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L'étang de Tronjoly

Gourin

	Poissons recherchés : Poissons blancs, carnassiers et truite de repeuplement.1ère
catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre.
Superficie : 0,5ha. Aménagements disponibles : Parking, poste d'accueil aux personnes à
mobilité réduite. Taille légale de la truite est de 23cm et 6 truites/jour/pêcheur.

Non labellisé. Ce plan
d'eau convient
parfaitement à la
découverte de la pêche
pour les jeunes.

	D'une superficie d'un demi-hectare, ce plan d'eau est
facile d'accès pour les jeunes pêcheurs souhaitant
découvrir la pêche au coup ou au lancer. Les poissons
blancs pourront être attrapés au coup avec un
hameçon n°18 esché d'un asticot. La recherche d'un
éventuel carnassier pourra se réaliser avec un leurre
ou un vif. La découverte de la pêche au leurre pourra
se pratiquer sur les truites arc-en-ciel introduites
annuellement par l'AAPPMA de Gourin. Pour ce type
de pêche, une canne de 1,80m avec un moulinet garni
de nylon en 20/100ème et une cuiller n°1 ou 2
argentée feront parfaitement l'affaire ! Les perches
peuvent se pécher avec des cuillers similaires mais de
plus petites tailles.

	Ce parcours permet aux personnes à mobilité réduite
de pratiquer la pêche en toute sécurité grâce au poste
aménagé.
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lat: 48.1440 ; lng: -3.6098

	De GOURIN, prendre la direction de QUIMPER au

carrefour de la Mairie. Continuer sur 300m jusqu'au

cimetière et tourner à droite vers "Domaine de

Tronjoly". L'étang se situe sur la droite à 300m.


