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L'Arz autour du Pont
d'Arz
Pluherlin / St-Gravé / Malansac

	Poisson recherché : Truite Fario et Arc-en-ciel, Brochet, Perche, Poisson Blanc. 1ère
catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Taille
légale de capture: Truite -> 23cm. Longueur du Parcours: 5,5 km. Aménagement disponible
: Grand Parking au Pont d'Arz. Largeur moyenne : 9 m. Profondeur moyenne : 1 m.

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

	Parcours apprécié de nombreux pêcheurs, l'Arz au
Pont d'Arz est un parcours mixte regroupant une
grande diversité de poissons et d'habitats propices à la
fois aux poissons emblématiques de 1ère catégorie et
à ceux de 2ème catégorie. Il est possible sur certains
secteurs de rencontrer des espèces de poissons
blancs tels que le gardon, le rotengle, la brème ou
encore la carpe. Qui dit poissons blancs dit
carnassiers et cette rivière ne fait pas exception à la
règle ! Vous y trouverez de nombreux carnassiers tels
que le brochet et la perche.

	Pour la truite en début de saison, nous vous
conseillons de pratiquer la pêche au Toc ou au vairon
manié quand les niveaux d'eau sont élevés. A partir du
mois de mai, la pêche aux leurres y est très
intéressante et quelques secteurs vous permettront de
pêcher à la mouche.

	Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.
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lat: 47.7107 ; lng: -2.3371

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.


