
	BAR TABAC PIZZA LE DOME
	Le Dôme, 56 rue de Nantes
	56130 LA ROCHE BERNARD
	Tél : 02 99 90 78 80
	
	CAFE DES SPORTIFS
	4 rue Jeanne d'Arc
	56130 SAINT-DOLAY
	Tél : 09 53 94 65 75
	
	BAR TABAC PRESSE JEUX "LE PARI"
	5, Place de l'Eglise
	56350 RIEUX
	Tél : 02.99.91.90.40

	BAR "LE CYCRIEN'S"
	Place de l'Eglise
	SAINT CRY
	56130 NIVILLAC
	Tél : 02 99 90 91 66
	
	BAR TABAC PRESSE "LE CADRAN
SOLAIRE"
	2 Rue de la Chouannerie
	56350 BEGANNE
	Tél : 02 99 91 82 53

	Prenez votre carte de pêche par internet sur :
	www.cartedepeche.fr

	AAPPMA LA ROCHE BERNARD "LE
BROCHET DE BASSE VILAINE"
	M.TUAL Jérémy (Président)
	Email: aappmabbv@gmail.com

La Vilaine à Folleux

Béganne, Nivillac, Péaule

	Poissons recherchés : Carnassiers (brochet, sandre, silure, perche).  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.
Longueur : 4km. Largeur moyenne : 200m. Limite Amont : Village de Trévineuc. Limite Aval :
cf. plan de parcours. Aménagements disponibles : capitainerie, restaurant, toilettes, parkings
et cales de mise à l'eau au port de Foleux et sur la rive opposée. Pêche interdite dans le
port.

Non Labellisé. Ce
parcours convient aux
pêcheurs de carnassiers
en embarcation.

	Très apprécié des pêcheurs locaux, le parcours de
Folleux constitue l'un des plus beaux sites pour la
pêche des carnassiers sur le département du
Morbihan. D'une longueur de près de 4km, les postes
de pêche sont nombreux permettant aux pêcheurs en
embarcation de profiter pleinement des deux cales de
mise à l'eau présentes sur le parcours.

	Dans le cadre des Rencontres Halieutiques
Bretonnes se déroulant chaque année, le site de
Folleux a fait l'objet d'une compétition amicale en 2014
et 2015. D'après les captures réalisées durant cette
rencontre, les carnassiers sont très nombreux sur ce
site et notamment le sandre ! Les amateurs de sa
pêche pourront tenter de le capturer dans les fosses
profondes au moyen d'un leurre de fond mais attention
aux décrochés !

	A l'aval du parcours, La Vilaine présente des parois
escarpées et emcombrées d'arbres morts immergés.
Ces postes sont parfaits pour rechercher les grosses
perches, les brochets ainsi que les silures !

Le Brochet de Basse Vilaine :
3 Le Boizeul - 56130 - NIVILLAC

Le Brochet de Basse Vilaine :
3 Le Boizeul - 56130 - NIVILLAC



lat: 47.5757 ; lng: -2.2837

	De LA ROCHE BERNARD, prendre la direction de

NIVILLAC (D176) et continuer sur 2,4km. Traverser

NIVILLAC et prendre la direction du Port de Folleux

en continuant tout droit sur 5km. La cale de mise à

l'eau se situe près du chantier naval.

	De VANNES, prendre la direction de NANTES et

continuer sur 28 km. Prendre la sortie MUZILLAC et

continuer vers PEAULE sur la D20. A PEAULE,

traverser la commune en direction de BEGANNE

(toujours tout droit sur la D20). Prendre à droite au

bout de 8km en direction du Port de Folleux (un

panneau est présent).

	Merci de respecter le code de la navigation.


