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La Vilaine à Arzal

Arzal, Férel, Camoël

	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.
Longueur : 1,9km. Largeur moyenne : 450m. Profondeur moyenne : 5m. Aménagements
disponibles : 2 cales de mise à l'eau (cf.plan), parkings, toilettes, aire aménagée accessible
en véhicule.

Non labellisé. Ce
parcours convient à toute
la famille et aux pêcheurs
aguerris. 

	Situé à proximité du port d'Arzal, ce parcours
constitue un cadre idéal pour une journée en famille.
Les poissons blancs sont présents en grande quantité
et leur pêche peut permettre aux plus jeunes de
découvrir ce loisir. Il est possible de pratiquer la pêche
au feeder qui procure de bons résultats sur ce
parcours. Les pêcheurs plus aguerris peuvent
rechercher un carnassier (brochet, sandre, silure) avec
un leurre ou un vif. Les amateurs de pêche en
float-tube ou en bateau peuvent pratiquer leur loisir
grâce à la cale de mise de l'eau disponible en amont
du port (cf. plan) ou celle disponible dans le port.
Attention aux passages fréquents des bateaux. Merci
de vous tenir à l'écart de la zone délimitée par des
bouées en amont du parcours, utilisée pour la prise
d'eau de la station d'eau potable de Férel.

	SIGNEZ NOTRE PETITION pour l'arrêt de la pêche
professionnelle à Rieux !

Le Brochet de Basse Vilaine :
3 Le Boizeul - 56130 - NIVILLAC

Le Brochet de Basse Vilaine :
3 Le Boizeul - 56130 - NIVILLAC



lat: 47.4988 ; lng: -2.3833

	De ARZAL, prendre la direction du barrage. Au

giratoire "du barrage", prendre la sortie "Port de

plaisance" et tourner tout de suite à gauche.

Continuer tout droit et prendre la première route à

droite. Vous arrivez à la cale de mise à l'eau, l'aire

aménagée se situe juste devant vous.

	Des visites des passes à poisson et du barrage sont

possibles (renseignements auprès de l'EPTB

Vilaine).


