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Le Tour de France de Génération Pêche

Contact Presse :

Envie de tourisme autrement ?

Voyage au coeur des plus beaux 

sites de pêche en France



Un sujet presse vous intéresse ? Une envie de reportage ? 
Et pourquoi pas un voyage en immersion à bord de la caravane Génération Pêche ? 

Contactez le service presse de la Fédération Nationale de la Pêche en France 
Cécile Casadei • 06 79 88 55 12 • c.casadei@federationpeche.fr 

Contact Presse :

Le Tour de France vu par La pêche de Loisir

Une occasion unique de découvrir 
des territoires aquatiques merveilleux 

Une invitation, un voyage, des territoires, un pays…   

Faites le Tour de France des rivières, des lacs et 

des étangs aux côtés de l’une des plus importantes 

fédérations françaises, la Fédération Nationale de 

la Pêche en France.  
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1 Fédération nationale

9 Unions régionales

93  Fédérations départementales

3800 Associations

1000 salariés 

1,5 million de pêcheurs 

40 000 bénévoles

127 parcours labellisés

500 hébergements qualifi és

400 Ateliers Pêche Nature
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La Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) est 
l’institution de représentation de la pêche en eau douce 
et de la protection du milieu aquatique. Elle a été créée 
par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 qui lui reconnait 
le caractère d’établissement d’utilité publique. Ses deux 
missions principales sont la promotion du loisir pêche et 
la protection du milieu aquatique. Elle coordonne les ac-
tions et assure la représentation nationale des 94 fédéra-
tions départementales de pêche (FDAAPPMA) et par leur 
intermédiaire celles de près de 3 700 associations locales 
de pêche (AAPPMA). Ces associations regroupent elles-
mêmes les 1,5 million de pêcheurs de loisir en eau douce ! 
 

La FNPF 
en quelques mots 

C’est sous ce nom fédérateur que sont rassemblés depuis 2016 tous les pêcheurs d’eau douce, 
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, spécialistes et touche-à-tout. Cette terminologie a 
été choisie, d’une part pour mieux se faire connaître du grand public, et d’autre part pour fédérer 
les adhérents du réseau associatif. Génération Pêche, c’est une marque identitaire simple et 
rapide à mémoriser ! 

Génération Pêche, la pêche 
de loisir pour tous en France 
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1 Fédération nationale

9 Unions régionales

93  Fédérations départementales

3800 Associations

1000 salariés 

1,5 million de pêcheurs 

40 000 bénévoles

127 parcours labellisés

500 hébergements qualifi és

400 Ateliers Pêche Nature

La Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) participe pour la 3e année consécutive 
au Tour de France, sous l’identité Génération Pêche. Elle est partenaire institutionnel !
 
Avec 500 000 km de cours d’eau, la France regorge de rivières sublimes et de lacs 
enchanteurs. Loisir 100 % nature, pratiqué à la campagne, en montagne ou à la ville, la 
pêche en eau douce se prête particulièrement bien à la découverte de sites touristiques.  
 
Cette année, la FNPF a donc choisi de vous emmener faire le tour de 29 sites de pêche 
remarquables situés dans les départements traversés par le Tour.  
 
Vous partirez du lac de Tanchet en Vendée, une des stations balnéaires les plus visitées 
de France. Vous poserez ensuite vos valises à Jugon-les-Lacs dans les Côtes d’Armor, 
une destination familiale classée « Station Verte » et « Station Pêche ». Après une petite  
escale dans le Nord, pour un séjour historique à proximité de la Sambre, vous vous  
laisserez émerveiller par le plus grand lac d’Europe occidentale, le lac Léman. Le Lot 
lozérien et le Riberot ariégeois ne vous laisseront pas non plus indifférents. Vous termi-
nerez votre séjour dans le sud par le tour des lacs d’Ayous, paradis de la pêche en haute 
altitude dans les Pyrénées-Atlantiques. Enfin, une dernière étape vous conduira sur les 
bords de la majestueuse Seine, à Paris, où vous prendrez une photo souvenir avec la Tour 
Eiffel en toile de fond. 
 
Pour aller plus loin dans cet itinéraire en milieux aquatiques, n’hésitez pas à contacter  
la FNPF ou les fédérations départementales de pêche dont les coordonnées sont  
inscrites au bas des pages concernées.  

Bon voyage ! 
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Voyagez autrement avec le Tour de France 
de Génération Pêche  



Avec un poids économique estimé à 2 milliards d’euros, le 
loisir pêche en France est un acteur majeur de l’économie  
et du développement touristique des régions et départements. 
Pour faire de leurs terrains de jeux préférés des destinations 
pêche incontournables, les structures associatives réalisent 
des aménagements dédiés et nouent des partenariats pour 
proposer des sites aux conditions d’accueil et de pratique 
adaptés et de qualité. In fine, l’accès à la pratique est facilité  
et la valeur ajoutée pour les territoires est incontestée. 

Le tourisme pêche : des sites sur-mesure, uniques et accessibles 

247 Parcours de pêche maillent l’hexagone. 
Ils se situent sur des sites aménagés, bien renseignés sur les populations 
de poissons présentes, et sont agrémentés de sentiers pédestres, d’aires 
de pique-nique et de jeux, de sanitaires, de pontons d’accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite ou encore de rampes de mise à l’eau, qui profitent 
tant aux pêcheurs qu’aux promeneurs ou pratiquants du nautisme.  
 

Des parcours labellisés, des hébergements qualifiés et des Stations 
Pêche ont été mis en place par le réseau associatif de la pêche de loisir. 
Ils répondent à des critères stricts d’éligibilité, formalisés dans une charte 
nationale élaborée par la FNPF. 

Parcours Découverte 
Pour découvrir la pêche, la sensation de 
la première prise de poisson dans les  
meilleures conditions d’encadrement, 
d’accessibilité, de confort et de sécurité  
à proximité de lieux de vie. Il concerne 
plutôt des petits plans d’eau, alimentés en 
poissons régulièrement. 

 Parcours Famille 
Pour partager un moment privilégié en 
famille ou entre amis. En général sur un 
plan d’eau, un canal ou sur une grande 
rivière, il est facile d’accès. Sécurisé et 
bien aménagé, avec des sanitaires, et 
des coins pique-nique, il propose d’autres 
activités, comme des jeux pour enfants.  
 

Parcours Passion 
Pour les pêcheurs chevronnés ou spé-
cialisés dans une technique de pêche,  
à la recherche d’un poisson particulier. 
Ils intéressent tout particulièrement pour 
leur haute qualité piscicole. Il pourra s’agir 
par exemple de parcours spécifiques :  
salmonidés, carpe, parcours de nuit… 

3 types de parcours sont proposés, facilement identifiables par leurs logos colorés.  
 

40 % des pêcheurs 
pratiquent davantage la pêche pendant leurs 
vacances que pendant le reste de l’année. 

Le loisir pêche valorise les territoires 

110 millions d’euros :  
dépenses d’hébergement, de transport et 
de restauration liées aux séjours de pêche. 
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«Des partenaires incontournables engagés dans cette dynamique 

830 Hébergements Pêche sont proposés par de grands hébergeurs et des  
particuliers, situés à proximité de sites de pêche. Ces hébergements s’adressent aux  
pêcheurs qui partent en week-ends ou en vacances avec leur famille ou des amis, et qui 
estiment que chacun doit pouvoir profiter pleinement de son séjour en ayant accès à un large 
choix d’activités autres que la pêche.  
 
Des gîtes, des chambres d’hôtes, des hôtels, des villages de vacances et des résidences de 
tourisme, des campings… sont qualifiés au titre de la charte nationale établie par la FNPF, 
reprise par ses partenaires Clévacances, Gîtes de France, VVF Villages.  
 
Pourquoi s’y rendre ? 
•  Pour un accueil personnalisé à proximité d’un ou plusieurs lieux de pêche, des propositions d’activités pour 

les accompagnants, un fond documentaire halieutique, touristique et culturel...  
•  Pour des services spécifiques : mise à disposition d’un local sécurisé pour stockage et séchage du matériel 

de pêche, réfrigérateurs permettant la conservation d’appâts vivants, petits déjeuners matinaux, paniers 
repas à la demande... 

•  Pour une accessibilité à la pratique de la pêche facilitée par la délivrance de la carte de pêche, documentations 
spécifiques, liste des moniteurs-guides de pêche et des détaillants d’articles de pêche, éventuellement des 
loueurs d’embarcations…  

10 communes détiennent le label Station Pêche depuis sa création en 
2016 en partenariat avec la Fédération Française des Stations Vertes.  
Le label Station Pêche est attribué aux communes Stations Vertes, reconnues destina-
tions touristiques de loisirs et de vacances au niveau national, organisées de manière à 
offrir des services et des loisirs au cœur d’une nature respectée et préservée, garantis-
sant une gamme de séjours à décliner selon les envies, des lieux et des activités à vivre 
et à partager, et ouvrant sur des terroirs. 
 
Le label Station Pêche repose sur 10 engagements : 
1.  Proposer des espaces agréés dans un cadre paysager agréable  
2.   Proposer un service de conseil et d’information touristique, engagé dans une  

démarche de qualité  
3.  Proposer un hébergement diversifié et une restauration ouverte à l’année (ou en 

cohérence avec la fréquentation touristique)  
4.  Disposer de commerces et services adaptés aux demandes des touristes et visiteurs  
5. Disposer d’une offre de loisirs de pleine nature  
6. Avoir un programme d’animations et de festivités  
7. Proposer une offre à destination des familles  
8. Favoriser l’accessibilité tarifaire pour tous  
9.  Être engagé dans la démarche « Écotourisme Station Verte »  
10.  Mettre en place une organisation performante pour animer la Station Pêche  

Le tourisme nature et le slow-tourisme sont en plein boom ces  
dernières années. La pêche, activité nature par excellence en fait  
partie, logique, non ? 

Mairies, régions, départements, comités départementaux du tou-
risme, agences de développement touristique, offices de tourisme, 
hébergeurs, moniteurs-guides de pêche… ont donc choisi d’œuvrer 
aux côtés des associations et fédérations de pêche pour dynamiser 
le tourisme pêche. C’est en s’appuyant chacun sur les compétences 
de l’autre que touristes français et étrangers peuvent bénéficier d’une 
expérience réussie inoubliable, dont les retombées sont bénéfiques 
pour l’économie locale. 

Le loisir pêche valorise les territoires 

Où trouver une Station Pêche ?
 
Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) 
Chamberet (Corrèze) 
Vandenesse-en-Auxois (Côtes d’Or) 
Jugon-les-Lacs (Côtes d’Armor) 
Brou (Eure-et-Loir) 
Cazaubon-Barbotan-les-Thermes (Gers) 
Samatan (Gers) 
Villerest (Loire) 
Châtillon-sur-Loire (Loiret) 
Eymoutiers (Haute-Vienne) 

«« Ce sport de ruralité, de pleine nature, a un impact important 
sur le développement de nos territoires. Il est pleinement en 
adéquation avec nos valeurs de tourisme chez l’habitant. » 

Fédération Nationale des Gîtes de France 
 

« Le tourisme pêche est porteur. Les pêcheurs exercent pour 
beaucoup d’entre eux leur loisir favori en dehors des périodes de 
grande affluence et ils contribuent ainsi à équilibrer nos fréquen-
tations touristiques. »

Département de l’Aveyron
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Le Tour de France, c’est seulement du cyclisme ? Faux ! Au-delà de la course sportive, il y a les  
« à-côtés ». Qui n’a jamais remarqué qu’au moment du Tour, les journaux télévisés et la presse mettent 
en lumière les richesses du patrimoine français ? C’est donc tout naturellement que le réseau associatif 
de la pêche de loisir a souhaité s’engager sur le Tour de France en 2016 afin de valoriser le patrimoine 
aquatique et piscicole dont elle prend soin et de promouvoir la pêche pour tous en France. 

Le Tour de France : une vitrine 
pour la pêche de loisir 

Le Tour et la pêche ont 
des points communs !

Ils s’adressent à tous et sont porteurs 
de valeurs communes : un loisir de plein air, 

populaire et accessible, une image dynamique 
et moderne, de la proximité et de l’engagement.

Le Tour de France : 
une occasion unique de valoriser le 

patrimoine aquatique et piscicole français !

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL
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•  Une caravane, composée d’1 char et de 3 véhicules, sillonnera les routes de 
France à la rencontre du grand public et distribuera un pare-soleil, un beau goodie 
à conserver.

•  Un accueil chaleureux vous sera réservé par les fédérations et associations de pêche 
qui vous attendront sur les 30 stands situés dans les villes d’arrivée et de départ du 
Tour, mais aussi pendant 9 jours dans les Fan Parks. Vous pourrez vous initier à la 
pêche grâce à un simulateur, participer à un quizz et gagner des lots et même repartir 
avec un souvenir mémorable grâce à notre photobox.

•  Notre mascotte Gloops vous donnera le sourire et se laissera volontiers prendre 
en photo pour le bonheur des petits comme des grands.

•  Plus d’une centaine de rendez-vous autour de l’eau sont proposés sur le tracé du 
Tour, animés par les salariés et bénévoles de nos structures associatives : démons-
trations et initiations de pêche à la mouche et au toc, rassemblements en bord de 
route pour saluer les coureurs, vues du ciel dans des sites remarquables…. 

Quelles surprises Génération Pêche vous réserve cette année ?

Pour fêter la Grande Boucle comme il se doit, Génération Pêche déploie un 
dispositif d’envergure.

9
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3 villes, 9 jours...
Fan park 

Une présence continue de Génération Pêche dans 
les 3 Fan Parks, espaces d’animations exclusifs.
• La Roche-sur-Yon, du 5 au 8 juillet
• Annecy, 16 et 17 juillet
• Carcassonne, du 22 au 24 juillet

Les pêcheurs seront présents pour 
répondre à toutes les questions que vous 

vous posez sur les poissons, la pêche, 
la biodiversité aquatique… et pour vous faire 
vivre vos premières sensations de pêche ! 



cartedepeche.fr

La pêche de loisir, un réseau, une passion 
Ce qu’il faut savoir pour pêcher
Pour pêcher en France, il faut une carte de pêche. 

•  Cette carte est disponible sur le site cartedepeche.fr, 
auprès des associations agréées ou chez les déposi-
taires (détaillants d’articles de pêche, presse, cafés, 
commerces de proximité…). En 2019, elle sera délivrée 
uniquement sur Internet.

•  Avec cette carte, on adhère automatiquement à une 
association agréée de pêche et de protection du milieu 
aquatique (AAPPMA).

•  Grâce à cette carte, sur l’ensemble du territoire français, 
les AAPPMA gèrent les droits de pêche qu’elles acquièrent, 
reçoivent ou louent sur des propriétés publiques et privées 
et constituent un réseau d’animations, de surveillance et de 
protection des milieux aquatiques. 

À chacun sa carte
L’associatif pêche met à disposition des cartes répon-
dant aux attentes des pêcheurs : 

•  Pour pêcher toute l’année : une carte Personne Majeure 
ou Mineure (12-18 ans) 

•  Pour pêcher pendant les vacances : une carte Hebdo-
madaire 

• Pour pêcher une journée : une carte Journalière 
•  Pour découvrir la pêche : une carte Découverte Femme,  

une carte Découverte -12 ans

        Des écoles de pêche pour tous

Des structures existent pour vous initier à la pêche : 
les Ateliers Pêche Nature. 
•   Pour les enfants : dans chaque département il existe 

des structures d’animations proposant des initiations, 
des découvertes de la pêche et une sensibilisation aux 
milieux aquatiques. 

•  Pour les adultes : les fédérations départementales pro-
posent également des initiations ou perfectionnements 
pour adultes. Et pour compléter ce dispositif, des moni-
teurs-guides de pêche pourront vous accompagner dans 
votre apprentissage ou votre perfectionnement. 

Pour connaître les Ateliers Pêche Nature proposés sur 
l’ensemble du territoire, il suffit de contacter la fédération 
départementale de pêche.  

Atelier
Pêche
Nature
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1 000
salariés

40 000
bénévoles

8
alloués par la FNPF pour 
développer le loisir pêche et  
protéger les milieux aquatiques

4,7millions 
d’euros

630 actions en faveur des milieux 
subventionnées par la FNPF

demi-journées de 
sensibilisation  
à l’environnement  
auprès du grand  
public, soit 102 000 
personnes touchées

4 000 3 500
demi-journées 
d’intervention auprès  
des écoliers, collégiens  
et lycées, soit 62 800  
élèves concernés

Ateliers Pêche  
Nature organisés 
pour découvrir 
la pêche ou 
se perfectionner 

503 247
labellisés ou en cours 
de labellisation

Atelier
Pêche
Nature
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1 528 452
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68

67

88

54

55

52
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5818

36

44 49 37
41

45 89

10

51

08

59
62

80
02

60
76

2714
50

2229

56
35 53

72

61
28

77

57

66

NOMBRE DE PÊCHEURS PAR DÉPARTEMENT

- de 5 000
5 000 - 10 000

15 000 - 20 000
10 000 - 15 000

20 000 - 25 000

25 000 - 30 000

+ de 30 000

8 poids économique  
de la pêche  
en France

milliards 
d’euros 2

millions d'euros d'aide  
à l'emploi versés par  
la FNPF aux fédérations 
départementales, soit 350 postes12CE QUE FINANCE LA CARTE DE PÊCHE

Redevance  
Milieux 

Aquatiques

Cotisation 
Pêche Milieux 

Aquatiques

Cotisations 
statutaires 

(fédérations  
et associations)

10
Stations Pêche

830 
Hébergements 
Pêche

2 700 km de rives et 710 ha 

d’étangs et plans d’eau gérés en moyenne 
par les fédérations de pêche
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Parcours 
Pêche
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The key
LÉGENDE

Grand Départ
Race Start
Ville départ
Start town
Ville arrivée
Finish town
Ville repos
Rest town
Arrivée fi nale 
Race fi nish
Étape en ligne
Stage
C.l.m. individuel
Individual time-trial
C.l.m. par équipe
Team time-trialletour.fr 

@LeTour 

#TDF2018

DU 7 AU 29
JUILLET 2018

1 0 5 e  É D I T I O N

Retrouvez Génération Pêche 
sur les routes du Tour de France 
du 7 au 29 juillet 2018 ! 

9 régions et 

38 départements 

traversés 
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29 sites de pêche d’exception 

Votre Tour de France des territoires 
aquatiques commence ici… 
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Fan park 

La fédération de pêche de Vendée se fera un plaisir de 

vous accueillir sur son stand Génération Pêche pour 

vous renseigner sur les charmes de la région. 

Venez nous rendre visite !

Du 5 au 8 juillet 

La Roche-sur-Yon
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Fédération de pêche de Vendée 
27 300 pêcheurs • 38 associations de pêche 

Maison Pêche Nature à la Ferrière, Étang du Plessis Bergeret
4 500 km de cours d’eau en 2e catégorie • 1 300 ha de retenues de barrage

Avec 5 millions de touristes et 35,4 millions de nuitées en 
moyenne chaque année, la Vendée est le premier département 
touristique de la façade atlantique en nombre de lits. Il compte 
parmi ses nombreux visiteurs 15 % de touristes étrangers, et 
c’est aussi le 4e département préféré des Français ! Au-delà de 
l’attrait des plages et du Parc du Puy du Fou, les touristes qui se 
rendent en Vendée recherchent le plaisir des activités de pleine 
nature et le calme de la campagne. Station balnéaire très prisée, 
les Sables d’Olonne accueillent 50 % des touristes qui viennent 
en Vendée pour une visite ou un séjour. 

Parmi ces multiples attraits, il ressort un lieu d’exception, 
une étendue de 8 ha d’eau douce à deux pas de l’Océan  
Atlantique…. Le Lac de Tanchet. Site de pêche unique dans le  
département, il allie à la fois la proximité immédiate avec 
l’Océan, l’activité nature et bien sûr la pêche ! Construit il y a près 
de 150 ans par l’architecte de la ville Alphonse Guérit, ce lac était 
autrefois une réserve d’eau potable. Aujourd’hui, lac de loisirs,  
il regroupe des équipements sportifs comme le skate-park,  
la thalassothérapie et l’école de voile. Un chalutier nommé  
« Joie de Vivre » a même élu domicile sur ses bords en 1992. 

Le Lac de Tanchet propose un parcours de pêche accessible 
à tous, convivial et familial. Sa belle diversité piscicole lui vaut 
une renommée hors pair auprès des pêcheurs du coin mais 
également auprès des touristes. Novices et confirmés peuvent  
pratiquer la pêche au coup pour capturer gardons et brèmes 
pendant que les pêcheurs de carnassiers peuvent se mesurer 
aux sandres, black-bass ou brochets. Les gros sandres sont 
bien présents et se laissent capturer les jours de grand vent 
sur les berges exposées. Les black-bass, qui doivent impéra-
tivement être remis à l’eau, se laissent prendre les journées 
ensoleillées ; certains dépassent les 50 cm ! Pour les amateurs 
de carpe, il existe un parcours de pêche de nuit : on compte des 
individus  de 10 à 15 kg présents dans le lac. La pêche de jour 
permet également de beaux résultats sur ce poisson. 

Enfin, le lac de Tanchet offre la possibilité de faire une belle 
promenade à pied autour du lac, avec vue sur l’Océan, où 
cygnes et canards vont et viennent gaiement.

Mélanie BrochArD, chargée de développement • 06 23 67 48 73 • melanie.brochard@federation-peche-vendee.fr

 Étape 1 • Samedi 7 juillet
  Noirmoutier-en-l’ÎIle - Fontenay-le-Comte
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Un lieu unique !
Les pêcheurs peuvent passer d’une pêche au bar à la 

pêche du black-bass en moins de 25 mètres !!!
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Le lac de Tanchet sous le soleil.

Au lac de Tanchet, la pêche au cœur d’une des 
stations balnéaires les plus visitées de France

Contact Presse :

Le lac de Tanchet, une station 
balnéaire  très appréciée.
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Fédération de pêche de Vendée 
27 300 pêcheurs • 38 associations de pêche 

Maison Pêche Nature à la Ferrière, Étang du Plessis Bergeret
4 500 km de cours d’eau en 2e catégorie • 1 300 ha de retenues de barrage

Mélanie BrochArD, chargée de développement • 06 23 67 48 73 • melanie.brochard@federation-peche-vendee.frContact Presse :

Piquet, les petites Pyrénées vendéennes 
À quelques dizaines de minutes de l’affluence touristique de 
la côte, la zone bocagère vendéenne attire de touristes en 
quête de calme et de nature. Traversée par la rivière Yon, la 
campagne yonnaise se laisse découvrir au gré de balades  
pittoresques : de nombreux sentiers aménagés, ponctués de sites 
offrant des perspectives aussi variées que reposantes, per mettent 
de la parcourir, à pied ou à vélo.

Dans cette belle vallée, un site de promenade, de randonnée 
et de pêche, où règne une quiétude toute particulière, retient  
l’attention des visiteurs : le Piquet. Surnommé « les petites 
Pyrénées vendéennes », ce havre de paix transporte au coeur 
d’un paysage décalé où un petit torrent isolé jaillit au beau 
milieu des champs.

Sur les contreforts de la commune du Tablier, de l’Aubonnière à 
Piquet, l’Yon coule dans une jolie vallée étroite. L’incision de la 
rivière, à Piquet, témoigne de l’érosion qui est à l’origine d’un  
chaos granitique : la rivière court entre des blocs et boules de 
toutes dimensions. La roche en place forme des seuils naturels 
obstruant le lit de la rivière. Sur certaines pierres, on observe des 
trous, des marmites de géants, créés par les frottements du sable, 
qui se concentrent sur ce qu’on appelle « le chaos de Piquet ».  

Dans ce cadre verdoyant et dépaysant, les pêcheurs peuvent profi-
ter des différentes facettes que propose ce site féerique pour attra-
per truites et chevesnes. Petits et grands peuvent pêcher en poste 
fixe ou pratiquer une pêche itinérante. Le lit de la rivière serpente 
entre les blocs de granite et créé un véritable labyrinthe, idéal pour 
la pêche à rôder sur plus d’un kilomètre. 

Avant de pêcher, on filait !
Profitant de la puissance de la rivière, à la fin du 18e siècle, 

une véritable industrie de la filature-teinturerie s’est 
installée sur le domaine de Piquet. On peut, aujourd’hui 
encore, observer un ancien moulin à foulon (qui « foulait  
les draps dans la rivière »), appelé la Filature de Piquet.
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L’Yon coule dans une vallée étroite 
incisée dans le granite.

À la recherche de truites et de chevesnes sur l’Yon.

Étape 2 • Dimanche 8 juillet
Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon
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Jocelyn DrochoN, chargé de la communication • 02 41 87 57 09 • jocelyn.drochon@fedepeche49.fr

Fédération de pêche du Maine-et-Loire 
35 500 pêcheurs • 40 associations de pêche 

Maison Pêche Nature à Brissac Quincé • 105 km de cours d’eau en 1ère catégorie 
• 4 500 km de cours d’eau en 2e catégorie • 500 ha d’étangs et plans d’eau

Les étangs de Chambiers, classés « Espace Naturel Sensible ».

Mélanie BrochArD, chargée de développement • 06 23 67 48 73 • melanie.brochard@federation-peche-vendee.fr

L’Yon coule dans une vallée étroite 
incisée dans le granite.

À la recherche de truites et de chevesnes sur l’Yon.

©
FD

AA
PP

M
A0

3

 Étape 3 • Lundi 9 juillet
Cholet - Cholet  (contre la montre par équipe)

Le Maine-et-Loire est un département alliant la force du fleuve Loire 
et une richesse hydrographique dense avec ses 5 100 km de rivières 
et de ruisseaux. Parmi les plus réputés, citons le Loir, la Mayenne, la 
Maine ou encore la Sarthe. Mais en Anjou, le charme est ailleurs... 

Sur la commune de Durtal, à une trentaine de minutes d’Angers, 
il est un lieu au spectacle aussi beau qu’apaisant : les étangs de 
Chambiers. Classés « Espace Naturel Sensible », les étangs nichent 
au cœur d’une forêt de chênes et de hêtres de 137 ha. Accessibles 
à pied par un petit chemin, ils offrent une immersion dans un monde 
végétal préservé, apprécié des promeneurs et des vététistes. 

Soucieuse de préserver la quiétude de cet espace, la fédération de 
pêche du Maine-et-Loire a choisi d’ouvrir à la pêche le grand plan 
d’eau de 6,7 ha uniquement. Le second plan d’eau de 6 000 m2 est 
lui fermé et accueille des oiseaux que l’on peut venir observer, de 
même qu’une production naturelle de poissons blancs intouchables.

Aux étangs de Chambiers, on pêche exclusivement le black-bass, 
dont la remise à l’eau est obligatoire. Peu pré sent dans le départe-
ment, le black-bass est recherché par un grand nombre d’adeptes 
en raison de sa combativité et des fortes sen sations qu’il procure lors 
de ses attaques musclées. Cette espèce, appréciant des eaux claires 
et légèrement chaudes, fait le bonheur des pêcheurs aux leurres et 
à la mouche, qui pratiquent en bordure d’eau ou en float-tube. Une 
zone de mise à l’eau des floats-tubes a d’ailleurs été spécialement 
aménagée. Les étangs ont notamment fait l’objet d’importants tra-
vaux de restauration du vannage d’origine (datant de la révolution), 
et des zones de caches et de refuges pour le black-bass ont été 
installées pour fournir à l’espèce convoitée les conditions idéales 
pour se reproduire. 

En 2018, afin de valoriser ce site d’exception dans le Maine-et-
Loire, le plan d’eau a fait l’objet d’une labellisation nationale. En 
obtenant le label « Parcours Passion », les pêcheurs sont désor-
mais assurés d’y trouver une réglementation spécifique ainsi 
qu’une gestion piscicole adaptée.

La pêche dans un 
écrin de verdure.

Destination pêche dans un écrin 
de verdure aux étangs de Chambiers

Contact Presse :

Le black-bass fait le bonheur des 
pêcheurs aux leurres et à la mouche

Non loin des étangs de Chambiers, le camping pêche de 
Durtal propose des services adaptés aux pêcheurs (vente 
de cartes, accès direct au Loir avec ponton, parcours carpe 
de nuit à proximité...) et est heureux d’accueillir les visiteurs 
pour leur faire découvrir les charmes de la région.

Des vacances nature au camping de Durtal
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Le charme bucolique 
de la pêche à Blain

Laurent ThIBAULT, chargé de la communication • 06 11 76 84 12 • laurent.thibault@federationpeche44.fr

À Blain, pêche en eaux calmes.

Fédération de pêche de Loire-Atlantique 
30 400 pêcheurs • 28 associations de pêche

27 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 4 000 km de cours d’eau en 2e catégorie 
600 ha d’étangs et plans d’eau

Située dans le quart nord-ouest du dépar tement de Loire- 
Atlantique, la petite ville de Blain, qui compte moins de 8 000 
habitants, est bordée au nord par la forêt domaniale du Gâvre  
(4 500 ha) et traversée au sud par le Canal de Nantes à Brest. 
Son port constitue une halte notable pour les bateliers et 
conches de plaisance, tout autant qu’un lieu de pêche vivant 
et incontournable. 

La canal de Nantes à Brest qui passe à Blain présente tous les 
atouts d’un cours d’eau calme, à la fois aménagé et sauvage. 
Pour les besoins de la batellerie, ses berges s’élargissent à de 
nombreux endroits, offrant des habitats riches et variés où les 
saules plongeants et les bordures d’iris, de laîches et de carex 
forment les franges de vie nécessaires aux poissons. On parle 
ici de populations de carnassiers diversifiées et bien équili-
brées, à dominante brochet, black-bass et perche. Les popula-
tions de cyprinidés sont également impor tantes ; les bourriches 
des pêcheurs au coup se remplissent à vue d’oeil ! Enfin, un 
secteur ou vert à la pêche de la carpe de nuit est présent à 
quelques centaines de mètres à l’aval du port. 

Comme de nombreux plaisanciers et vacanciers à chaque 
saison, laissez-vous tenter par le charme bucolique des eaux 
calmes du canal et profitez d’une halte à Blain pour assister 
aux Médiévales du Château de la Groulaie (juillet et août). Le 
prochain campement médiéval démarre le 14 juillet ! 

 

Port et château de la Groulaie
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Étape 4 • Mardi 10 juillet
La Baule - Sarzeau

Contact Presse :

L’association de pêche La Gaule Blinoise, très active, 
organise des concours de pêche au coup et des Ateliers 
Pêche Nature, aménage et gère certains cours d’eau 
affluents du canal de Nantes à Brest. 

Bon à savoir...
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Avec ses 4,8 millions de touristes par an, le Morbihan est 
le 5e département touristique de France. Si les touristes ont  
tendance à préférer le littoral, les terres intérieures sont pour-
tant pleines de surprises, dotées de cités de caractère, de jolies 
berges naturelles le long de la Vilaine (10e fleuve français les 
plus importants) et de parcours de pêche inattendus.

Par exemple, connaissez-vous l’existence du parcours interna-
tional de pêche à Rieux ? Inauguré le 24 juin 2006, le site de  
« Tranhaleux » est une destination rêvée pour les adeptes de la 
pêche au coup, qui attire régulièrement des grands compéti-
teurs nationaux et étrangers. Des concours et championnats y 
sont régulièrement organisés, citons parmi les plus prestigieux, 
ceux de 1996, 2006, 2013 et 2016.  

D’une longueur de 3,7 km, le site débute à environ 400 m en 
aval du port de Rieux et se termine au Pont de Cran. La largeur 
de la Vilaine sur le parcours est d’environ 100 m pour des pro-
fondeurs atteignant 6 m au plus profond. De Rieux jusqu’au Port 
de Foleux, le paysage est relativement plat avec de nombreux 
marais et de très grandes prairies humides, les berges sont 

garnies d’une végétation invitant à la poésie (jonc, baldingère, 
grande glycérie, roseau commun, massette…). Ce joli site 
naturel convient aussi bien aux pêcheurs confirmés qu’aux 
personnes souhaitant passer un bon moment en famille. 

La période idéale pour s’y rendre se situe entre les mois de mai 
et de septembre. La richesse piscicole (notamment en poissons 
blancs) et la facilité d’accès au site offrent la possibilité de pra-
tiquer des techniques diverses et variées (pêche rapide, grande 
canne, feeder, méthode, anglaise…). La pêche aux carnassiers est 
également très appréciée, pratiquée de bord ou en bateau/float-
tube/kayak grâce à la présence de deux cales de mise à l’eau. 
Sans oublier la pêche au silure qui s’est fortement démocratisée 
ces dernières années : le plus gros spécimen répertorié actuelle-
ment est de 2,31 m, pêché à Redon en 2017 !

Les touristes apprécieront la proximité de trois hébergements 
labellisés « pêche » : le Gîte de Trévineuc et le Gîte de L’Écurie 
Rouge à Nivillac et le Gîte Le Clos de la Lande à Férel. Ces héber-
gements proposent un accueil de qualité et des services dédiés 
aux pêcheurs et à leur famille.

Un site de pêche de renommée internationale à Rieux

Gwénolé roUSSEAUX, Agent de développement • 06 01 41 59 08 • gwenolerousseaux@fedepeche56.com

Fédération de pêche du Morbihan
15 300 pêcheurs • 26 associations de pêche  

5 000 km de cours d’eau de 1ère et 2e catégories • Gestion de plus d’une centaine de plans d’eau 
1 Station de comptage des poissons Migrateurs sur le Scorff à Pont-Scorff au « Moulin des Princes »

Laurent ThIBAULT, chargé de la communication • 06 11 76 84 12 • laurent.thibault@federationpeche44.fr

La Vilaine sur le parcours de Rieux.
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La Roche Bernard
Située sur un promontoire rocheux  

au-dessus de la Vilaine, elle surprend  
les visiteurs par son cadre pittoresque.

Étape 4 • Mardi 10 juillet  La Baule - Sarzeau

Étape 5 • Mercredi 11 juillet  Lorient - Quimper

Contact Presse :

Bon à savoir...

À voir autour de Rieux

Le parcours de Rieux est situé à seulement 6 km de 
Redon (cité de caractère) et à 20 km du village de 
Rochefort-en-Terre (Petite Cité de Caractère et l’un 
des plus beaux villages de France, village fleuri ayant 
obtenu quatre fleurs). 
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Le lac Saint-Michel, une invitation à l’émerveillement

Fédération de pêche du Finistère 
8 800 pêcheurs • 25 associations de pêche • 6 500 km de cours d’eau en 1ère catégorie 

150 km de cours d’eau en 2e catégorie • 2 grands lacs intérieurs 
900 ha de plans d’eau 

Lac Saint-Michel et ses tourbières
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Étape 5 • Mercredi 11 juillet  Lorient - Quimper

Étape 6 • Jeudi 12 juillet  Brest - Mûr-de-Bretagne Guerlédan

Etapes 5 et 6

Difficile de ne pas tomber sous le charme du lac Saint- 
Michel, tant le paysage est grandiose et unique en son genre. 
Entouré des plus hauts sommets de Bretagne, au cœur d’une 
cuvette de tourbières et de landes sèches, ce grand réservoir, 
d’une superficie de 450 ha, est  situé en plein cœur du Finistère, 
dans le Parc Naturel Régional des Monts d’Arrée. Lieu au pano-
rama atypique, unique en Bretagne, sa terre (le Yeun Elez, Enfer 
en breton) est nourrie d’histoire, de culture et de légende. 

Labellisé « Parcours Passion » et, doublement classé en 
1ère catégorie piscicole et Grand lac intérieur, le lac Saint-
Michel réjouit toute l’année (sauf en février) les ama-
teurs de truites et de brochets, qu’ils aiment pêcher 
du bord, en float tube, en kayak ou en bateau. La truite  
arc-en-ciel, présente en quantité sur le lac, fait le plaisir  
des pêcheurs qui, sur cette étendue sauvage, la traquent avec 
passion. Les sujets introduits atteignant parfois les 5 kg, la 
pêche peut s’avérer sportive ! Si la perche est également bien 
présente naturellement, c’est pour l’emblématique brochet, 
géré de façon patrimoniale et renommé nationalement pour les 
records de prises (1,33 m en 1996, et 1,37 m en 1999), que 

les pêcheurs se retrouveront au lac Saint Michel. La fédération  
de pêche du Finistère, au chevet de cette espèce, mène un 
suivi précis des captures pour évaluer l’état et la pérennité 
de la population. Sur place, la fédération, en partenariat avec 
l’auberge du Youdig, offre la possibilité de louer un bateau pour 
explorer les merveilles du lac et des animations sont réalisées 
ponctuellement par les moniteurs-guides de pêche pour faire 
découvrir les joies de la pêche.

Qu’attendez-vous pour partir à la découverte de ce site  
enchanteur ?

Le Pays touristique du Centre Finistère 
est partenaire de la fédération dans le 
développement du tourisme pêche : 
www.tourisme-centrefinistere.com 

Autres infos

Anecdote...
Une destination pêche par excellence
Particulièrement prisé des amateurs de pêche océanique, le 
Finistère a la particularité de posséder le trait de côte le plus 
long de France. De fait, il bénéficie d’un réseau de petits fleuves 
côtiers hors du commun. Leur très bon état écologique permet 
une gestion patrimoniale de la truite et l’accueil de populations 
de saumons atlantiques. A lui seul, le Finistère représente en 
moyenne 40 % des captures nationales de saumons.

 

Lac, vue vers Brennilis
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Mathieu LE BoUTEr, responsable de développement • 06 14 34 36 56 • mathieu.lebouter@fedepeche29.frContact Presse :20



Dissimulée au coeur de la vallée de l’Arguenon, petite rivière 
bretonne, Jugon-les-Lacs se trouve à 20 minutes de Dinan et 
30 minutes de la mer. Sa spécificité réside dans sa situation 
géographique puisqu’elle est encadrée par deux grands lacs, le 
premier datant du 12e siècle et communément appelé l’étang 
de Jugon, et le second formé par le barrage de la Ville Hatte, 
long de 17 km, qui remonte aux années 1970.
 
La petite cité médiévale de Jugon-les-Lacs a entrepris depuis plus 
de 20 ans de positionner la pêche comme un acteur important 
dans le développement économique du territoire. Sous l’impulsion 
de la fédération de pêche et des collectivités locales, la pratique de 
la pêche s’y est organisée autour de parcours aménagés, d’une 
Maison de la Pêche et de la Nature et d’hébergements dédiés aux 
pêcheurs. Une stratégie qui a permis en 2017 l’obtention du label  
« Station Pêche ».
 
Pour faire de Jugon-les-Lacs une figure emblématique du tou-
risme pêche en Bretagne, le travail a démarré par la création 
en 1995 d’une Maison de la pêche, une première en France ! 
Cette structure accueille plus de 10 000 personnes chaque 
année. De vastes aménagements ont été réalisés autour pour 
accueillir les pêcheurs dans les meilleures conditions : parcours 
labellisés, services adaptés (locations barques, matériel…),  

« hébergements pêche » en partenariat avec les propriétaires de 
gîtes, meublés et campings du territoire. L’office du tourisme est 
également engagée dans la démarche et forme chaque année 
ses agents à l’accueil des pêcheurs.
 
Jugon-les-Lacs est une destination pêche familiale qui offre une 
grande diversité de parcours : « Découverte » pour les débutants 
qui prendront leur premier poisson, « Famille » où la pêche coha-
bite avec des activités annexes pour le plaisir de tous, « Passion » 
pour les pêcheurs chevronnés qui pourront par exemple profiter 
du carpodrome des Planches. On apprécie la pêche des carnas-
siers le matin sur le grand lac de 200 ha (brochets, sandres…), 
la pêche de la carpe ou du gardon l’après-midi sur l’étang de 
Jugon (60 ha) et pour les afficionados il est possible de recher-
cher la truite sauvage au coup du soir sur la rivière. Ville-pilote 
en matière de handicaps, Jugon offre aux personnes à mobilité 
réduite des parcours disposant de pontons accessibles.
 
Et si l’on souhaite varier les activités, les environs plein de  
charme de Jugon offrent de quoi s’occuper : géocaching,  
randonnée pédestre et en VTT à la découverte du patrimoine de 
Arguenon-Hunaudaye, sports nautiques ou visite du Château 
de la Hunaudaye.

Sébastien JUvAUX, chargé de développement • 06 73 87 38 31 • seb.fd22@orange.fr 

Fédération de pêche des Côtes d’Armor 
12 800 pêcheurs • 33 associations de pêche  • Maison Pêche Nature à Jugon-les-Lacs

6 700 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 150 km de cours d’eau en 2e catégorie
1 500 ha d’étangs et plans d’eau

Le lac Saint-Michel, une invitation à l’émerveillement

A Jugon-les-Lacs, la pêche contribue au développement économique.
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2  Étape 6 • Jeudi 12 juillet
Brest  - Mûr-de-Bretagne Guerlédan

Autres infos

À Jugon, la carpe poisson roi 
La réputation de Jugon-les-Lacs s’est construite autour de la pêche de la carpe.  
Chaque année des centaines de pêcheurs viennent de toute la France et d’Europe 
pour pêcher des poissons trophées pouvant dépasser les 20 kg. La pêche se pratique 
de jour comme de nuit. D’ailleurs, Jugon a été le premier lac en France à autoriser la 
pêche de nuit : une révolution dans le monde de la pêche ! L’expérience a aujourd’hui 
été généralisée à toutes les Côtes d’Armor qui font partie des rares départements où 
la pêche de nuit est ouverte sur l’ensemble du territoire.

Anecdote...

Jugon-les-Lacs : une destination pêche 
pour toute la famille

Mathieu LE BoUTEr, responsable de développement • 06 14 34 36 56 • mathieu.lebouter@fedepeche29.fr Contact Presse :
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Le Couesnon est un fleuve côtier d’une petite centaine de kilo-
mètres, qui prend sa source en Mayenne et traverse le nord-est de 
l’Ille-et-Vilaine avant de rejoindre le département de la Manche sur 
ses derniers kilomètres. Son embouchure dans la Manche se situe 
au niveau du Mont-Saint-Michel. Historiquement, son lit a servi de 
frontière entre le duché de Bretagne et le duché de Normandie. 
Comme le dit un dicton local, « le Couesnon dans sa folie a mis le 
Mont en Normandie ». Car pour certains, son lit se serait en effet 
déplacé au fil du temps...

Le Couesnon est, avec ses rivières voisines de la baie du Mont, 
la Sée et la Sélune, une rivière classée à poissons migrateurs. 
Plusieurs espèces, réalisant leur cycle biologique alternativement 
en mer et eau douce, fréquentent ainsi ses eaux, dont la plus em-
blématique d’entre-elles : le saumon.

Pour la préservation du saumon
Le Couesnon est ainsi un cours d’eau prisé par les pêcheurs de 
saumon, ou saumoniers. Ses berges sont particulièrement arpen-
tées sur sa partie aval, dans le secteur d’Antrain. Pour autant, le 
saumon remonte le Couesnon pour se reproduire jusqu’à Fou-
gères. Il est ainsi possible d’observer sa fraie sur le Nançon, un 
affluent du Couesnon, juste en aval du château de Fougères. 

Le réseau associatif de la pêche a activement contribué à la res-
tauration de la population de saumon du Couesnon ces dernières 
décennies et peut se féliciter du résultat : une centaine de prises 
sont réalisées chaque saison ces dernières années.

Le bassin versant du Couesnon, qui s’étend sur 1 130 km2, 
offre par ailleurs de multiples possibilités de pêche, pour les 
débutants comme les pêcheurs confirmés. Le Couesnon est 
également un bon parcours de pêche des carnassiers et des 
poissons blancs et la pêche de la truite est quant à elle possible 
sur tous ses affluents. De jolies populations arrivent notam-
ment à se maintenir sur l’Everre et le Nançon. 

Fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine 
20 600 pêcheurs • 26 associations de pêche • Maison Pêche Nature à Hédé-Bazouges

1 000 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 4 000 km de cours d’eau en 2e catégorie
1 700 ha d’étangs et plans d’eau

Le Couesnon, une rivière classée à poissons migrateurs.

Le Couesnon, prisé des 
pêcheurs de saumon.
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À la découverte du Couesnon, du Pays de Fougères 
au Mont-Saint-Michel
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Nicolas ESNAULT, chargé de développement • 06 13 86 60 54 • federationpeche28@gmail.com 

Fédération de pêche d’Eure-et-Loir 
13 700 pêcheurs • 25 associations de pêche

50 km de parcours de pêche en 1ère catégorie • 250 km de parcours en 2e catégorie
350 ha de plans d’eau

L’Huisne en été, nature et clarté

Depuis les remparts du château Saint-Jean, situés dans la 
capitale médiévale du Perche à Nogent-le-Rotrou, on aperçoit 
la vallée de l’Huisne et ses méandres au milieu des prairies et 
cultures. Particulièrement remarquable, le secteur du Perche 
attire par son paysage bocager, ses vieilles maisons de pierre 
et manoirs, et ses vallées au milieu desquelles serpentent les 
cours d’eau. Les paysages varient au gré des saisons et sont à 
découvrir tout au long de l’année. Les randonnées estivales à 
pied ou en canoë laissent place, hors saison, aux balades en forêt 
où la cueillette de champignons bat son plein. Pêcheurs et amou-
reux de la nature aiment à se retrouver dans ce cadre idyllique, 
situé à 1h30 seulement de Paris, entre Chartres et Le Mans.

L’Huisne, cours d’eau de plaine qui s’écoule au cœur du Parc 
Naturel Régional du Perche, présente de formidables possibili-
tés de pêche. Près de 30 espèces de poissons ont été identi-
fiées, permettant à tout pêcheur de pratiquer sa passion selon son 
envie. La saison débute avec la pêche à la truite en mars, mais 

c’est la pêche de l’ombre commun qui rallie les passionnés- 
voyageurs, du printemps jusqu’au 31 décembre. La pêche  
sportive de ce salmonidé hors du commun se pratique à la  
mouche, et son activité alimentaire ne tarie pas jusqu’à  
Noël, ce qui fait de l’Huisne une destination pêche de  
toutes saisons. Les parcours de l’association de pêche La 
Nogentaise ont reçu le label national « Parcours Passion »,  
récompensant la présence de l’ombre commun, et le caractère 
sauvage et naturel des sites. L’ombre commun doit obligatoi-
rement être remis à l’eau sur les 25 km de parcours, ainsi que 
la truite fario sur 12,5 km.

L’Huisne étant plutôt un cours d’eau pour initiés – son cadre 
naturel produit des poissons sauvages et méfiants qu’il peut être 
difficile à apprivoiser au premier abord –, la base de loisirs du 
plan d’eau de Margon, au pied de la rivière, s’avère être une 
bonne solution pour que toute la famille puisse profiter des 
charmes de la vallée.

Anecdote...
Un percheron au secours de la rivière

Pour mener à bien les travaux de reconquête des 
frayères, la fédération de pêche d’Eure-et-Loir 
a eu recours à… un cheval de trait ! Le cheval 
a tiré une herse sur les secteurs peu profonds 
de l’Huisne afin de retirer l’accumulation de 
sédiments et de remettre en surface les fonds de petits graviers de 
l’Huisne, supports de ponte indispensables aussi bien pour la repro-
duction des ombres et truites, mais aussi celle de la vandoise, du bar-
beau ou de la lamproie de Planer. Une action efficace et écologique !

L’Eure-et-Loir est mondialement connu au 
travers de l’entreprise SENSAS, fabricant 
de matériels de pêche, et plus particu-
lièrement pour la pêche au coup. Des 
champions de France et du monde de 
cette technique sont issus du dépar-
tement et des compétitions de grande 
envergure sont organisées tous les ans, 
attirant régulièrement des centaines de 
pêcheurs et touristes, français et étrangers.

Le saviez-vous ?

Apprentissage de la pêche 
à la mouche sur l’Huisne
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L’Huisne en lumière grâce à l’ombre…
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Un martin-pêcheur qui passe à toute vitesse, des roseaux qui 
s’inclinent avec le vent, une grenouille qui croasse, bienvenue 
à la Fréneuse… Propriété de la Fédération de pêche de l’Oise, 
le site, récemment labellisé « Parcours Passion », est unique. 
L’étang de 3 ha, situé sur la commune de Pimprez non loin de 
Noyon, est niché entre les méandres de la « Vieille Oise », dans 
un site classé Natura 2000 concentrant une riche biodiversité.

Ici, la carpe règne en maître. Les sujets sont nombreux et 
les plus gros atteignent 20 kg ! Les poissons sont dorlotés, 
manipulés hors de l’eau avec précaution sur un « matelas de  
réception », et les hameçons sans ardillons sont préconisés. 
Les carpes sont pêchées de manière sportive, le pêcheur 

relâche sa prise après une photo, il pratique le no-kill. Petit 
plus, un ponton de pêche est aménagé pour les personnes en 
situation de handicap moteur et auditif. Il sera bientôt labellisé  
« tourisme et handicap » et permettra une pratique aisée avec 
une aire de stationnement aménagée, des gardes corps adap-
tés et une distance réduite entre le parking et le poste de pêche.

Un parcours pédagogique ouvert à tous
Au-delà de la pêche, la fédération propose une immersion fasci-
nante au cœur de la nature pour faire découvrir au grand public 
le fonctionnement et les richesses de la vie aquatique. Un parcours 
pédagogique d’1h30, articulé autour de 10 supports sur un 
sentier d’un 1 km propose d’explorer en toute autonomie la 
richesse de la faune et de la flore locale et d’en comprendre 
les enjeux, notamment liés à l’eau. La période d’ouverture 
s’étend d’avril à novembre, donnant aux familles tout le loisir 
de pique-niquer sur l’une des trois aires aménagées et de profiter 
pleinement du lieu.

Parallèlement, grâce à une convention signée avec l’Éducation 
nationale, la fédération accompagne chaque année 1 500 élèves 
en sorties pédagogiques sur le site pour les sensibiliser à l’environ-
nement et les initier à la pêche. L’étang de la Fréneuse accueille 
également des « classes d’eau » en lien avec l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et les centres de loisir.

Fédération de pêche de l’Oise
 10 500 pêcheurs • 63 associations de pêche

266 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 271 km de cours d’eau en 2e catégorie
257 ha d’étangs et plans d’eau

« Chez Colette » à Pont L’Evêque (chambres d’hôtes) et « Le 
château de Quesmy » à Quesmy (chambres d’hôtes et gîtes) 
proposent un service adapté aux voyageurs-pêcheurs.

2 « hébergements pêche » à proximité

Les roselières de l’étang de la Fréneuse, une invitation à la rêverie.
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Parties de Pêche pour les Nuls
Ces animations gratuites qui se déroulent sur des 

demi-journées sont destinées aux familles souhaitant  
s’initier aux fondamentaux de la pêche. Elles sont 

encadrées par des guides de pêche diplômés. 

L’étang de la Fréneuse, véritable bulle de nature

Julien JoLLY, Agent de développement • 06 37 42 55 27 • jolly.fdpeche60@orange.fr Contact Presse :24



Affluent de la Somme, la Selle, longue de 39 km, est une rivière clas-
sée en 1ère catégorie piscicole. Réputée pour sa qualité halieutique, 
la vallée de la Selle offre des possibilités de pêche variées. On peut 
taquiner dame truite dans ce cours d’eau sinueux, mais également 
pratiquer la pêche aux carnassiers et poissons blancs sur de 
nombreux étangs issus pour la plupart de l’extraction de graviers. 

L’association de pêche de Conty propose une immersion dans  
un écrin de verdure ! Elle dispose de droits de pêche sur la Selle 
et dans 5 étangs classés en 2e catégorie piscicole. Ces sites sont  
dédiés à de nombreuses techniques de pêche et chacun peut y trou-
ver sa pêche de prédilection : pêche aux carnassiers aux leurres, 
pêche à la truite en rivière, réservoir truite, pêche aux blancs, pêche 
de la carpe de nuit et même pêche moderne en carpodromes.

Pour accueillir le public dans les meilleures conditions, de nom-
breux aménagements ont été réalisés. Un ponton pour personnes 
à mobilité réduite a été installé sur chaque étang et un parcours de 
1ère catégorie a été spécialement aménagé pour les personnes en 

situation de handicap. Ajoutons à cela une signalétique particuliè-
rement soignée permettant de découvrir les conditions de pêche et 
des équipements appréciés des pêcheurs et de leur famille qui les 
accompagne : abri, sanitaires, bancs, tables et jeux pour enfants. 
Ce travail a valu à l’association de pêche d’obtenir le label « tourisme 
et handicap » ainsi que la qualification de « Parcours Passion » et  
« Parcours Famille », un label décerné par la Fédération Nationale 
de la pêche en France.

La vallée de la Selle est également connue pour sa « coulée verte », 
une ancienne voie de chemin de fer désormais réhabilitée en sentier 
nature et qui relie Amiens à Beauvais. Là, vous admirerez au cours 
d’une agréable randonnée le fond de la vallée de la Selle sur un 
linéaire de 17 km ! Un sentier nature offre également aux visiteurs 
la possibilité de découvrir les milieux naturels environnant ainsi 
que le patrimoine de la vallée, à pied, à vélo ou à cheval. 

Qu’attendez-vous pour découvrir le patrimoine aquatique de la 
Somme ?

Aryendra PAwAr, Directeur • 06 38 13 60 07 • aryendra.pawar@peche80.com 

2 « hébergements pêche » à proximité

Fédération de pêche de la Somme 
18 400 pêcheurs  • 50 associations de pêche 

Maison de la Nature à Lamotte Brebière
900 km de cours d’eau • 6000 ha d’étangs 

Une signalétique exemplaire Un site très bien équipé 

La rivière Selle, une évasion dans un écrin de verdure

La vallée de la Selle entre calme et verdure 
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L’étang de la Fréneuse, véritable bulle de nature Tous en Selle ! Pour la pêche bien sûr !

Julien JoLLY, Agent de développement • 06 37 42 55 27 • jolly.fdpeche60@orange.fr Contact Presse : 25



Destination verte au cœur du Pas-de-Calais, à trente minutes des 
plages de la Côte d’Opale, le territoire des 7 Vallées Ternois est 
dominé par une nature vallonnée, verdoyante et préservée. C’est 
là que s’écoulent les sources de rivières réputées du Pas-de- 
Calais, si chères aux pêcheurs attachés à transmettre leur 
tradition : la Ternoise, la Canche et l’Authie. C’est là aussi que 
s’abritent de belles populations naturelles de truites fario et que 
les poissons migrateurs tels que l’anguille, le saumon Atlantique 
et la truite de mer recolonisent progressivement les cours d’eau.

Face à ce potentiel, l’Office de Tourisme des 7 Vallées et du Ter-
nois ainsi que la fédération de pêche du Pas-de-Calais se 
sont associées pour créer le projet « Pêche en Ternoise »,  
une offre complète qui s’adresse aussi bien aux initiés 
qu’aux amateurs occasionnels. Ainsi, le territoire compte  
5 hébergements labellisés « pêche » pour tous les goûts (cam-
ping, hôtel, gîte, chambres d’hôte), tous équipés de maté-
riels de pêche en prêt gratuit. Sur site, une signalétique 
complète accompagne le pêcheur dans sa pratique. Et pour 
gérer au mieux sa sortie, un dépliant de 20 pages publié en 
anglais et en français est disponible auprès des offices de  
tourisme et sur le site de la fédération. Les activités à proximité des 
sites de pêche sont également renseignées, afin de proposer un 
large éventail de loisirs pour toute la famille. 

Depuis 2015, la fédération organise par ailleurs une sortie pêche 
hors du commun : une animation pêche à la mouche des grands mi-
grateurs accompagnée. Des bénévoles passionnés accompagnent 
gratuitement les pêcheurs pour délivrer conseils et astuces person-
nalisés, mais également présenter les espèces et leur cycle de vie. 
Au besoin, le matériel nécessaire est fourni gracieusement. 

Si l’on préfère la pêche en eaux calmes, il est tout à fait possible 
de venir taquiner le « grand dentu », à savoir le brochet, à l’étang 
fédéral de Contes. On l’apprécie pour son atmosphère paisible 
et sa nature préservée, le marais de 63 ha ayant fait l’objet de 
travaux de restauration écologique qui se sont achevés en 2016. 

Pêche à la mouche, au toc, aux leurres… le territoire des 7 Vallées 
Ternois offre une belle diversité de pratiques. Pour votre prochain 
séjour pêche, que vous soyez seul, entre amis ou en famille, pen-
sez à la Ternoise ! 

Un court-métrage muet 
sur la Ternoise !

Sur un ton humoristique, suivez les traces d’un personnage 
loufoque qui souhaite découvrir la pêche. La vidéo, qui s’intitule  
Pour une partie de pêche, rendez vous sur la Ternoise !, est  
réalisée par des pêcheurs et habitants de la Ternoise qui 
ont répondu présents à l’appel à mobilisation des Offices de  
Tourisme des 7 Vallées et du Ternois.

Anecdote...

Géraldine PINSoN, responsable communication • 06 24 18 10 09 • geraldine.pinson@peche62.fr 

  Fédération de pêche du Pas-de-Calais 
24 900 pêcheurs • 86 associations de pêche • Maison Pêche Nature à Arques 

1300 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 800 km de cours d’eau en 2e catégorie 

Le marais de Contes, un coin prisé des pêcheurs et promeneurs.

Pêcheur à 
la mouche 
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Le saviez-vous ?
La Ternoise est un cours d’eau classé Grands 

Migrateurs. Le saumon atlantique et la truite de mer 
doivent obligatoirement être remis à l’eau !

Entre terre et mer, découvrez 
la pêche sur la Ternoise ! 

Contact Presse :
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Anecdote...

Emmanuel PETIT, Directeur • 06 19 49 13 58 • petit@peche59.com 

Halte fluviale à Berlaimont

La Sambre, rivière franco-belge longue de 180 km, dont la moitié 
en France, est un cours d’eau chargé d’histoire. Sa canalisation,  
héritage d’une activité économique florissante liée au déve-
loppement du bassin minier de la région et à l’implantation de  
l’industrie métallurgique, sculpte le paysage de la vallée. Ainsi créé 
pour faciliter la navigation sur la rivière, le canal est le seul à  
disposer de berges relativement naturelles, notamment en 
amont de Maubeuge, et c’est l’un des canaux du département 
les plus riches en termes de diversité biologique et de quan-
tité de poissons. On y trouve de beaux stocks de brochets, des  
pois sons blancs, mais aussi des silures et des carpes.

Le tourisme pêche connaît un certain engouement dans le dépar-
tement, pêcher sur la Sambre étant possible toute l’année, que ce  
soit dans un cadre tantôt urbain, tantôt naturel. Depuis 2016, la  
fédération s’est lancée dans une démarche de qualification des  
hébergements visant à favoriser et à développer le tourisme de  
séjour. Car quoi de mieux que de passer un week-end ou une 
semaine de vacances entre amis ou en famille, pour découvrir le 
département dans un cadre nature à proximité d’activités et de 
services adaptés à tous ? C’est par exemple sur la commune de 

Sassegnies qu’un site de pêche à valeur écologique s’est développé.
Là, les propriétaires du gîte « La Grenouillère » mettent à disposition  
toutes les commodités nécessaires pour passer un agréable séjour.  
De plus, le site est équipé d’un ponton pour personnes à mobilité  
réduite et d’un panneau d’information. Les pêcheurs ont donc 
toutes les clés en main pour passer un séjour d’exception dans 
une grande maison confortable à proximité de l’une des plus belles 
rivières du département. Flâner sur les bords de la Sambre ou sur 
les sentiers forestiers de la forêt Mormal, découvrir le territoire  
Sambre Avesnois et la gastronomie locale sont également à  
inscrire au programme d’un séjour pêche !

Fédération de pêche du Nord 
26 200 pêcheurs  • 92 associations de pêche 

650 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 3 850 km de cours d’eau en 2e catégorie 
850 ha d’étangs et plans d’eau 

La jeunesse a la pêche 

Enzo Pellegrino, jeune pêcheur de Bachant (18 ans), 
membre de l’association locale de Berlaimont-Aulnoye-
Leval, a été qualifié pour participer au championnat de 
France de pêche à la carpe, à Perpignan en 2016. 

Anecdote...

©
FD

AA
PP

M
A5

9

Record de pêche !
Le 8 janvier 2018, un silure de 2m pour 70 kg 

a été pris à Pont-sur-Sambre (Écluse de Quartes, 
partie aval) et remis à l’eau.

La Sambre ensoleillée
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Un séjour historique à proximité de la Sambre 
transfrontalière

Contact Presse : 27



Fan park 

La fédération de pêche de Haute-Savoie se fera un plaisir  

de vous accueillir sur son stand Génération Pêche pour  

vous renseigner sur les charmes de la région. 

Venez nous rendre visite !

16 et 17 juillet

Annecy

28
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Le Lac Léman, plus grand lac d’Europe occidentale, offre des 
paysages somptueux et un cadre de vie très apprécié grâce à 
son climat tempéré et sa végétation méridionale. Il est égale-
ment un haut lieu de la pêche, reconnu dans le monde entier. 
En 2017, la fédération de pêche de Haute-Savoie a recensé  
36 nationalités différentes : Europe, Amérique du Nord et du 
Sud, Afrique, Asie, Russie, Australie… Que ce soit aux lignes, 
aux appâts vivants, aux leurres, à la gambe ou à la traîne, la 
pêche au Léman plait aux petits comme aux grands. Qu’on y 
pêche les salmonidés comme la truite, l’omble chevalier, la 
féra ou les carnassiers comme le brochet, la perche et le silure  
nouvellement arrivé, il y en a pour tous les goûts ! 

Situé sur une terre salmonicole de 1ère catégorie, ce lac de  
580 km² et d’une profondeur maximum de 310 m abrite une 
faune piscicole riche composée de poissons modestes mais 
aussi de poissons records comme ses truites lacustres ou 
ses brochets dont la réputation n’est plus à faire. La féra, es-
pèce emblématique du Léman qui s’était éteinte au cours du  
20e siècle, est aujourd’hui réintroduite pour le bonheur de tous : 
la finesse de sa pêche mais aussi de sa chair en fait un poisson 
très apprécié. Dans le respect de la réglementation, la pêche 
s’y pratique toute l’année, grâce à ses sites de pêche du bord 

permettant d’allier découverte de la pêche, notamment avec 
l’Atelier Pêche Nature de l’association des Pêcheurs Amateurs 
du Lac Léman Français (APALLF), et découverte du patrimoine. 

Outre la pêche, la côte lémanique offre de multiples activités : 
promenades en bateau à vapeur, Réserve Naturelle du Delta de 
la Dranse, la Cité médiévale d’Yvoire et son labyrinthe « Jardin 
des 5 sens », le Domaine de Rovorée-La Châtaignière, Evian et 
les Jardins de l’Eau du Pré Curieux accessibles uniquement par 
bateau solaire, l’Écomusée de la Pêche et du Lac à Thonon, le 
Château de Ripaille et son arboretum, les plages de sable… 
Toute la famille y trouvera son compte !

Martine chATELArD, chargée de communication • 06 70 10 97 22 • info@pechehautesavoie.com

Fédération de Pêche de Haute-Savoie 
25 500 pêcheurs • 6 associations de pêche • Maison Pêche Nature à Rumilly 
3800 km de cours d’eau en 1ère catégorie  • 27 000 ha d’étangs et plans d’eau 

Soleil couchant sur le lac Léman

©
 S

av
oi

e 
M

on
t B

la
nc

 Étape 10 • Mardi 17 juillet
Annecy - Le Grand-Bornand

Un eldorado pour la pêche du brochet ! 
Au lac Léman, la pêche de ce carnassier fait tourner 

les têtes des amateurs de sensations fortes. Les 
plus grands brochets capturés à la ligne mesurent 

entre 120 et 138 cm… Ça laisse rêveur !

La commune d’Amphion-Publier, bientôt « Station Pêche » 

L’association des Pêcheurs Amateurs du Lac Léman Français et la Fédération de  
Haute-Savoie sont à pied d’œuvre pour obtenir le label national « Station Pêche ».  
Une première dans le département ! Située au bord du lac, au parc du Mottay,  
la « Station Pêche » réjouira les pêcheurs amateurs ou confirmés grâce à son  
« Parcours Découverte ». Destiné à la découverte et au partage, il se trouve sur  
un site qui bénéficie d’aménagements dédiés permettant aux pratiquants de 
s’adonner à leur loisir dans les meilleurs conditions : parking, accès facile, poste 
pour les personnes à mobilité réduite, sanitaires… Afin de compléter l’offre  
pêche, des hébergements qualifiés verront également le jour pour répondre aux  
spécificités du loisir : mise à disposition d’un local sécurisé pour le matériel,  
petit-déjeuner très matinal, documentation spécifique à disposition… 

Le Lac Léman, merveille des Alpes

Contact Presse :
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Le Lac du Bourget depuis la plage du Lido 
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Avec ses 4 450 ha de superficie et ses 3,6 milliards de m3 d’eau 
douce, le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France. 
Ancré à 232 m d’altitude, il est entouré par le massif de l’Épine, le 
Mont du Chat, la Chambotte, le Mont Revard et les Bauges qui lui 
confèrent son cadre sauvage aux allures de station balnéaire.

Ce site préservé abrite une faune sauvage riche et variée. Plus 
de 20 000 oiseaux sont recensés chaque hiver sur l’eau ou dans 
les grandes roselières et marécages des extrémités du lac.  
Ces zones forment non seulement des lieux privilégiés pour la 
tortue Cistude, réintroduite depuis 2000, mais également pour la 
reproduction de certaines espèces piscicoles : jusqu’à 33 espèces 
ont été recensées ! Depuis le début des années 2000, la très 
nette amélioration de la qualité des eaux a permis un impor-
tant développement de la population de lavarets mais également  
des carnassiers qui peuvent s’y associer, tels que le brochet. 
Outre ces deux espèces, le lac abrite historiquement d’autres 

poissons à forte valeur halieutique : truite lacustre, omble  
chevalier, perche, sandre, carpe, … et plus récemment le silure.

La pêche inscrite dans l’ADN du lac
Comme en témoigne la présence de différentes cités lacustres 
préhistoriques, la pêche est pratiquée depuis des millénaires 
sur le lac du Bourget pour exploiter cette ressource vivrière.  
Aujourd’hui la pratique, devenue un loisir, est de plus en plus 
sportive, avec une remise à l’eau du poisson plutôt qu’une 
consommation. Toutefois, il reste 10 pêcheurs professionnels 
aux engins qui commercialisent leurs captures dont on peut faire 
la dégustation dans les restaurants du pourtour du lac.

Grâce à la qualité halieutique du lac, la pêche de loisir est  
aussi devenue une activité touristique à part entière : chaque  
année, 5 000 pêcheurs de toute la France et de l’étranger 
viendraient pêcher à la journée ou en séjour sur le lac du 
Bourget. Les retombées économiques directes pour le territoire 
ont été estimées à plus de 1,5 million d’euros sur 2012.

Le lac du Bourget et ses environs offrent aussi de nombreuses 
activités nautiques, de baignade, culturelles, balades et ran-
données… que l’on peut découvrir depuis des hébergements 
au bord de l’eau ou suspendus au-dessus de l’eau comme au 
camping de Chanaz.

Fédération de pêche de Savoie 
21 300 pêcheurs • 27 associations de pêche • 1 800 km de cours d’eau en 1ère catégorie 

• 60 km de cours d’eau en 2e catégorie • 8000 ha d’étangs et plans d’eau

33 espèces
piscicoles recensées

Un championnat du monde de pêche 
dans un cadre envoûtant

Preuve que le lac du Bourget est un lieu de pêche excep-
tionnel et reconnu, il a accueilli 16 délégations nationales 
venues s’affronter pour les championnats du monde de 
pêche des carnassiers aux leurres en bateau en 2014. Une 
première en France où l’équipe de France s’est octroyé la 
2e place du podium devant la Russie et derrière l’Ukraine.
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Étape 11 • Mercredi 18 juillet  Albertville - La Rosière

Étape 12 • Jeudi 19 juillet  Bourg-Saint-Maurice Les Arcs - Alpe d’Huez 

Au lac du Bourget, on pêche dans le plus 
grand lac naturel de France

vincent coUrT, chargé de Développement • 06 07 69 23 92 • v.court@savoiepeche.comContact Presse :

Chaque année, 5 000 pêcheurs 
français et étrangers viendraient pêcher.

30



60 cm 
Taille du plus gros black-bass pêché

Ce n’est pas sans raison si l’Isère se classe dans le top 10 des 
départements touristiques. Particulièrement apprécié pour ses 
sentiers de randonnées dans les Alpes et la grande diversité de 
ses lacs de montagne, les loisirs de plein air y ont la côte.

C’est dans la vallée verdoyante et ensoleillée du Grésivaudan, 
entre la chaîne de Belledonne et celle de la Chartreuse, au bord 
de la rivière Isère, que s’étend le lac de la Terrasse. Plusieurs 
activités cohabitent : d’un côté c’est une base de loisirs aménagée 
où l’on s’adonne aux joies de la baignade, et de l’autre c’est un 
vaste plan d’eau particulièrement apprécié des amateurs de 
pêche aux carnassiers. 

Premier parcours « no-kill carnassiers » (relâche obligatoire du 
poissson) mis en place par la fédération en 2016, il accueille des 
populations de black-bass, sandres, perches et brochets, mais on 
y trouve également des poissons blancs. Grâce à la gestion menée 
par l’association locale, les pêcheurs ont toujours de quoi s’amuser !  
Une journée d’initiation à la pêche aux carnassiers est organisée 

chaque année par l’animateur de la fédération. Côté technique,  
la pêche aux leurres artificiels est la seule autorisée pour les  
carnassiers, tandis que les adeptes de la pêche embarquée 
peuvent voguer à leur aise en float-tube.

Le plan d’eau est en passe d’obtenir le label « Parcours Passion ».  
De même, le camping attenant devrait prochainement obtenir  
le label « hébergement pêche ». La base de loisirs, le sable fin,  
la baignade surveillée, les aires de pique-nique et de beaux  
poissons : tout a été pensé pour faire de ce spot de pêche 
une destination idéale pour un séjour en famille ou un  
weekend entre amis !

Tanguy cLoITrE, Agent de développement • 04 76 31 06 09 • tanguy.cloitre@peche-isere.com

Fédération de pêche de l’Isère 
31 800 pêcheurs • 73  associations de pêche • Maison Pêche Nature à Saint-Quentin-sur-Isère

• 3 200 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 230 km de cours d’eau en 2e catégorie 
2 400 ha de plan d’eau pour la 1ère catégorie et 2 750 ha pour la 2e catégorie

Anecdote...

Envie de prendre de la hauteur ?
Montez à bord du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet ! Avec 
une pente de 83 %, le funiculaire a la plus forte déclinaison de 
France. C’est aussi l’un des plus anciens des Alpes françaises.  
Le sommet donne accès à de nombreux chemins de randonnées 
qui rejoignent de jolis petits villages du Parc Naturel Régional de 
Chartreuse ainsi qu’au Plateau des Petites Roches. 

Vue sur le lac

Le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet

Le lac de la Terrasse, une base de loisirs pour toute la famille.
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 Étape 12 • Jeudi 19 juillet  Bourg-Saint-Maurice Les Arcs - Alpe d’Huez 

Étape 13 • vendredi 20 juillet  Bourg d’Oisans - Valence

Contact Presse :

Le lac de la Terrasse : LE spot pour les pêcheurs 
de carnassiers
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La Bourne et La Vernaison sont deux cours d’eaux aux origines 
karstiques, nés sur le plateau du Vercors par l’action de l’eau qui 
s’infiltre. Pêcher la Bourne ou la Vernaison, c’est exercer le loi-
sir pêche dans des lieux où la nature est préservée, loin de toute 
activité humaine. C’est découvrir des paysages avec des gorges 
encaissées, des cascades où coule une onde pure favorable aux 
ombres communs, truites farios et même écrevisses à pattes 
blanches dans la Vernaison. Ces deux rivières sont le royaume des 
« moucheurs », mais également de tout pêcheur de salmonidé. Pour 
une pêche plus récréative, il est possible de taquiner le gardon et le 
goujon au lac de Bouvante sur le haut plateau du Vercors.

Côté tourisme, il y a de quoi se régaler ! Le Vercors et le Royans sont 
réputés pour leur musée de l’eau à Pont-en-Royans, les grottes de 
Choranche, de la Luire à Vassieux en Vercors et le musée de la résis-
tance à Vassieux. Côté gastronomie, impossible de faire étape dans 
le Vercors Royans sans goûter à la truite au bleu, aux ravioles de 

royans, à la vercouline raclette au bleu, à la tome de Saint-Marcellin 
et la fameuse tarte aux noix. N’oublions pas non plus que la Drôme 
est un département très viticole : c’est le pays des côtes du Rhône.  
Enfin, Vercors et Royans sont un éden pour la randonnée dans des 
paysages bucoliques où l’air est vif et la fraicheur garantie en période 
estivale avec un ensoleillement généreux.

Fédération de pêche de la Drôme 
16 700 pêcheurs • 32 associations de pêche • Maison Pêche Nature à Valence

3 300 km de cours d’eau en 1ère catégorie  • 700 km de cours d’eau en 2e catégorie
130 ha de plans d’eau

La Bourne 
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Départ de l’Etape 14...
Vercors Eau Pure

La Bourne et la Vernaison, situées dans le Parc 
Naturel du Vercors, font partie du contrat de rivière 

Vercors Eau Pure, dans lequel la fédération est 
pleinement partie prenante.

Étape 13 • vendredi 20 juillet  Bourg d’Oisans - Valence

Étape 14 • Samedi 21 juillet  Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende

christian BrÉLY, Président • 06 88 57 93 21 • christianbrely26@orange.frContact Presse :

Sur la Vernaison, la pêche dans un décor enchanteur.

La véloroute de la 
Vallée de la Drôme

Découvrir la Vallée de la Drôme à 
vélo et en famille, c’est possible ! 
Une véloroute de 130 km part de 
sa source à La Bâtie-des-Fonds, 
jusqu’à son confluent avec le 
Rhône, à Livron. 
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Au royaume des « moucheurs » dans le Vercors 
et le Royans
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L’Ardèche est un département qui dispose de milieux naturels 
riches et variés, dont le fonctionnement n’est que très peu per-
turbé par l’impact de l’homme. La beauté des paysages et la 
naturalité des cours d’eau, conjuguée à une gestion patrimo-
niale (sans introduction de poissons de piscicultures), en font 
une terre de pêche très prisée. 

C’est par exemple sur la capricieuse et imprévisible Fontau-
lière, rivière de 1ère catégorie piscicole située sur les Hautes 
Cévennes, que pêcheurs français et étrangers pratiquent leur 
loisir dans un environnement préservé et riche en espèces 
autochtones, avec notamment l’emblématique truite fario.  
Ce cours d’eau recherché par les pêcheurs sportifs accueille 
généralement des groupes d’amis qui font le déplacement pour 
des séjours courts. Deux parcours « no-kill mouche » ont été 
aménagés, sur lesquels les prises de 35 à 40 cm sont fréquentes.  

La diversité des faciès, associée à une technique fine, permet 
d’offrir une pêche de qualité sur des poissons sauvages aux  
couleurs scintillantes. Sur le linéaire de la Fontaulière, on re-
trouve de spectaculaires cascades dessinées par d’anciennes 
coulées de laves et formant aujourd’hui de magnifiques or-
gues basaltiques dont les courbes géométriques n’ont rien à 
envier aux paysages volcaniques de l’Islande ou de la Nou-
velle-Zélande !

L’Ardèche en surprendra plus d’un. Tout comme elle surprend 
chaque année les nombreux pêcheurs extérieurs au département, 
qui représentent plus de la moitié des cartes de pêche vendues. 
L’accueil des ardéchois et la beauté des poissons sauvages 
laissent des souvenirs inoubliables. Une fois que l’on a goûté à ces 
décors spectaculaires, on n’a plus d’autre choix que d’y retourner 
pour un nouveau séjour pêche. Alors, près pour l’aventure ?

Fédération de pêche de l’Ardèche 
19 800 pêcheurs • 39  associations de pêche

• 3 500 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 1 500 km de cours d’eau en 2e catégorie 
450 ha d’étangs et de plans d’eau

Anecdote...
Pas une, mais deux souches de truites fario en Ardèche !

La truite fario est l’espèce reine des cours d’eau de montagne et de piémont. Deux souches 
sont réparties selon les bassins : l’atlantique et la méditerranéenne. La truite fario de souche 
méditerranéenne se distingue notamment par sa robe zébrée.

18 M€ 
C’est le poids économique 
de la pêche en Ardèche.

L’Ardèche, des paysages authentiques.
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christian BoUcANSAUD, Directeur • 06 89 82 16 92 • christian.boucansaud@peche-ardeche.comContact Presse :

Laissez-vous émerveiller par la Fontaulière

Dans les Hautes Cévennes, la Fontaulière 
n’a de cesse d’émerveiller.
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Avec son relief tourmenté, cette partie du Gard échappe aux 
nuisances de la civilisation : pas de grandes agglomérations, 
ni d’industries polluantes et des surfaces cultivées infimes. Ce 
contexte explique la très bonne qualité des eaux, et l’abondance 
de la faune benthique (qui vivent fixés au sol ou qui se déplacent 
en rasant le fond) où les populations piscicoles prospèrent. 

La Cèze et l’Homol, qui traversent les Cévennes, viennent se 
rencontrer à la croisée des départements de l’Ardèche, de la 
Lozère et du Gard au niveau du barrage du Sénéchas, écrêteur 
de crues et soutien d’étiage pour la vallée inférieure. Loin des 
températures caniculaires de la plaine, les pêcheurs pourront  
découvrir une nature épargnée et authentique au milieu  
d’une châtaigneraie généreuse. Les opportunités halieutiques 
sont nombreuses et variées avec notamment des populations 
de belles truites, des sandres, perches et carpes sauvages de 
toutes tailles. 

Ce lieu est une invitation à la détente. On peut y venir en famille 
pour y taquiner l’ablette, ou y traquer les carpes XL qu’abrite ce 
barrage aux eaux fraiches. Sur sa partie inférieure on trouve un 
secteur de pêche labellisé avec un « Parcours Famille » acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. Facile d’accès et très 
poissonneux, la société de pêche locale y organise des mani-
festations pour les vacanciers et les jeunes de la vallée. Plus en 
amont, c’est le royaume de la truite fario. Les parcours sportifs 
qu’offrent cette partie des Cévennes auront tôt fait de satisfaire 
les passionnés de pêche à la mouche, aux appâts ou au lancer. 

Le barrage qui appartient au Conseil départemental du Gard est 
géré par la Fédération de pêche qui y réalise des alevinages 
réguliers en gros sandres et cyprinidés de toutes espèces.  
L’association locale réalise quant à elle des alevinages régu-
liers en truites pour le plus grand plaisir des vacanciers. 

Antonin SIMoN, Technicien, animateur, communication •  06 77 99 93 21 • simonfedegardpeche@gmail.com

Fédération de pêche du Gard 
17 200 pêcheurs • 24 associations de pêche • Maison Régionale Pêche à Montpellier

1 600 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 3 200 km cours de d’eau en 2e catégorie 
100 ha de plans d’eau

Étape 14 • Samedi 21 juillet
Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende

Connaissez-vous Roland Fangille ?
Certainement plus connu des cyclistes que 

des pêcheurs, Roland Fangille est le créateur 
en 1971 de la course cycliste « l’Étoile de 
Bessèges » qui se dispute dans le Gard. 
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Le barrage de Sénéchas, un sanctuaire préservé

Contact Presse :

Une halte reposante dans les Cévennes au lac de Sénéchas.

Un site facile d’accès 
pour toute la famille
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Antonin SIMoN, Technicien, animateur, communication •  06 77 99 93 21 • simonfedegardpeche@gmail.com

Département le moins peuplé de France et autrement nommé « Pays 
des Sources », la Lozère offre une multitude de paysages façonnés 
par les eaux. Intégralement classée en 1ère catégorie, la rivière Lot 
est facile d’accès et très appréciée par les pêcheurs pour sa po-
pulation de truites fario la plus importante de tout le département.
 
C’est au pied de la montagne du Goulet que le Lot prend sa 
source au milieu des tourbières. Dans sa traversée du Bleymard, 
village d’accès au domaine skiable du Mont Lozère, la rivière 
n’est qu’un ruisseau aux eaux cristallines issues de la fonte des 
neiges. On y pêche au toc, au ver ou à la larve ainsi qu’à la saute-
relle. En suivant son cours à travers la vallée étroite creusée dans 
le schiste, on découvre le château de Saint-Julien-du-Tournel, 
dressé sur un promontoire à près de 100 m au dessus de la 
route. L’accès au château est libre et se fait à pied à partir d’un 
sentier d’interprétation des paysages.

Après une courte pause culturelle, on profitera de nouveau 
de la rivière qui traverse désormais des terrains granitiques 
entre Bagnols-les-Bains et Mende et dont les eaux se sont 
gonflées grâce aux apports des nombreux tributaires. Les 
truites sont abondantes et réputées très combatives. Ce 
parcours, qui possède une reconnaissance internationale, 

a notamment servi à l’organisation d’une manche du cham-
pionnat du monde de pêche à la mouche « jeunes » en 2012.  
A proximité, la station thermale de Bagnols-les-Bains accueille 
tous les ans de nombreux curistes qui, dans un cadre verdoyant, 
se baignent dans une eau à 41°C jaillissant de la montagne. 

Des « hébergements pêche » sont présents sur toute la vallée à 
proximité des sites et proposent des équipements spécifiques. 
A mi-distance entre les sources et la sortie du département, 
Mende, ancienne capitale du Gévaudan, est dotée de toutes 
les commodités. On y pratique toutes les techniques de pêche 
sur différents parcours spécialisés ou réservés aux plus jeunes. 
Cette ville, située aux portes des Causses et des Cévennes  
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses paysages 
culturels de l’agro-pastoralisme méditerranéen, est la base 
idéale pour l’organisation d’activités de pleine nature.

A partir de Mende et jusqu’à La Canourgue, la vallée du Lot 
s’élargit. Les eaux sont plus calmes et sur ce secteur calcaire la 
croissance des poissons plus élevée. Désormais la truite côtoie 
les chevesnes, vandoises et barbeaux accompagnés par les 
vairons et goujons. En été, la pêche ludique des écrevisses du 
pacifique fait le plaisir des petits pêcheurs en herbe.

Au Pays des Sources, le Lot souverain

Fédération de la Lozère 
10 500 pêcheurs • 18 associations de pêche 

1 Maison Pêche Nature à Mende et Maison du lac à Villefort
2 300 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 17,6 ha de lacs naturels, 1 555 ha de lacs artificiels 

Anecdote...
Sur les traces de Stevenson avec le GR70 !

Comme le célèbre écrivain écossais, venez traverser le Gévaudan 
jusqu’aux Cévennes et découvrez 3 des 6 bassins hydrographiques fran-
çais : la Loire, la Garonne et le Rhône. 

valérie ProUhA, Directrice technique • 06 82 24 18 64 • utrlozere@wanadoo.fr

Rivière de granite du Mont Lozère

Pêcheur entre Bagnols-les-Bains et Mende.
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 Étape 14 • Samedi 21 juillet
Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende

Contact Presse : 35



Le sud-Aveyron n’a de cesse de fasciner les pêcheurs. Avec ses 
rivières emblématiques de 1ère catégorie, réputées en France 
comme à l’étranger, ce vaste territoire permet à tous les adeptes 
de pêches sportives ou familiales de se détendre et vivre leur 
passion dans des sites remarquables classés parfois au patri-
moine de l’UNESCO. Quelle chance ! Les gorges du Tarn, de la 
Dourbie et de la Jonte qui attirent chaque année des centaines 
de milliers de touristes, ont conservé il est vrai une authenticité 
remarquable, que symbolise entre autres, la présence de vau-
tours, de mouflons mais aussi bien sûr de nombreuses truites 
fario et barbeaux, de tailles parfois exceptionnelles. Alimentées 
par les sources karstiques, aux eaux fraîches, ces rivières béné-
ficient d’une surveillance toute particulière de la part des respon-
sables de la fédération départementale de pêche qui ont mis en 
place sur ces joyaux de la nature une gestion patrimoniale rigou-
reuse. Des parcours no-kill (relâche obligatoire du poisson), et 
une réglementation spécifique en 2e catégorie sur le Tarn, sont là 
aussi pour diversifier et rendre pérenne la pratique d’une pêche 
attractive et vivante. 

C’est précisément sur la rivière Tarn, en aval de Millau, que 
s’étendent des spots de 2e catégorie à couper le souffle ! Sur 
environ 20 km, depuis le pont submersible de la cité mondiale 
du gant jusqu’au village de Saint-Rome-de-Tarn, une popula-
tion exceptionnelle de grosses truites fario attire les pêcheurs 
en quête d’émotions fortes. À la mouche, au toc et aux leurres, ils 
peuvent même capturer un poisson trophée. Au-delà de l’attrait 
halieutique, il y a aussi le plaisir de traverser et de découvrir de 
magnifiques villages parfois accrochés aux flancs d’abruptes 
pentes qui mènent au plateau du Lévezou. Peyre, Comprégnac, 
Candas… des noms prêts à marquer la mémoire des pêcheurs.

Cet engouement pour la pêche en eaux vives ne doit pas faire 
oublier celle des carnassiers, fortement développée sur les bar-
rages situés en aval de Millau. Sandres, brochets et perches ont 
la cote ! On citera le barrage de Pinet, sauvage et magnifique, le 
premier que l’on rencontre en descendant la vallée vers le dépar-
tement du Tarn. On y accède à partir des aménagements réalisés 
à Saint-Rome-de-Tarn qui ont permis de créer une véritable base 
de pêche de loisirs : rampe de mise à l’eau, poste handi-pêche, 
tables de pique-nique, postes de pêche du bord… C’est d’ailleurs 
à partir de ce site que fut organisée en 2016 une manche du 
Challenge Interdépartemental Henri-Hermet, une rencontre dont 
la réputation dépasse largement les frontières de la France. 

Elian ZULLo, Directeur • 05 65 68 41 52 • contact@pecheaveyron.fr

Fédération de pêche de l’Aveyron 
21 400 pêcheurs • 41 associations de pêche

12 145 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 555 km de cours d’eau en 2e catégorie
4 500 ha d’étangs et plans d’eau

Les gorges du Tarn, de la Dourbie et de la Jonte attirent chaque année des centaines de milliers de touristes.
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Étape 15 • Dimanche 22 juillet
Millau - Carcassonne

Une démarche touristique conjointe

Collectivités locales, Agence de développement touristique de 
l’Aveyron et fédération de pêche avancent main dans la main 
pour faire progresser le tourisme pêche dans le département. 
La mise en valeur des lacs du Lévezou, dont Pareloup est le 
porte-drapeau, en sont la démonstration. Ce site de réputation 
nationale est situé à une demi-heure de Saint-Rome-de-Tarn. 

La pêche aux pieds du viaduc de Millau

Contact Presse :

Le lac de Pinet, 
base de loisirs pour les 

pêcheurs en herbes.
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Elian ZULLo, Directeur • 05 65 68 41 52 • contact@pecheaveyron.fr

Fréquenté par plus de 640 000 touristes chaque année (dont 16 %  
d’étrangers), soit environ deux fois sa population, le Tarn attire aussi 
bien pour son patrimoine historique (Albi, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Cordes-sur-Ciel, Sorrèze, Penne…) et gastro-
nomique (vignobles du Gaillacois, producteurs de canards du Sud-
Ouest) que pour son patrimoine naturel, notamment au travers du 
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. De la vallée du Tarn, dont 
la réputation n’est plus à faire pour ses records de pêche de silures, 
aux cours d’eau de montagne de toutes tailles, les pêcheurs traque-
ront aussi bien les grands carnassiers que la truite fario.

Du Tarn à l’Agoût, il faut passer par Castres et ses maisons aux 
façades colorées pour rejoindre Burlats. Ce petit village médiéval 
où l’on peut visiter le pavillon d’Adélaïde, la maison d’Adam ou la 
Collégiale, marque le début de cette particularité géologique qu’est 
le Sidobre. Il s’agit d’un ilot de granit sur lequel on peut découvrir de 
nombreux sites remarquables qui invitent à l’évasion et au fantas-
tique, tels que : le Chaos de la Rouquette et la grotte St Dominique, 
les gorges du Lignon, le lac du Merle, la cascade du Saut de la Truite, 
Sept Faux et son rocher tremblant, le Peyro Clabado...

Plus loin dans le Parc Naturel, l’Agoût et les coureurs du Tour de 
France se croiseront à Brassac. Au cœur de cette commune da-
tant du 13e siècle, construite autour de la rivière, deux châteaux 

médiévaux ont survécu au temps, un sur chaque rive et reliés par 
un magnifique pont à deux arches, dans un parfait état de conser-
vation. Classé ici en 1ère catégorie, l’Agoût est soumis à un climat 
d’influences pluvio-nivale et méditerranéenne. Ce climat particulier 
impacte les paysages et chaque saison est belle, différemment. 
C’est une vallée aux versants boisés où rivières et cascades animent 
et sculptent le paysage et où se côtoient pêcheurs, adeptes du canoë 
kayak, de l’escalade ou de la randonnée.

Le cadre de pêche est ici enchanteur, le granite sculpté par l’eau for-
mant tour à tour des blocs majestueux et des gouffres profonds. De 
ses berges escarpées à l’amont, où nagent les truites sauvages du 
parcours no-kill, au cœur du village facile d’accès et au sein duquel 
se trouve un parcours dédié aux enfants, l’Agoût permettra à cha-
cun de pratiquer sa technique favorite : pêche au coup, pêche aux 
leurres, au toc ou encore pêche à la mouche. Haut lieu du tourisme 
vert tarnais, réputé internationalement pour ses sentiers de VTT, le 
secteur possède aussi un large panel d’hébergements qui permet-
tront aux visiteurs de séjourner plusieurs jours.

Morgan PoUPELIN, Agent de développement • 06 74 45 98 64 • morgan.poupelin@pechetarn.fr

Fédération de pêche du Tarn 
18 100 pêcheurs • 45 associations de pêche

3 700 km de cours d’eau • 1 840 ha d’étangs et plans d’eau

Anecdote...
Jean-Benoît Angély, moniteur-guide de pêche et champion

Ce cadre magnifique est le terrain de jeu de Jean-Benoît Angély. Il organise depuis  
15 ans des séjours d’une semaine pour les jeunes de 7 à 17 ans qui souhaitent s’initier 
ou se perfectionner aux techniques modernes de la pêche de la truite. Grand passionné 
de pêche à la mouche, Jean-Benoît pratique également la compétition. Il a même été 
Champion de France et Champion d’Europe de pêche à la mouche en équipe en 2017. 

Dans une vallée aux versants boisés, 
l’Agoût en amont de Brassac.
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Millau - Carcassonne

Un monde de rocs et d’eau

Contact Presse :

Vue de Brassac, depuis le Pont-Neuf
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Fan park 

La fédération de pêche de l’Aude se fera un plaisir de 

vous accueillir sur son stand Génération Pêche pour 

vous renseigner sur les charmes de la région. 

Venez nous rendre visite !

22 au 24 juillet

Carcassonne

38
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Long de 224 km, le fleuve Aude, qui a donné son nom au  
département, prend sa source au Roc d’Aude à 2185 m d’alti-
tude sur la commune des Angles (Pyrénées-Orientales) et 
se jette dans la Mer Méditerranée près de Fleury. En haute  
vallée de l’Aude, d’Escouloubre à Limoux, en traversant les 
Gorges de la Pierre Lys, le fleuve est classé en 1ère catégorie 
piscicole. La qualité de l’eau et son importante oxygénation  
permet de trouver les espèces salmonicoles que sont la truite  
fario, poisson endémique, et l’ombre commun.

L’ombre commun est une espèce qui a été introduite dans 
le fleuve en 2003. 7 500 ombrets ont ainsi rejoint le fleuve, 
des défilés de la Pierre Lys à l’Amont de Limoux. Ce très beau  
poisson à la robe colorée (en particulier sa nageoire dorsale), 
a aujourd’hui fait sa place et peuple en nombre tout le linéaire. 
Les pêcheurs viennent de la France entière et de l’étranger 
pour pêcher ce poisson emblématique. Les parcours no-kill  
de Campagne-sur Aude et de Quillan font le bonheur des  
moucheurs qui peuvent attraper des poissons trophées, certains  
dépassant allègrement les 50 cm.

Au-delà de la pêche, les touristes apprécieront le patrimoine 
culturel et historique du département. Sa cité médiévale de 
Carcassonne, ses nombreux châteaux cathares (Château 
d’Aguilar, de Peyrepertuse, de Puilaurens, de Quéribus, de 
Termes, d’Arques, de Lastours, de Miramont, de Montségur, de 
Villerouge-Termenès), ses abbayes (Fontfroide, Sainte-Marie 
de Lagrasse, Sainte-Marie de Villelongue, Saint-Hilaire…), sa 
gastronomie (le cassoulet, le fréginat, la borrida d’anguilles, ou les 
huîtres de Gruissan et de Leucate, ou encore la pescajoune…), 
sans oublier sa fameuse blanquette de Limoux, en font une 
destination touristique incontournable.

claude SorEL, vice-Président en charge de la communication • 06 42 41 87 87 • claude.sorel11@gmail.com

Fédération de pêche de l’Aude 
9 900 pêcheurs • 27 associations de pêche

965 km de cours et 205 ha de plan d’eau en 1ère catégorie
150 km de cours d’eau et 375 ha de plan d’eau en 2e catégorie

L’Aude en amont de Limou
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L’ombre commun est 
un poisson d’eau vive.

 Étape 15 • Dimanche 22 juillet  Millau - Carcassonne 

Étape 16 • Mardi 24 juillet  Carcassonne - Bagnères-de-Luchon

Envie de vacances 
insolites ?

Prenez place à bord d’une péniche ou d’une 
vedette fluviale pour visiter le Canal du Midi ! 

C’est l’un des plus anciens canaux d’Europe 
toujours en fonctionnement. Et depuis 1996, il est 

inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Etapes 15 & 16
Passer en 15 à gauche

En Pays cathare, l’ombre commun est roi 

Contact Presse : 39
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Le Riberot, ruisseau de montagne dont l’eau est issue de splen-
dides et généreux lacs d’altitude pyrénéens, est une source de 
plaisir pour pêcheur ou simple amateur d’une nature préservée.
Situé au fond d’une étroite vallée du même nom, le Riberot réga-
lera le pêcheur à la recherche de truites sauvages. Pêche au toc, 
en nymphe, à la mouche sèche en été… quelle que soit la saison, 
de l’ouverture de la pêche jusqu’à sa fermeture, une technique 
sera toujours adaptée pour la capture du poisson emblématique 
des cours d’eau sauvages de l’Ariège, la truite fario.

L’accès au Riberot se fait facilement par une petite route de 
montagne qui mène jusqu’au fond de la vallée, où l’auberge 
de montagne « la maison du Valier », du nom du plus haut 
sommet du secteur, accueille les visiteurs pour un repas, une 
nuit ou un simple rafraichissement. L’établissement, labellisé 
« hébergement pêche », garantira aux pêcheurs un accueil à 
l’écoute de leurs besoins spécifiques en matière de logistique 
liée à leur passion.

Les berges du Riberot se prêtent 
à la promenade et à un pique-nique.
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Le Riberot, ruisseau du Couserans en Ariège
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Étape 16 • Mardi 24 juillet
Carcassonne - Bagnères-de-Luchon

Envie d’une virée
 touristique ?

La vallée de la Bellongue et son circuit 
des églises romanes est à ne pas rater !

Le Riberot, l’appel des eaux vives

Laurent GArMENDIA, Directeur • 05 61 600 700 • federation@peche-ariege.comContact Presse :

Fédération de pêche de l’Ariège 
15 300 pêcheurs • 43 associations de pêche • Maison Pêche Nature à Verniolle

3050 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 590 km de cours d’eau en 2e catégorie
880 ha de plans d’eau en 1ère catégorie • 680 ha de plans d’eau en 2e catégorie
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Bien connu des cruciverbistes, le lac d’Oô impressionne tous 
ceux qui s’y aventurent.  Le deuxième site le plus visité dans les  
Pyrénées, perché à plus de 1 500 m d’altitude, donne à voir un  
panorama grandiose : une superficie de 35 ha, une cascade de  
275 m, des montagnes étourdissantes qui l’encerclent.

Et pour découvrir de manière originale ce site, pourquoi ne pas 
tester la rando-pêche ? Un sentier facile et accessible à toute la 
famille mène depuis l’auberge d’Astau (on l’on pourra prendre 
sa carte de pêche) jusqu’au refuge du lac (là aussi la carte 
est délivrée). Les fleurs, les insectes, les girolles, les grands 
arbres et la roche soufrée amuseront beaucoup les petits, qu’il  
faudra peut-être motiver pour avancer. Parvenu à  pied d’œuvre,  

on se pose, on s’installe, puis on sonde les abords à la cuillère.  
Le lac d’Oô est si poissonneux ! Truites arc-en-ciel de souche 
Bouillouses (originaires d’Alaska) et grosses truites fario y 
abondent. Tandis que la petite famille pique-nique et trempe 
le bouchon pour attraper des vairons, papa ou maman  
pourra s’essayer à la pêche en eaux profondes avant de  
s’approcher de la cascade pour tenter de capturer la plus 
belle truite de ses vacances. Même s’il faut y passer une  
petite heure, les applaudissements des enfants seront une 
belle récompense ! Un peu plus haut, à 1h30 de marche,  
on rejoint également les lacs d’Espingo et de Saoussat,  
deux sanctuaires piscicoles. Sous un beau soleil, pourquoi ne 
pas tenter l’ascension ? 

olivier PLASSErAUD,  Directeur • 06 32 51 23 27 • olivier.fedepeche31@orange.fr

Fédération de Pêche de la Haute-Garonne 
28 900 pêcheurs • 56 associations de pêche • Maison Pêche Nature à Roques-sur-Garonne

 760 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 1 140 km de cours d’eau en 2e catégorie
1 400 ha d’étangs et plans d’eau

Anecdote...
Un lac célèbre !

Saviez-vous qu’en 1767, Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, futur 
avocat de Louis XVI, y venait déguster des truites ? Ou que le pyrénéiste 
franco-britannique Henry Russell a écrit des lignes inoubliables sur ses 
colères orageuses ?

Le lac d’Ôo, haut lieu de randonnée pyrénéenne.
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Cascade du lac d’Oô
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Étape 16 • Mardi 24 juillet  Carcassonne - Bagnères-de-Luchon

Étape 17 • Mercredi 25 juillet  Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan

Du Val d’Astau au lac d’Oô : 
une rando-pêche en famille

Laurent GArMENDIA, Directeur • 05 61 600 700 • federation@peche-ariege.com Contact Presse : 41



Situé dans la vallée de Cauterets, à 1 725 m d’altitude, le lac 
de Gaube est dominé par l’imposant versant nord du massif  
du Vignemale (3298m). D’une superficie de 19 ha et d’une  
profondeur maximale de 40 m, on y pêche truites fario,  
ombles de fontaine, ombles chevalier et cristivomers de  
belles tailles à partir du mois de mai, après son dégel. On y 
trouve également des vairons, que l’on peut facilement pêcher 
près du bord. 

S’il est vrai qu’il existe 220 lacs de montagne dans les 
Hautes-Pyrénées, où la pratique de la rando-pêche tend 
à se démocratiser, en particulier auprès des pêcheurs  
extérieurs au département, le lac de Gaube a cet avantage  
d’être facilement accessible et d’offrir un paysage de 
haute-montagne à couper le souffle. À ce titre, c’est l’un des  
sites les plus visités, et ce depuis le 19e siècle : Victor Hugo  
s’y est rendu en 1843, Baudelaire, Flaubert et George Sand  
ont écrit sur lui. De nombreux Anglais venaient le découvrir  
lors de leurs « voyages aux Pyrénées ». 

Différentes options s’offrent aux visiteurs pour accéder à ce lieu 
mythique : à pied pour les courageux, en télésiège pour ceux 
qui préfèrent s’économiser. Le site est idéal pour passer une 
belle journée de pleine nature. On peut pique-niquer au bord de 
l’eau ou même se restaurer à la terrasse de l’Hôtellerie du lac, 
depuis laquelle la vue splendide sur le lac permet d’en appré-
cier toute sa beauté. La pêche peut être aussi bien récréative 
et familiale que sportive pour les initiés. La fédération de pêche 
entretient le peuplement de ce lac en réalisant des alevinages 
réguliers grâce à la pisciculture fédérale de Cauterets située à 
proximité (les premiers alevinages datent des années 30). 

Depuis le lac, il est également possible de randonner sur le célèbre 
GR10 en direction du refuge des Oulettes de Gaube. Plus bas, Caute-
rets accueille de nombreux skieurs l’hiver mais c’est aussi un village 
très vivant en période estivale grâce aux nombreux hébergements, 
activités et animations. À proximité également, la vallée du Marca-
dau, une des plus belles vallées des Pyrénées, permet de rejoindre 
d’autres lacs tout en longeant le gave du même nom, reconnu pour 
ses truites fario à la robe bien typique. 

Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées 
16 300 pêcheurs • 18 associations de pêche • Maison Pêche Nature à Tarbes

2 500 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 220 lacs de montagne
190 km de cours d’eau en 2e catégorie • 780 ha d’étangs et plans d’eau de 2e catégorie

La légende des amants du lac 

Le 20 septembre 1832, William et Sarah Pattison, sujets britanniques et jeunes mariés qui 
avaient posé leurs valises à la station balnéaire des Cauterets, décidèrent d’emprunter la barque 
du passeur, amarrée près de sa cabane, pour voguer sur les eaux du lac. Malheureusement, 
l’embarcation chavira, les emportant dans les flots. Cette tragique noyade alimenta l’imagina-
tion des écrivains, des journalistes et des poètes français et anglais. Le mystère reste entier sur 
les circonstances exactes de l’accident. La version la plus crédible nous est donnée par l’Ecos-
sais J-E Murray en 1835 dans Un été dans les Pyrénées. Aujourd’hui, il y a toujours une barque 
et le droit de pêche existe encore pour le propriétaire de la cabane, devenue l’Hostellerie du lac. 

Anecdote...

Randonneurs et pêcheurs au lac de Gaube

Un site idéal pour une sortie nature.

Étape 17 • Mercredi 25 juillet  Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan

Étape 18 • Jeudi 26 juillet  Trie-sur-Baïse - Pau

Étape 19 • vendredi 27 juillet  Lourdes - Laruns

Le lac de Gaube : l’incontournable des Pyrénées

Fabien ABrIAL, Agent de développement • 05 62 34 00 36 • federation.peche65@wanadoo.frContact Presse :
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En plein cœur des Pyrénées, nichés au cœur de la haute vallée  
d’Ossau, à une altitude comprise entre 1 845 m et 2 082 m,  
reposent 6 joyaux : les lacs de Castérau, Miey, Gentau, Bersau, 
Paradis et Roumassot. Ces lacs de montagne sont faits pour les 
amoureux de nature, de randonnée et de pêche sportive ! 

Pour accéder à ce haut lieu de la biodiversité, une randonnée  
pédestre d’environ 5h30, bien signalisée, part du parking du lac de 
Bious-Artigues et fait le tour des lacs. Il faut compter environ 2h de 
marche pour atteindre le refuge situé à proximité du lac Gentau. 

La pêche dans les eaux des lacs est un vrai régal ! La truite, 
poisson roi, cohabite avec des saumons de fontaines et des  
vairons. Côté technique, la pêche à la mouche y est reine mais 
on pêche également à l’anglaise, à la bombette, aux leurres et au 
vairon manié. Sur les ruisseaux qui dévalent le long du parcours 
de randonnée, c’est la pêche au toc qui tire son épingle du jeu… 
Une règlementation particulière est en vigueur, il est donc conseillé 
de se renseigner avant de partir pêcher !

Un hébergement  de type refuge (ouvert du 15 juin au 15 septembre) 
est positionné à la moitié du parcours. Un peu plus bas dans la 
vallée, des hébergements plus conventionnels, labellisés pêche, 
accueilleront les pêcheurs avec soins.

Le tour des lacs d’Ayous, grand classique de la vallée d’Ossau, 
est une destination touristique très prisée des vacanciers, surtout 
en été. Pour les amateurs de tranquillité, la basse et la moyenne 
saison seront à préférer. 

Benoît vILLETTE, chargé de développement • 06 26 40 73 37 • b.villette@federationpeche64.fr

Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques 
19 500 pêcheurs • 18 associations de pêche

 5 000 km de cours d’eau en 1ère catégorie • 1 000 km de cours d’eau en 2e catégorie
1 000 ha d’étangs et plans d’eau

Randonneurs et pêcheurs au lac de Gaube

Un site idéal pour une sortie nature.

Le tour des lacs d’Ayou est un 
grand classique de la vallée d’Ossau.
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Une pause s’impose
À ne pas rater : les villages de la vallée 
proposent de beaux produits locaux, 

tels que la tome de fromage de brebis, 
le béret ou encore le miel.

Truite des lacs de montagne
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Venez vous initier ! 

Des animations grand public ont lieu tous les ans, en 
partenariat avec les offices de tourisme de la vallée. 

Étape 18 • Jeudi 26 juillet  Trie-sur-Baïse - Pau

Étape 19 • vendredi 27 juillet  Lourdes - Laruns

Étape 20 • Samedi 28 juillet  Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette

Les lacs d’Ayous : paradis de la pêche 
en haute altitude

Fabien ABrIAL, Agent de développement • 05 62 34 00 36 • federation.peche65@wanadoo.fr Contact Presse : 43



Dans les Yvelines, la disparité des régions écologiques natu-
relles se traduit par des cours d’eau également très contrastés. 
Le plateau central constitue un véritable château d’eau régional 
qui donne naissance à un réseau hydrographique dense. De 
multiples cours d’eau trouvent leur origine dans le département 
et s’écoulent directement vers la Seine en se dirigeant vers le 
sud (la Montcient), vers le nord (la Mauldre, la Vaucouleurs),  
indirectement vers l’est (l’Yvette, l’Orge, la Bièvre) et vers 
l’ouest (la Vesgre, la Drouette). Le département bénéficie ainsi 
de milieux aquatiques diversifiés faisant partie intégrante de 
son patrimoine au même titre que ses forêts. Ce poumon vert 
de l’Ile-de-France représente pour le département une possibi-
lité de faire fructifier un patrimoine par ailleurs déjà riche. 

La Seine, fleuve majestueux sur plus de 200 km au nord des 
Yvelines, s’étale sur 200 à 400 m de large et laisse des bras 
non navigués (Guernes, Meulan, Vaux…). Sa capacité pisci-
cole est fabuleuse. On y pêche jusqu’à 23 espèces différentes : 
gardon, rotengle, chevesne, carpe, brème, carpeau, carassin 
et ablette, et aussi brochet, sandre, perche et silure pour les 

plus connues. Classée domaine public, toutes les pêches sont  
possibles, de bord ou en bateau, au coup, à l’anglaise et à la 
plombée. De nombreux aménagements de berges permettent la 
pêche de la carpe de nuit.

L’animation du territoire passe également par l’organisation de 
plusieurs concours durant l’année, par les clubs de compéti-
tion des Yvelines. De grands champions y sont licenciés (Didier 
Delannoy, champion de France, champion du monde, Romain 
Foiratier, champion de France). Des championnats nationaux, 
dernièrement pêche au feeder aux Mureaux, y sont planifiés par 
la Fédération Française des Pêches Sportives. 

Fédération de pêche des Yvelines 
5 000 pêcheurs • 30 associations de pêche

1 000 km de rivières • 800 ha d’étangs et plans d’eau

Anecdote...
« Monsieur Plus », vous connaissez ?

Didier Delannoy, surnommé « Monsieur Plus », est double champion 
de France et champion du Monde individuel 2013 de pêche au coup. Et 
c’est sur les lacs du Vésinet qu’il a fait ses débuts !

23
C’est le nombre d’espèces 

que l’on peut pêcher dans la Seine !

La Seine à Carrière-sur-Seine
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Étape 21 • Dimanche 29 juillet
Houilles - Paris Champs-Elysées

La Seine aux Mureaux
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Les Yvelines se mettent en Seine

Jack JEANNoT, Président • 01 34 77 58 90 • peche.yvelines@wanadoo.fr Contact Presse :44



En rive droite de la Seine à Paris, le port Debilly fait face à  
la Tour Eiffel, emblème de la capitale. Des péniches sont  
stationnées le long du quai, offrant un cadre bucolique et 
enchanteur. Les poissons affectionnent particulièrement cet 
endroit, les bateaux leur fournissant des zones de repos et 
d’alimentation. Les pêcheurs peuvent ainsi profiter de condi-
tions favorables toute l’année. Sécurisé au niveau du quai, le 
spot permet d’accueillir petits et grands et est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Différentes techniques de pêche 
sont pratiquées : le street-fishing, pêche montante de ces  
dernières années, la pêche de la carpe de jour, pour immor-
taliser le moment avec la Tour Eiffel en arrière-plan, la pêche 
au coup, ou encore au feeder. Sortie familiale ou entre amis, 
cet endroit vous ravira et vous permettra de profiter de votre 
journée en toute quiétude. 

Depuis les trente dernières années et grâce aux nombreux  
travaux d’amélioration de la qualité de l’eau (assainissement  
notamment), la Seine a vu son peuplement piscicole augmenter 
et se diversifier. Aujourd’hui, on retrouve une vingtaine d’espèces 
de poissons : brochet, sandre, perche, silure, anguille, carpe, brème, 
carassin, goujon, gardon, rotengle, barbeau, chevesne, hotu…
La Fédération soutient chaque année ces populations par 
des opérations de repeuplement pour palier le caractère 
très urbain des habitats aquatiques. Elle siège dans toutes 
les instances relatives aux milieux aquatiques de Paris et sa 
petite couronne.

Marion EScArPIT, Directrice • 01 53 14 19 85 • marion.escarpit@sfr.fr

Fédération interdépartementale de pêche de 
Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 

9 000 pêcheurs • 13 associations de pêche • Maison Pêche Nature à Levallois-Perret
145 km de cours d’eau en 2e catégorie • 150 ha d’étangs et plans d’eau

Anecdote...

Anecdote...
Toute une histoire…

Hiver 2014. En sortant du travail, un pêcheur de carpe s’installa au Port 
Debilly. Après avoir appâté et placé ses cannes, l’attente de la prise com-
mença. Au bout d’une petite heure, son détecteur émit plusieurs bips, le 
sortant de ses pensées. Prise de contact avec le poisson : d’une taille 
remarquable, le combat périlleux entre les péniches commença. Montée 
d’adrénaline et de stress lorsqu’il vit le poisson monter à la surface : un 
beau spécimen de carpe miroir, à l’écaillage particulier. Après un combat 
rude et intense de plusieurs dizaines de minutes, la carpe abandonna et se 
laissa glisser dans l’épuisette. Quelle joie d’attraper un poisson de plus de 
20 kg et de poser fièrement devant la Tour Eiffel !

La Marne au Perreux-sur-Manre : une escale poétique.
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Le street-fishing,  
la pêche qui reconnecte 

les citadins avec la nature.

Lac des Minimes au 
Bois de Vincennes
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À Paris, la pêche en capitale

Jack JEANNoT, Président • 01 34 77 58 90 • peche.yvelines@wanadoo.fr Contact Presse :
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Retrouvez toutes les informations sur la pêche de loisir en France sur : 

          www.facebook.com/federationnationalepeche
www.federationpeche.fr
www.generationpeche.fr

www.cartedepeche.fr

Un sujet presse vous intéresse ? Une envie de reportage ? 
Et pourquoi pas un voyage en immersion à bord de la caravane Génération Pêche ? 

Contactez le service presse de la Fédération Nationale de la Pêche en France 
Cécile Casadei • 06 79 88 55 12 • c.casadei@federationpeche.fr 

Contact Presse :
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