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Poissons recherchés: Saumons atlantiques, truites fario sauvages d'estuaires, anguilles,
mulets.1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de
septembre.Taille légale de capture: 23cm et 6truites/jour/pêcheur. Largeur: 10 m.
Profondeur: 1m
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E-mail : contact@aappma-plouay.fr

Parcours atypique car la marée influence le cours du
Scorff jusqu'au barrage du Moulin des Princes.
La rive droite permet une bonne accessibilité Le
saumon se recherche notamment :
A l'aval du Puit de fer qui constitue une grande fosse
rocheuse entre deux radiers.
Au Non Ven, une fosse étroite et profonde garnie de
grosses roches. Les poissons y sont plus actifs.
La rive gauche permet de pêcher de belles truites
d'estuaire (plutôt à marée basse) et à toutes
techniques. durant l'été, au coup, il y a possibilité de
capturer des mulets opu encore des bars et des flets.
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lat: 47.8338 ; lng: -3.3911

De Pont-Scorff, accéder au parking par la route du
Vieux Pont, en rive droite en amont du Vieux pont.
En sortant du parking, prendre à droite puis 10 m à
gauche entre les maisons : le chemin du Ronce.
Le chemin suit le Scorff tout au long du parcours
De Pont-Scorff, prendre Cléguer (RD 113). Après
environ 1km, prendre à gauche vers le Moulin de St
Yves. Se garer en rive gauche. Le parcours
commence au niveau du Pont.
Important : Vous avez capturé un saumon ? Marqué,
(Point bleu sur le ventre) ou non. Venez le présenter
à la station de comptage des poissons migrateurs à
Pont-Scorff (Odyssaum).

