Etang Communal de
Cruguel
BAR TABAC "LE TRISKELL"
10 rue du Général de Gaulle
56120 JOSSELIN
Tél : 02 97 22 22 03

Cruguel
POINT VERT
Zone de Bellevue
56120 LANOUEE
Tél : 02 97 22 38 32

BAR ALIMENTATION LE GLEVIC
15 rue des Forgerons
56120 LANTILLAC
Tél : 02 97 75 33 49

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

BAR DES SPORTS
Le Bourg
56420 CRUGUEL
Tél : 02 97 73 05 29

AAPPMA L'HAMECON JOSSELINAIS
M. PRIGENT Thomas - Président
4 Impasse St-Malo Trégante
E-mail : tomiprig@orange.fr

Poisson recherché : Poisson blanc, carnassier et Truite arc-en-ciel. 1ère catégorie :
Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Superficie: 1,1ha.
Profondeur max : 2m. Aménagements disponibles : Grand parking aménagé avec des
tables de pique-nique.

Ce petit plan d'eau situé au calme à proximité du
bourg de Cruguel offre un cadre idéal pour faire ses
premiers pas dans la pêche ou prendre du bon temps
en famille. La diversité de poissons blancs vous
permettra de pratiquer les différentes techniques de
pêche au coup : grande canne, Feeder et autres à la
recherche des gardons, rotangles, brèmes et carpes.
Pour l'ouverture de la 1ère catégorie, des Truites
arc-en-ciel sont déversées pour le plaisir des
débutants. Vous pourrez également rechercher les
carnassiers comme le brochet et la perche qui sont
bien présents.
Conseil technique
Poissons Blancs : N'hésitez pas à vous déplacer si les
poissons ne rentrent pas dans la zone d'amorçage car
les bancs sont assez regroupés.
Carnassiers : Il y a moyen de s'amuser en pêchant
aux leurres légers mais attention, les petits brochets
sont nombreux.
Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.

L'Hameçon Josselinais :
L'Hameçon Josselinais :
4 Impasse Saint Malo Trégante - 56120 - GUEGON

4 Impasse Saint Malo Trégante - 56120 - GUEGON

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

lat: 47.8837 ; lng: -2.5965

Des panneaux de signalisation sont en place dans le
bourg de Cruguel.
Le plan d'eau est situé à côté du complexe sportif.

Important : Respectez la nature et les espaces
entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

