8 nouvelles
Stations Pêche
• Bujaleuf (Haute-Vienne)
• Cepoy (Loire)
• Guipry-Messac (Ille-etVillaine)
• Le-Mêle-surSarthe (Orne)
• Publier (Haute-Savoie)
• Treignac (Corrèze)
• Valleraugue (Gard)
• Vivonne (Vienne)
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Bujaleuf (87)

Labellisée en octobre 2018

Labellisée Station Verte en 1983, située au coeur du Pays Monts et Barrages en
Haute-Vienne (labellisé Pays d'Art et d'Histoire), aux portes de la Montagne limousine
et du Parc Naturel Mille Vaches en Limousin, Bujaleuf est une jolie petite commune
située à 35 km de Limoges. Magnifique et préservé, le cadre naturel très apprécié des
amoureux de la nature, permet randonnées et activités sportives variées :
cyclotourisme, VTT, Pêche, baignade et nautisme sur le lac St Hélène de Bujaleuf..
Où Pêcher ?
Bujaleuf, entouré de ses lacs et de ses
rivières, au cœur du Pays Monts et
Barrages, offre au visiteur des dizaines
de kilomètres de ruisseaux et 230
hectares de lacs où sont représentées
pratiquement toutes les espèces de
poissons.
Le plan d'eau poissonneux de 70
hectares de Sainte-Hélène, spécialisé
dans les carnassiers et la carpe, est
ouvert à la pêche de nuit de la carpe. Il
dispose de deux postes pour
handicapés et la majorité des rives du
lac est accessible aux pêcheurs.

Activités et services
• 3 Hébergements Labellisés
« Gîte de Pêche »
• Nombreux concours de
pêche organisés par
l’AAPPMA locale et la
fédération départementale de
Pêche 87.
• initiations pêche sur ce lac
et projet de sorties « pêche à
la truite » sur le parcours du
Chalard, en cours de
labellisation « Passion »

Une richesse halieutique
incontestable
• 3 barrages (aménagés
sur la Maulde) équipés de
mise à l’eau fonctionnelle,
• 2 parcours de pêche en
no-kill pour le black-bass,
• 4 parcours carpes,
• un parcours de
graciation pour la truite et
l'ombre,
• 3 parcours "carpes de
nuit"
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Cepoy (45)

Labellisée en octobre 2018

La commune de Cepoy a été labellisée Station Verte en octobre 2013, Idéalement
placé à 100 km de Paris, dans le département du Loiret, région Centre-Val de Loire.
Le village est bordé par une vaste forêt domaniale traversée par le Loing et par le
Canal du Loing et son écluse pourvu d’anneaux de plaisance. Cette petite ville du
Gâtinais offre une multitude de services indispensables tant dans les domaines du
commerce, de la culture, du sport, des loisirs et de la santé.

Où Pêcher ?
• Le Loing
Il traverse le Gâtinais du Sud vers le
Nord et grossit au fur et à mesure qu’il
reçoit les eaux de ses affluents.
• Les canaux
Les canaux plus ou moins navigués, sont
propices à la pêche au coup et des
carnassiers, notamment du sandre,
• Les étangs
De profils variés en terme de taille et de
profondeur, offrant ainsi des perspectives
pour différents type de parcours:
initiation, carpodrome, carnadrome..

Activités & services
• Le camping de Cepoy, labellisée
hébergement pêche
• Démarche pour la labellisation
d’un
parcours
«
Passion
carnassiers » en no kill à l’étang
Vaussel.
Manifestations tout au long de
l’année :
• 2 lâchers de truite pour
l’ouverture de la 1ère catégorie,
• Un concours de pêche le 14
juillet,
• Des ateliers pêche et nature
pour les enfants de mai à
octobre,
• Fête Nationale de la pêche le
1er dimanche de juin.
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Guipry-Messac (35)

Labellisée en octobre 2018

Labellisée « Station Verte » depuis 1974, Guipry-Messac est une commune rurale
du sud de l’Ille-et-et-Vilaine traversée par le fleuve la Vilaine.Plus qu’un atout, l’eau
est l’élément majeur et aussi la source de notre histoire. Autrefois terminus de la
navigation sur la Vilaine, aujourd’hui les rives sont le théâtre de nombreuses
activités : promenades fluviales, canoë-kayak, pêche (en rivière ou sur les étangs
de Baron et Chaumeray), promenades sur le halage, le long duquel on peut
découvrir de nombreux témoignages du passé.

Où Pêcher ?
La Vilaine est un parcours de prédilection pour les
pêcheurs de carnassiers du bord comme en bateau
et pour tous types de techniques. Ce cours d’eau
très poissonneux est également apprécié pour ses
fortes densités de poissons blancs ainsi que pour
ses bonnes populations de carpes.

Les animations
4 journées d’initiation à la
pêche
au coup et à la pêche aux
leurres proposées aux
vacanciers et touristes
pendant les vacances 2018.

3 sites vont être particulièrement mis en avant :
- la Vilaine dans le centre-bourg : projet de parcours
labellisé « famille » ;
- la Vilaine au bois de Boeuvres (Pont de Saint
Marc) : projet de parcours labellisé « passion » ;
- l’étang de Baron (parcours non-labellisé).
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Le Mêle-sur-Sarthe (61)

Labellisée en octobre 2018

Le Mêle sur Sarthe labellisé Station Verte depuis 1968 se situe dans le Parc
Normandie Maine et à l'entrée du Parc Régional du Perche. Pour la détente et
les loisirs : chemins de randonnée, Voie Verte, Lac labellisé Normandie Qualité
Tourisme avec baignade surveillée l'été, activités nautiques, pédalos et pêche

Où Pêcher ?
• La rivière la Sarthe
Classée en 2e cat. piscicole. Peuplée de poissons blancs et de
carnassiers elle offre un environnement favorable à la mise en
place d’animations pêche mais également d’animations sur le
milieux aquatique et l’éducation à l’environnement
• Le Lac du Pays Mêlois
Plan d’eau de 16 h, peuplé de poissons blanc, carpes, brochets,
perches et silures. Praticable du bord et en float tube, ce plan
d’eau offre un véritable potentiel en terme d’animations pêche
toute technique : au coup, à l’anglaise, au feeder, aux leurres.
Sur une partie du Lac se pratique la pêche toute l’année. La
pêche de nuit est autorisée. Un ponton a été installé pour
permettre aux personnes à mobilité réduite de pratiquer ce loisir.
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Publier (74)

Labellisée en octobre 2018

La commune de Publier-Amphion, labellisée Station Verte depuis 2012, propose
une grande diversité d'activités qui la classe parmi les plus belles stations
climatiques et touristiques de Haute-Savoie ! La commune dispose du plus large
accès direct sur le littoral français du lac Léman, propice aux baignades, c'est
aussi un lieu privilégié pour les promenades et les découvertes d'éléments
naturels (faune et flore).
Où Pêcher ?
La commune de Publier bénéficie d'un littoral important accessible
gratuitement donnant accès au Lac pour s'adonner à la pêche loisirs
Activités & services
• « Parcours Découverte » : 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…
• 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…
• initiation pêche à la ligne ou pêche à la mouche chaque jeudi
matin durant les mois de juillet/août . matériel est founi et le cours
est donné par des formateurs de l'école de pêche locale.
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Labellisée en octobre 2018

Treignac

(19)

Le village de Treignac, labellisée Station Verte en 2009, est bâti
entre 400 et 600 mètres d'altitude, au pied du massif des
Monédières, dans les gorges de la Vézère, aux portes du Parc
Naturel régional de Millevaches en Limousin. Treignac est une
cité ancienne, au riche patrimoine, Son histoire et son ensemble
architectural lui a valu d’être labellisée Petite Cité de Caractère
depuis décembre 2017
Des sites de loisirs et de pratique de la pêche
En Vézère Monédières les pêcheurs profitent d’un réseau hydraulique important et
varié :
• des rivières et ruisseaux de 1ère catégorie aménagés de passerelles et de
pontons et qui regorgent de truites, ombres et goujons.
• le lac des Bariousses qui s’étend sur 101 hectares idéal pour les carpistes, et
des étangs pour s’initier en famille. Il possède de nombreux aménagements
touristiques : plage surveillée, camping, chambres d’hôtes, parcours de pêche
et pontons aménagés, base de loisirs, restaurant, tables de pique-nique…
• Un étang de pêche et de balade, accessible par tous, en famille, entre amis…il
reçoit de nombreux concours de pêche
• Des initiations à la découverte des milieux aquatiques et de l’environnement
sont organisés régulièrement en partenariat avec le PNR Millevaches et des
intervenants divers tels que le CPIE de Neuvic, la LPO, l’AAPPMA,…
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Valleraugue (30)

Labellisée en octobre 2018

Valleraugue, Station Verte depuis 2015 est une
commune très étendue, dont le point culminant est le
Mont Aigoual, avec ses 1567m, fait partie du Parc
National des Cévennes, et est située au cœur de la
zone inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour
l’agropastoralisme.

LE HAUT HERAULT - Fleuve
Classé en première catégorie de sa source au pied du Mont
Aigoual jusqu’à sa confluence avec l’Arre à pont d’Hérault.
Sa configuration variée faite de seuils, de « gours », de courants,
de cascades, donne tout son intérêt à ce cours d’eau..

Services et activités proposés
•
•
•
•

4 gîtes labellisés hébergements Pêche
Un projet de parcours labellisé « passion »
Un parcours réservé aux pêcheurs de moins de 16 ans
Des initiations pêche pour tous organisées régulièrement,
notamment pendant la Fête de l’écotourisme des Stations
Vertes
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Vivonne (86)

Labellisée en octobre 2018

Station Verte depuis 1978, Classée Village Etape, Vivonne est un véritable paradis
pour les pêcheurs. Les sports de loisirs et activités autour de l'eau y sont à
l'honneur. Des descentes sur le Clain sont organisées toute l'année, sur rendezvous. L'aire de loisirs aquatique, ouverte de juin à fin août, dispose d'un toboggan
aquatique, d'un trampoline, la baignade est surveillée. La Communauté de
Communes a édité 20 fiches de randonnées à disposition à l'Office de Tourisme.
Où Pêcher ?
• La rivière, Le Clain classée
en 2ème catégorie
• La rivière, La Vonne classée
en 2ème catégorie
Dans ces 2 rivières, sont
présents des perches, brochets,
sandres et poissons blancs.
• Le Palais classé en 1ère
catégorie est régulièrement
aleviné en truites
• L’étang de Château-Larcher
• Le Roseau près d’Aslonnes
particulièrement riche en
truite.

Activités & services
• Deux mises à l'eau pour
bateaux, une sur le Clain et
une la Vonne.
• Des activités de découvertes
de la pêche
• Animation truites sur le Clain,
dans le parc de Vounant,
parcours truites, lâchers de
truite 6 fois pendant la saison à
partir de l'ouverture
• démonstration,
stimulateur
pêche, pêche encadrée par
des bénévoles et portée par
l'association
le
gardon
vivonnois
• Poissons en réserve de pêche
dans le centre bourg dédiés
aux visiteurs (truites, carpes,
chaboisseau)
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