ANIMATIONS
Pêche en rivière No-Kill*
Pêche en mer
Mars à décembre 2021

*No-Kill : remise à l’eau des poissons vivants

Renseignements et réservation
Tél. 02 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com

G r a n d p u b l i c - - Fa m i l l e

De la rivière à la pêche
6, 13, 20, et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 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 ? Les bénévoles de l’asso locale de pêche, vous
feront découvrir les secrets de la rivière sauvage du Léguer. A partir de 5 ans.

Je pêche mon premier poisson
7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 27 octobre, de 14h30 à 16h30
Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l'animateur qui vous dévoilera
ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance incontournable
pour faire ses premiers pas dans la pêche. Accessible dès 3 ans.

Le fabuleux destin du saumon atlantique
18 et 19 décembre, de 14h à 16h et 19 décembre, de 10h à 12h
Les pêcheurs de l’AAPPMA du Léguer vous invitent à découvrir le cycle de vie de ce
poisson qui commence et se termine sur la rivière sauvage du Léguer, après un
extraordinaire voyage au pôle nord. Visite sur des sites de reproduction (frayères).

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de
la truite sauvage sur la rivière Léguer ou du Guindy

Stage d'initiation de pêche à la mouche en rivière
6 mai, 8 juillet et 5 août de 9h30 à 12h
Séance adulte le 19 aout, de 19h à 21h30

Initiation

Stage d'initiation de pêche aux leurres en rivière
6 mai, 8 juillet et 5 août de 14h30 à 17h sur le Guindy
22 juillet et 19 août de 14h30 à 17h sur le Léguer

Pe r f e c t i o n n e m e n t

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de
la truite sauvage à la mouche sur la rivière Léguer.

Stage de perfectionnement de pêche ultra léger
11 septembre de 9h30 à 12h
Sur une demi-journée avec un animateur guide de pêche, perfectionnez-vous à
la pêche en "no-kill" de la truite sauvage au lancer, sur la rivière Léguer.

Stage de perfectionnement de pêche à la mouche en rivière
11 septembre de 14h30 à 17h
Une demi-journée avec un animateur guide de pêche pour se perfectionner à la
technique de pêche à la mouche, en rivière.

Concours Léguer Street Fishing
Samedi 19 juin, de 8h à 18h

Compétition Guerlesquin
En automne

Sortie pêche du bar du bord de mer
1er et 8 mai, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le long des falaises et des plages sauvages de la côte de granit rose, Kilian vous accompagne pour vous
faire découvrir la pêche du bar avec différentes méthodes.

 Réservez vite en Offi
ffic
ce de Tourisme

Vous y trouverez vos cartes de pêche et vos bagues saumon *
Et bénéfi
fic
ciez de nos conseils, nos parcours, nos hébergements et nos partenaires
 Réservation accessible aussi en ligne ! www.bretagne-cotedegranitrose.com/boutique
* Lannion et Plouaret

