
	CAFE "AU PIED DE SAINTE BARBE"
	Grand Pont
	Route de Priziac
	56320 LE FAOUET
	Tél : 02 97 23 20 84
	Dépositaire d'assortiments migrateurs
	
	TABAC PRESSE "BURO BUTUN"
	3 rue Abbati Zu
	56630 LANGONNET
	Tél : 02 97 23 82 65
	
	LIBRAIRIE HUARD
	7 rue du Soleil
	56320 LE FAOUET
	Tél : 02 97 23 08 37
	Dépositaire d'assortiments migrateurs

	Pêcheurs : Lors de l'acquisition de votre carte
de pêche, vous devenez adhérent à une
AAPPMA ! Prenez le temps de choisir la vôtre
!

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

	BAR RESTAURANT "LA CROIX DES
NATIONS"
	La Croix des Nations
	56240 BERNE
	Tél : 02 97 34 27 11
	
	BAR TABAC PRESSE "LE MESLANNAIS"
	3 rue de la Résistance
	56320 MESLAN
	Tél : 02 97 34 26 57
	Dépositaire d'assortiments migrateurs

	AAPPMA LE FAOUET "L'ENTENTE DU
HAUT ELLE"
	legaysy@wanadoo.fr
	Site Internet :
http://ehe-lefaouet-plouray.clubeo.com

L'Ellé de Barrégant à
Grand Pont
LE FAOUËT / PRIZIAC

	Poisson recherché : Saumon Atlantique, Truite Fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème
samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture: Truite fario :
23cm et 6truites/jour/pêcheur. Longueur du Parcours: 3,5 km. Aménagement disponible :
Parkings à Grand Pont et à Barrégant. Largeur moyenne : 15 m. Profondeur moyenne : 1 m.

Ce parcours est labellisé
«parcours passion» par la
Fédération nationale de
la pêche en France.

	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. Sur ce parcours, la rivière se
faufile au milieu d'énormes rochers formant des chaos.
Il s'agit de gros blocs de granite qui ont été polis par
l'érosion. De très beaux poissons s'y cachent à l'abri
du courant! Nous vous conseillons de pêcher au Toc
ou Vairon manié en début de saison et à la mouche ou
aux leurres à partir du mois de mai.

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

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



lat: 48.0404 ; lng: -3.4763

	Grand-Pont : Une fois arrivé près de la zone

industriel du Faouët prendre la direction de Priziac.

(GPS: 48.038948, -3.476395 )

	Barrégan : Prendre la route de Plouay/Gourin, arrivé

au rond-point direction Plouray puis tournez sur la

2ème route à droite. Continuez tout droit jusqu'à la

Station d'eau. (GPS: 48.057484, -3.474518 )

	 

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.


