Grand public - -Famille

De la rivière à la pêche
27 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 13 août de 14h30 à 17h30
Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que devient une
rivière après la démolition d’un barrage ? Eric, un guide de pêche local,
vous fera découvrir les secrets de la rivière sauvage du Léguer. Accessible
dès 6 ans.

Je pêche mon premier poisson
7 et 28 juillet, 11 et 19 août de 14h30 à 17h
Sortie de découverte de la pêche et de la nature pour tous. Découvrez le
matériel et laisser vous guider par l’animateur pêche qui vous dévoilera
ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Accessible dès 3 ans.

Le fabuleux destin du saumon atlantique
13 décembre de 14h à 17h
Avec un guide, découvrez sur le terrain la reproduction des saumons du Léguer.
Vous pourrez connaître le cycle de vie du saumon qui commence et se termine sur
la rivière après un extraordinaire voyage au pôle nord. Visite sur les frayères.

Stage d'initiation de pêche aux leurres
4 juillet de 14h30 à 17h, 23 juillet et 13 août
de 9h30 à 12h

Stage d'initiation de pêche à la mouche en rivière
9 juillet et 6 août de 9h30 à 12h

Initiation

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche de la truite
sauvage au lancer sur la rivière Léguer et celle du Guindy. Découverte du
matériel, du poisson et de la rivière.

Perfectionnement

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche de la truite
sauvage à la mouche sur la rivière Léguer. Initiation à la technique de
lancer du fouet, découverte du poisson et de la rivière.

Stage de perfectionnement de pêche à la mouche en rivière
13 juillet de 10h à 17h
Une journée avec un animateur guide de pêche pour se
perfectionner à la technique de pêche à la mouche, en rivière.

Stage de perfectionnement de pêche aux leurres
3 août de 10h à 17h
Une journée avec un animateur guide de pêche pour se perfectionner à
la technique de pêche au lancer, en rivière.

Rendez-vous vite en Office de tourisme !
Information et réservation des animations pêche
Documentation réglementaire actualisée
Vente des cartes de pêche
Achat et renouvellement des bagues saumon *
* Bureaux touristiques de Lannion et Plouaret

