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Le Scorff "Tronscorff
- Moulin à Tan"
Langoëlan / Ploërdut / Locmalo

	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
6truites/jour/pêcheur. Longueur du parcours: 3km. Aménagement disponible : Possibilité de
stationner facilement en bordure de la D3. Largeur moyenne : 4 m. Profondeur moyenne : 
80 cm.

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

	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 à proximité de
Guémené, possède une bonne densité de Truite fario
avec un profil plutôt composé de radiers et de plats
courants. L'accès à la rivière est facilité par la route D3
qui longe le parcours dans son ensemble. Nous vous
conseillons de stationner sur le Parking situé près du
lieu-dit « Poulhibet », car sur ce secteur l'AAPPMA à
réaliser des aménagements pour le passage des
pêcheurs. En début de saison, les techniques au Toc,
vairon manié et leurres seront les plus adaptées pour
réaliser de belles pêches. A partir de mai, vous
pourrez pratiquer la pêche à la mouche en wading
muni d'une canne assez courte.

Société de pêche à la ligne de Guéméné sur Scorff :
Mairie - 56160 - GUEMENE SUR SCORFF

Société de pêche à la ligne de Guéméné sur Scorff :
Mairie - 56160 - GUEMENE SUR SCORFF



lat: 48.0854 ; lng: -3.2114

	De Guémené, prendre la route D3 en direction de

Langoëlan.

	Important :  Pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus.


