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	Pêcheurs : Lors de l'acquisition de votre carte
de pêche, vous devenez adhérent à une
AAPPMA ! Prenez le temps de choisir la vôtre
!

	AAPPMA LA ROCHE BERNARD "LE
BROCHET DE BASSE VILAINE"
	M.TUAL Jérémy (Président)
	Email: aappmabbv@gmail.com

La Vilaine à Rieux

Rieux, Théhillac, Saint-Dolay

	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 : 4km. Largeur moyenne : 100m. Profondeur moyenne : 4m. Limite Amont : Port
de Rieux (cf.plan). Limite Aval : Pont de Cran. Aménagements disponibles : 1 poste d'accueil
des personnes à mobilité réduite, parkings, cale de mise à l'eau.

Non labellisé. Ce
parcours convient
parfaitement aux
passionnés peu importe
la technique de pêche.

	Le parcours de Rieux est connu internationalement
pour sa diversité et sa richesse piscicole. De
nombreux carnassiers tels que le brochet, le sandre
ou le silure sont présents sur ce linéaire de 4km. Le
Pont de Cran constitue un spot pour le silure très
intéressant ! La recherche de ces espèces peut se
pratiquer depuis le bord ou en bateau grâce aux 2
cales de mise à l'eau situées à Cran et au port de
Rieux. Les berges en rive droite sont très accessibles
car elles ont été aménagées dans les années 90.
Depuis, ce site a accueilli grâce à sa grande richesse
piscicole, le championnat du monde de pêche au coup
en 1996, celui de pêche au feeder en 2021 ainsi que
les championnats d'Europe en 2006 et 2013. Un
balisage délimite ce parcours international dont
l'accessibilité en voiture en fait un point fort puisque le
chemin est carossable.
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lat: 47.5802 ; lng: -2.1258

	Accès Amont : De REDON, prendre la direction de

LA ROCHE-BERNARD et continuer sur 10km.

Prendre la sortie vers RIEUX (D114) et poursuivre

dans cette direction. Traverser RIEUX et continuer

tout droit. Après le panneau de sortie

d'agglomération, prendre la troisième route à gauche

et continuer jusqu'à la Vilaine. Il est possible de se

stationner sur tout le linéaire enherbé.

	

	Accès Aval : Même trajet, cependant ne pas prendre

à gauche après la sortie d'agglomération, continuer

jusqu'au Pont de Cran. Traverser et prendre la

première route à droite après la tour. Continuer tout

droit, une allée mène à un parking à proximité

immédiate du ponton PMR.


