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Poisson recherché : truite fario exclusivement sauvage, saumon atlantique. Ouverture du
2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre. La taille légale de la truite est de
23 cm et 6 truites/jour/pêcheur. Pour préserver de la valeur du parcours, veillez à effectuer
des prélèvements raisonnés. Limite amont : Pont Grayo. Limite aval : Pont Neuf (Maison
Forêstière). Longueur : 5 km. Largueur moyenne : 12 m.

E-mail : contact@aappma-plouay.fr

Avec un linéaire de 78km, le Scorff est l'une des plus
grandes rivières de 1ère catégorie du Morbihan. Il
prend sa source sur la commune de Langoëlan,
traverse le département en passant par les communes
de Guémené-Sur-Scorff, Plouay et Pont-Scorff pour se
jeter dans le Blavet au niveau de Lorient. C'est un
cours d'eau réputé pour la pêche du Saumon et de la
Truite Fario. Ce Parcours situé dans la vallée de
Pont-Callec est un site prisé pour les pêcheurs,
promeneurs et kayakistes. La rivière s'écoule entre
deux coteaux escarpés et boisés avec un profil de
rapide et de plats courant. La route D110 longe le
parcours sur son intégralité ce qui le rend très
accessible. Pour la pêche, les techniques à privilégier
sont : le toc et le vairon en début de saison puis le
leurre et la mouche de mai à septembre. La discrétion
est de mise sur ce parcours où les poissons sont
éduqués et parfois capricieux!
Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.
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lat: 47.9631 ; lng: -3.3492

De la route D769 Lorient ?Le Faouët, il vous suffit de
tourner en direction de Kernascléden par la D110.
Cette route longe le parcours sur son intégralité. Pour
le stationnement, vous trouverez de grandes places
de parkings aménagés en amont et en aval du
parcours et quelques zones en bord de route.
Important : pêcheurs, vous êtes sur des propriétés
privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,
fermer les barrières et ramasser vos détritus.

