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L'Aër à Pont Tournant

Priziac / Le Croisty

	Poisson recherché : Truite Fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au
3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture: Truite fario : 23cm et 6
truites/jour/pêcheur. Longueur du Parcours: 4km.  Aménagement disponible : Grand Parking
à Pont Tournant. Largeur moyenne : 8 m. Profondeur moyenne :  70 cm.

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

	L'Aër est un affluent de la rive gauche de la rivière
Ellé. Il est également appelé "rivière du Pont-Rouge"
(du nom du pont qui franchit le cours d'eau entre les
bourgs de Priziac et Le Croisty). Long de 27 km, il
prend sa source sur la commune de Ploërdut, traverse
les communes de Saint-Tugdual, du Croisty, de
Priziac et de Meslan avant de se jeter dans la rivière
Ellé. 

	Réputée pour sa bonne densité de Truite, vous
pourrez pratiquez la pêche au Toc, aux leurres et à la
mouche. Le parcours de Pont Tournant est géré entre
deux AAPPMA, l'Entente du Haut Ellé et Guémené. Il
à la particularité d'avoir des zones de petits chaos qui
forment d'excellentes caches pour les truites fario,
vairons et autres espèces accompagnatrices.
	Nous vous conseillons de partir du parking et de
remonter le cours d'eau vers Priziac. La pêche en
wading est recommandée afin d'accéder à un
maximum de postes. Attention aux chûtes, car le sol y
est très glissant. 

	Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.
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Société de pêche à la ligne de Guéméné sur Scorff :
Mairie - 56160 - GUEMENE SUR SCORFF



lat: 48.0446 ; lng: -3.4028

	De Priziac, prendre la route D109 en direction de

Berné sur 1,7km. Avant le pont, tourné à gauche

pour accéder au parking de Pont Tournant.

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.


