L'Ellé à Lopriac
Langonnet et Priziac
CAFE "AU PIED DE SAINTE BARBE"
Grand Pont
Route de Priziac
56320 LE FAOUET
Tél : 02 97 23 20 84
Dépositaire d'assortiments migrateurs

BAR RESTAURANT
NATIONS"
La Croix des Nations
56240 BERNE
Tél : 02 97 34 27 11

"LA

CROIX

DES

TABAC PRESSE "BURO BUTUN"
3 rue Abbati Zu
56630 LANGONNET
Tél : 02 97 23 82 65

BAR TABAC PRESSE "LE MESLANNAIS"
3 rue de la Résistance
56320 MESLAN
Tél : 02 97 34 26 57
Dépositaire d'assortiments migrateurs

LIBRAIRIE HUARD
7 rue du Soleil
56320 LE FAOUET
Tél : 02 97 23 08 37
Dépositaire d'assortiments migrateurs

AAPPMA LE FAOUET "L'ENTENTE DU
HAUT ELLE"
legaysy@wanadoo.fr
Site
Internet
:
http://ehe-lefaouet-plouray.clubeo.com

Pêcheurs : Lors de l'acquisition de votre carte
de pêche, vous devenez adhérent à une
AAPPMA ! Prenez le temps de choisir la vôtre
!
Prenez votre carte de pêche par internet sur
: www.cartedepêche.fr

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: 3,5 km. Aménagement disponible : Parkings à
Lopriac. Largeur moyenne : 8 m. Profondeur moyenne : 1 m.

Sur tout son cours, l'Ellé est un magnifique cours
d'eau et plus particulièrement pour les amateurs de
salmonidés. Si la pêche du saumon en a fait sa
réputation, il pourrait en être de même pour la truite
fario. Ici, après avoir méandré lentement dans une
zone de marais, la pente s'accentue et la rivière
s'accélère offrant sur plusieurs kilomètres un parcours
très intéressant pour les pêcheurs de truites. A vous
d'essayer de tenter les truites sauvages à toutes les
techniques ! Mention particulière pour le vairon en
début de saison qui s'avère redoutable. Pour ceux qui
veulent pêcher en wading : vigilance ça glisse et les
trous sont nombreux !
Merci de respecter les secteurs privés qui sont
matérialisés et de pêcher depuis l'autre rive.

Entente du Haut Ellé :
Entente du Haut Ellé :
2 Rue des Fleurs - 56320 - LE FAOUËT

2 Rue des Fleurs - 56320 - LE FAOUËT

Ce parcours n'est pas
labellisé.

lat: 48.0972 ; lng: -3.4461

De LE FAOUËT, prendre la D790 en direction de
PLOURAY et faire 10km. Au village de Moulin du
Pont, prendre à gauche et passer la rivière l'Ellé. Une
zone de stationnement est disponible en bord de
route.

