Etang de Pont Ar Len
TABAC PRESSE "CHEZ AVRELL"
59, rue Nicolas LEGRAND
56110 ROUDOUALLEC
Tél : 02 97 34 51 93

Prenez votre carte
de pêche par internet sur :
www.cartedepeche.fr

Gourin

AAPPMA Gourin "La Gaule Gourinoise"
5b rue de pré jacques
56110 GOURIN
tél : 02 97 23 59 07

BAR TABAC PRESSE M. LUCAS
3 place de l'Eglise
56110 GOURIN
Tél : 02 97 23 42 94
OFFICE DU TOURISME PAYS DU ROI
MORVAN
24 rue de la Libération
56110 GOURIN
Tél : 02 97 23 66 33

Poissons recherchés : Blancs, carnassiers et truite de repeuplement. 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. Taille
légale de la truite est de 23cm et 6 truites/jour/pêcheur. Superficie : 2,5ha. Aménagements
disponibles : Tables de pique-nique, parkings, aire de jeux pour enfants, 2 postes
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Possibilité de pêcher à deux lignes.

Facile d'accès, ce plan d'eau offre d'intéressantes
possibilités de pêche. La population de poissons
blancs est importante et les carnassiers tels que les
brochets ou les perches ne sont pas rares ! C'est
l'occasion pour les plus jeunes de découvrir la pêche à
l'aide d'une canne à coup de 4m, une ligne en
12/100ème et un bas de ligne en 10/100ème. Pour les
appâts, privilégier l'asticot et les vers. Les plus
aguerris pourront se lancer à la recherche d'un brochet
au vif ou au leurre. La présence de truites arc-en-ciel
peut permettre à toute la famille de découvrir des
sensations au leurre ou sur une ligne équipée d'un
flotteur et d'un hameçon de 7/8 esché d'un ver, d'un
grain de maïs ou encore d'un ver de farine.
Les aménagements disponibles sont parfaits pour
passer un moment agréable en famille. Deux postes
pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite
sont présents sur le parcours afin de faciliter l'accès à
tous. Merci de respecter ce site et de jeter vos déchets
dans les poubelles prévues à cet effet.

La Gaule Gourinoise :
La Gaule Gourinoise :
M. Pascal LE MOAL - Président5b rue de pré jacques - 56110 - GOURIN

M. Pascal LE MOAL - Président5b rue de pré jacques - 56110 - GOURIN

Non labellisé. Ce
parcours est adapté à
toute la famille.

lat: 48.1362 ; lng: -3.6040

De GOURIN, prendre la direction LE SAINT et
continuer sur 500m. L'étang se situe sur la gauche.

