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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 : 1km. Aménagement disponible : Parking.

Situé dans une vallée encaissée et préservée, ce
parcours propose aux plus aguerris de se lancer à la
recherche de la truite fario sauvage. Bénéficiant d'une
grande diversité d'habitats et de substrats, l'Inam (ou
Ster-Laër) est une rivière parfaite pour la reproduction
de la truite fario. Les postes les plus appropriés se
situent souvent en sortie d'un courant ou derrière un
obstacle en attendant une proie. En début de saison,
privilégier le toc ou le vairon manié. A partir des beaux
jours, les insectes se développent et c'est l'occasion
d'utiliser les appâts de saison ! Une sauterelle ou un
grillon feront parfaitement l'affaire dans les veines
d'eau courantes.

L'utilisation de petites mouches artificielles est
possible. Les nymphes fonctionneront bien dans les
courants tandis que les mouches sèches seront à
utiliser en zones ombragées à partir de l'été.
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Non labellisé. Parcours
sauvage et préservé pour
les amateurs de la truite
fario.

lat: 48.0976 ; lng: -3.6322

De GOURIN prendre la direction de SCAËR sur la
D27 et continuer pendant environ 5km. Après avoir
franchi l'Inam, se garer sur le parking aménagé à
gauche de la route.

