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L'Inam au Pont Jean

Le Saint, Guiscriff

	Poisson recherché : Truite Fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au
3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture de la truite fario : 23cm et
6truites/jour/pêcheur. Longueur : 1,4km. Aménagement disponible : Parking au Pont-Jean.

Non labellisé. Un très
beau parcours proposé
aux plus aguerris de la
truite fario sauvage.

	La rivière de l'Inam ou "Ster-Laër" ("rivière voleuse"
en breton) est le principal affluent de l'Ellé. Réputé
pour sa diversité de truites farios sauvages, ce cours
d'eau offre un magnifique cadre de pêche et de
détente grâce à sa vallée préservée. Toutes les
techniques sont possibles afin d'attirer le poisson
convoité. L'utilisation d'une mouche est vivement
recommandée à partir des premières éclosions
d'insectes ! L'accès au cours d'eau étant limité, il est
préférable de privilégier l'accès au Pont Jean
mentionné sur le plan ci-dessous.

	La diversité d'habitats (sous-berges, souches,
retenues, cascades, méandres,..) présente sur le
parcours offre de très nombreux postes à prospecter
au leurre ou au toc ! En période estivale, l'utilisation
d'esches telle que la sauterelle peut s'avérer très
prenante sur les poissons postés. Les zones
ombragées en bordure des berges sont les postes à
privilégier lors des fortes chaleurs. La pêche en
ultra-light procurera de bons résultats dans les
courants et les fosses profondes.
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lat: 48.0713 ; lng: -3.5918

	De GOURIN prendre la direction LE SAINT et

continuer sur 9km jusqu'à cette commune. Dans le

bourg prendre la D187 en direction de GUISCRIFF et

continuer sur 4km. Passer l'Inam au Pont Jean et se

garer à droite après le pont.

	

	Respecter les propriétés privées, les clôtures ainsi

que les riverains !


