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Lanvénégen / Meslan

Poisson recherché : Saumon Atlantique, Truite Fario. Taille légale de capture de la truite
fario : 23cm et 6truites/jour/pêcheur. Longueur : 2 km. Largeur moyenne : 15/20 m.
Profondeur moyenne : 1.5 m.

L'Ellé est l'une des plus belles rivières de première
catégorie du département du Morbihan. D'une
longueur de 60 km, elle prend sa source à Glomel
dans les Côtes-d'Armor, serpente dans le Morbihan
pour rejoindre la rivière Isole à Quimperlé et former
une ria appelée la Laïta ou rivière du Pouldu à son
embouchure. L'Inam, l'Aër et le Langonnet sont les
principaux affluents de L'Ellé dans le département du
Morbihan.
Réputé pour sa densité importante de Saumon et de
Truites farios, ce cours d'eau offre un magnifique
cadre de pêche et de détente dans une vallée
sauvage préservée. Loge Coucou est le parcours
Saumon par excellence! Facile d'accès et très
poissonneux, ce parcours présente une multitude de
postes de part et d'autre du pont avec de grands plats
courants facilement pêchables à la mouche et au
lancer. Les pêcheurs de Truite pourront également y
dénicher de beaux poissons sur les radiers et dans les
profonds. Quelques parcelles sont interdites d'accès
ou font parties d'une pêche privée (cf: plan).
Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.

Entente du Haut Ellé :
Entente du Haut Ellé :
2 Rue des Fleurs - 56320 - LE FAOUËT

2 Rue des Fleurs - 56320 - LE FAOUËT

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

lat: 47.9849 ; lng: -3.4935

Prendre la route D790 « Le Faouët ? Quimperlé » et
tourné direction Meslan
Important : pêcheurs, vous êtes sur des propriétés
privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,
fermer les barrières et ramasser vos détritus.

