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La Vieille Rivière du
Blavet
Saint-Aignan

	Poissons recherchés : Carnassiers et truites farios. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème
samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Largeur : 30m. Longueur : 1,2km. Limite
Amont : Barrage de Saint-Aignan. Limite Aval : Pont de la D18. Aménagements disponibles :
Parkings.

Non labellisé. Convient
parfaitement aux
pêcheurs de carnassiers
aguerris.

	Réputé pour la pêche de la truite fario à la mouche,
ce parcours bénéficie d'accès aisés à l'amont comme
à l'aval. Au niveau du barrage de Saint-Aignan, un
parking est disponible et permet d'accéder directement
à l'aval du barrage. Au pont de D18 un parking est
également disponible en bord de route.

	La Vieille Rivière du Blavet a préservé son côté
sauvage et le cadre de pêche offert est agréable. Ce
secteur polyvalent alterne des zones lentes et
profondes ainsi que des radiers prononcés. Les zones
profondes sont des lieux de chasse privilégiés pour les
sandres et les brochets. La truite affectionne
particulièrement les sorties de zones courantes
derrière les blocs des courants.

	La pêche au vif sur ces zones courantes offre de bons
résultats chez les pêcheurs locaux. Une pratique du
leurre ou du mort manié pourra être réalisée dans les
zones plus profondes à la recherche d'un sandre posté
notamment à l'aval du barrage de Saint-Aignan. Des
aménagements pour canoës-kayaks sont présents sur
ce linéaire, merci de les respecter.

	Ce parcours offre également de belles truites farios.
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lat: 48.1811 ; lng: -3.0112

	Accès Aval : De Pontivy, prendre la direction de

NEUILLAC sur la D767 et continuer jusqu'à

NEUILLAC. Après avoir franchi le panneau d'entrée

en agglomération de NEUILLAC, continuer sur 200m

et tourner à gauche en direction de CLEGUEREC sur

la D125. Franchir le Blavet et tourner à droite sur la

D156 au bout de 1km à partir de ce point (Direction

SAINT-AIGNAN). Continuer pendant 5,8km et

prendre à droite sur la D18 en direction de

SAINT-AIGNAN. Le pont constitue le point aval du

parcours.

	Accès Amont : A SAINT-AIGNAN continuer tout droit

jusqu'au panneau indiquant "Chemins Pédestres de

Guerlédan" prendre cette direction et prendre la

première route à droite. Le barrage se situe en bas et

un parking est disponible.

	Possibilités de variations importantes du débit cf.

Dates de lâchers ci-dessous. Ne pas s'aventurer

dans le lit de la rivière.


