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Le Scorff à
Saint-Yves
Pont-Scorff, Cléguer

	Poissons recherchés : Saumon atlantique, truite fario sauvage, alose .1ère catégorie:
ouverture du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre.Taille légale de
capture: 23cm et 6truites/jour/pêcheur. Largeur: 12 m. Profondeur: 1m
	 

Ce parcours est non
labellisé par la Fédération
nationale de la pêche en
France.

	La rive gauche est la plus appropriée pour la pêche
car le parcours est intégralement aménagé en ce
sens. 3 secteurs sont à prospecter.
	
	La Vilaine présente un long profond animé et
constellé de roches. C'est un secteur très ineressant à
la mouche et accessible en terme de pratique de
pêche. C'est le seul secteur prospectable en rive
droite.
	
	Le Losbec est profond et calme très interessant en
hautes eaux. il est exploitable sur 20 à 30 mètres. Le
meilleur poste est la Roche de Losbec.
	
	Le Kerroual est en fin de courant, c'est le parcours le
plus fréquenté du Scorff, les poissons y sont donc
particulièrement méfiants. Le leurre est à privilégier.
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lat: 47.8480 ; lng: -3.3944

	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.


