings, tables de pique-nique, descente aménagée pour la mise à l'eau.

Au coeur du village de Montertelot, ce parcours très
bien aménagé permettra aux petits et grands de
pratiquer la pêche en toute simplicité. Des tables de
pique-nique, des toilettes à proximité immédiate d'un
grand parking permettent de passer un agréable
moment en famille ou entre amis. Située en aval de
l'écluse, une descente aménagée permettra aux
pêcheurs en embarcations légères d'employer leur
barque ou leur canoë-kayak.
Côté pêche, les poissons blancs n'attendent que votre
ligne au coup ! Une amorce bien préparée avec
quelques esches et les plus jeunes pêcheurs seront
prêts à prendre du poisson. Pour les amateurs comme
pour les plus aguérris, la recherche d'un carnassier
pourra se pratiquer avec un vif ou au leurre en se
déplaçant le long de ce canal très accessible. A noter
la présence de perches soleils dont la pêche est
prenante au ver de terre. Attention sa remise à l'eau
est interdite.
Les postes situés le long des berges à l'aval de
l'écluse sont très prisés. Merci de respecter
l'interdiction de pénétrer sur le terrain devant l'écluse.
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Non labellisé. Ce
parcours convient
parfaitement à toute la
famille.

lat: 47.8802 ; lng: -2.4238

De PLOËRMEL, prendre la direction de VANNES et
prendre la sortie "MONTERTELOT, Ets. Yves
Rocher". Continuer jusqu'à MONTERTELOT et
descendre vers l'écluse. Les parkings, tables de
pique-nique et toilettes sont situés devant vous.

