
	DEPOSITAIRES DE CARTES DE PÊCHE :

	BAR TABAC PRESSE "PIERLAË CAFE"
	7 Place de l'Eglise
	56250 LA VRAIE CROIX
	Tél : 02 97 67 93 27
	
	BAR TABAC "LA CIGALE"
	24 Rue La Fontaine Saint-Pierre
	56220 CADEN
	Tél : 02 97 67 85 42
	
	BAR TABAC PRESSE "LE CHOUCHEN"
	15 Place Sainte-Anne
	56130 PEAULE
	Tél : 02 97 42 91 75

	BAR CHEZ LULU
	2, rue pont Gohlen
	56230 LARRE
	Tél : 02 97 43 70 06
	
	JARDINNERIE 4 SAISONS
	Zone de Lenruit
	56230 QUESTEMBERT
	Tél : 02 97 26 55 90

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

	AAPPMA "LA TRUITE
QUESTEMBERGEOISE"
	M.BINARD Gilles (Président)
	E-mail : robinetgabriel@orange.fr

Etang de Célac

Questembert

	Poissons recherchés : Truite arc-en-ciel, poissons blancs. 2ème catégorie : Ouverture
brochet : dernier samedi d'avril, sandre : 3ème samedi de mai et black-bass : 1er Juillet
jusqu'au dernier dimanche de Janvier. Pêche des poissons blancs toute l'année.
Réglementation particulière : 1 seule ligne autorisée.

Ce parcours n'est pas
labellisé par la Fédération
Nationale de la Pêche en
France.

	L'étang de Célac est la propriété de la commune de
Questembert et géré par l'AAPPMA la truite
Questembergeoise. La situation de ce plan d'eau et
les aménagements installés sur son pourtour en font
un site agréable pour petits et grands. La gestion
piscicole mise en place par l'association a pour objectif
de permettre à chacun de prendre du plaisir tout au
long de la saison. Il vous est donc demandé ici de ne
conserver que 5 poissons par jour de pêche. Celles et
ceux qui ne peuvent pas se déplacer aisément où les
apprentis pêcheurs remercient les fines gaules de
penser à eux !

La Truite Questembergeoise :
Mairie - 56230 - QUESTEMBERT

La Truite Questembergeoise :
Mairie - 56230 - QUESTEMBERT



lat: 47.6614 ; lng: -2.4658

	Ce plan d'eau est situé dans l'agglomération de

Questembert. Sa localisation est indiquée depuis le

centre de Questembert (route D1C). L'étang dispose

d'un grand parking et d'un chemin pédestre sur la

totalité de son périmètre.


