
	BAR TABAC RESTAURANT DE LA MAIRIE
	8 rue de la Mairie
	56490 MOHON
	Tél : 02 97 93 94 33
	Fermé de le Mercredi
	
	BAR "AU COMPTOIR DU MENEK"
	5 Place de l'Eglise
	56490 MENEAC
	Tél : 02 97 75 35 03
	
	BAR TABAC LE MARCH TRAY
	17 Place du Martray
	56490 LA TRINITE-PORHOËT
	Tél : 02 97 22 27 76

	BAR TABAC "L'ENTRACTE"
	4 Rue du Calvaire
	56490 GUILLIERS
	Tél : 02 56 61 57 30

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

	AAPPMA LA TRINITE PORHOET "LA
TRUITE DU PORHOET"
	M. LE BEAU Michel
	18, rue d'Armor
	56490 MENEAC
	tél : 02 97 93 33 26
	E-mail : michellbu@hotmail.com

Etang de la Rosaie

Ménéac

	Poissons recherchés : Carnassiers (brochet, perche) et poissons blancs (gardon, brème et
carpe). 2ème catégorie : Ouverture du Brochet : dernier samedi d'avril, Sandre : troisième
samedi de mai, black-bass : 1er Juillet (fermeture générale des carnassiers : dernier
dimanche de Janvier). Quota : 3 carnassiers/jour/pêcheur dont 2 brochets maximum;
poissons blancs toute l'année. Superficie : 4 ha. Aménagements disponibles : Grands
parkings, tables, jeux pour enfants et wc. Pêche de la carpe de nuit autorisée.

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

	Propriété de la commune de Ménéac « l'étang de la 
Rosaie » d'une superficie de 4 hectares est géré par
l'AAPPMA de la «Truite du Porhoët». Facile d'accès et
munis de nombreux aménagements, ce plan d'eau
offre un cadre idéal pour la pêche en famille.
Débutants et confirmés passeront de bons moments
au bord de l'eau à la recherche des Brochets,
poissons blancs mais également Truites Arc-en-ciel
déversées par l'AAPPMA lors de la fête de la pêche.
La pêche de la carpe y est autorisée de nuit sur tout
son périmètre. De beaux spécimens sont présents
mais il faudra s'armer de patience pour les capturer.
Les pêcheurs au coup pourront quant à eux pratiquer
diverses techniques comme l'anglaise, la grande
canne et la méthode Feeder.

	Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.

La Truite du Porhoët :
Mairie - 56490 - LA TRINITE PORHOËT

La Truite du Porhoët :
Mairie - 56490 - LA TRINITE PORHOËT



lat: 48.1322 ; lng: -2.4754

	Le plan d'eau est situé en bordure de la route D793

"Trinité Porhoët - Ménéac"

	Important : Respectez la nature et les espaces

entretenus, des poubelles sont à votre disposition !


