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Cléguerec

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.
Surperficie : 4ha. Aménagements disponibles : Tables de pique-nique, aire de jeux pour
enfants, bancs, parkings, poubelles.

Aménagé et accessible, cet étang est parfait pour
toute la famille ! Adapté à la pêche au coup, les plus
jeunes pourront s'y initier afin de prendre leurs
premiers poissons.
Pour les plus aguerris, la recherche de carnassiers
pourra s'effectuer avec un leurre ou un vif monté sur
une canne lancer avec un flotteur de 20-30g. L'Ouest
de l'étang est la zone la moins profonde de l'étang et
elle peut potentiellement abriter un carnassier posté
sous les arbres. Les carpes sont également présentes
sur ces zones et leur activité en surface n'est pas rare.
Un sentier pédestre permet de faire le tour à pied et
de se rendre sur les différentes tables de pique-nique
disponibles. Une aire de jeux est disponible dans la
partie Ouest de l'étang.
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Ce parcours est labellisé
"Parcours Famille" par la
Fédération Nationale de
la Pêche en France.

lat: 48.1169 ; lng: -3.0560

De PONTIVY prendre la direction de CLEGUEREC
(D764) puis suivre cette direction pendant environ
8,5km. Prendre à gauche vers l'étang du Pontoir
(panneau de signalisation bleu).

