Etang de Manéhouarn
TY BAZAR
22 rue du Général de Gaulle
56240 PLOUAY
Tél : 02 97 11 13 86
Articles de pêche
Dépositaire d'assortiments migrateurs
CAMPING ENTRE TERRE ET MER
Sapin En Gam 56620 PONT SCORFF
Tél : 02 97 32 60 34
Dépositaire d'assortiments migrateurs

COIFFURE MESSIEURS SERGE NICOLAS
6, rue Paul Ihuel
56240 PLOUAY
Tél : 02 97 33 12 72
Dépositaire d'assortiments migrateurs

Plouay

CAMPING TY NENEZ
Route de Lorient
56620 PONT SCORFF
Tél : 02 97 32 51 16
Prenez votre carte de pêche par internet sur
: www.cartedepeche.fr
AAPPMA
PLOUAY
PLOUAYSIENNE"

"LA

GAULE

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.
Pour les 2 petits plans d'eau, la pêche est limitée à 1 ligne !

E-mail : contact@aappma-plouay.fr

Le domaine de Manéhouarn qui s'étend sur plus de
50 ha est la propriété de la commune de Plouay. La
gestion des 3 étangs situés dans le parc du château, a
été confiée à l'AAPPMA locale « La Gaule
Plouaysienne ». Les deux plus petits sont classés en
1ère catégorie. Ils ont été aménagés afin d'offrir aux
plus jeunes de bonnes conditions pour s'initier à la
pêche. Des postes y ont été aménagés et la gestion
piscicole adaptée. Le grand étang quant à lui offre aux
pêcheurs confirmés la possibilité de rechercher
carnassiers, tanches et carpes. Les nombreux
sentiers, les équipements mis en place par la
commune invitent à prolonger la partie de pêche et à
profiter pleinement de ce site.
Cliquez ici pour un agrandissement du Plan.

La Gaule Plouaysienne :
La Gaule Plouaysienne :
Mairie - 56240 - PLOUAY

Mairie - 56240 - PLOUAY

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

lat: 47.9145 ; lng: -3.3495

Les étangs sont situés dans le parc du château et à
proximité du parc sportif. Pour accéder aux parkings,
merci de vous référez au plan.
Important : Respectez la nature et les espaces
entretenus, des poubelles sont à votre disposition !

