Etang de l'Abbaye
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

Langonnet

Poissons recherchés : Brochet, truite arc-en-ciel, poissons blancs. 1ère catégorie :
Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Réglementation
particulière : Entre l'ouverture et le 30 Avril inclus, la pêche est interdite aux plus de 16ans.
Superficie : 2,8 ha.

L'étang de « l'abbaye » est la pro-priété de l'AAPPMA
l'Entente du Haut Ellé. Cette pièce d'eau de 2,8
hectares permet de proposer une offre de pêche
complémentaire a celle de la rivière Ellé qui coule à
proximité. Les berges accessibles en font un lieu de
pratique idéal pour les jeunes notamment que
l'association privilégie en leur réservant l'exclusivité de
la pêche jusqu'à la fin du mois d'Avril et profiter ainsi
des lâchers de pois-sons effectués en début de
sai-son. Cette période passée chaque pêcheur aura la
possibilité de ten-ter sa chance. Et si les poissons de
l'étang ne sont pas mordeurs, il peut être intéressant
de tenter ceux de l'Ellé !!

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 par la Fédération
Nationale de la Pêche en
France.

lat: 48.1017 ; lng: -3.4299

De LANGONNET, prendre la D128 en direction de
SAINT-TUGDUAL (Abbaye de Langonnet) pendant
4km. Prendre ensuite la D790 en direction de
PLOURAY pendant 1,6km. L'étang se situe alors à
votre droite (indications par panneaux).

