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Le Blavet à Pontivy

Pontivy, Le Sourn

	Poissons recherchés : Carnassiers et poissons blancs.  2ème catégorie : Ouverture du
Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième samedi de mai, black-bass : 1er Juillet
(fermeture générale des carnassiers : dernier dimanche de Janvier). Quota : 3
carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum; poissons blancs toute l'année. Largeur
moyenne : 30m. Longueur du parcours : 2,6km. Limite Amont : Ecluse des Récollets. Limite
Aval : Pont Kennédy. Aménagements disponibles : Parkings et commodités de la ville de
Pontivy.

Non labellisé. Ce
parcours est adapté pour
les débutants ainsi que
les passionnés.

	Situé en plein coeur de la ville de Pontivy, ce parcours
sur le Blavet est très accessible grâce aux nombreux
parkings et places de stationnement dans les rues. Le
linéaire proposé ici est parfait pour les pêcheurs de
carnassiers en "street-fishing" aux leurres ou au
pêcheur au coup amateur de beaux poissons blancs.

	La pêche au posé peut offrir de bons résultats sur les
grosses brèmes, carpes et gardons. Profitant d'un
chemin pédestre, ce parcours long de 2,6km peut se
réaliser entièrement à pied. Pour le carnassier, une
pêche au vif est possible dans les zones profondes.

	Des tables de pique-nique ainsi que de nombreux
bancs sont disponibles sur ce parcours. Merci de
respecter les espaces publics et les aménagements
mis à votre disposition.

AAPPMA de Pontivy :
Maison de la pêcheIle des Récollets - 56300 - PONTIVY

AAPPMA de Pontivy :
Maison de la pêcheIle des Récollets - 56300 - PONTIVY



lat: 48.0650 ; lng: -2.9692

	Dans PONTIVY, un grand parking est disponible

Place Aristide Briand près de la Sous-Préfecture. De

nombreux autres stationnements sont disponibles

dans les rues et le long des quais. A noter que le

Blavet présente des caractéristiques similaires en

amont et en aval du parcours. Des techniques

similaires peuvent être employées sur ces linéaires.

	

		Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

	

		


