
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



SSttaaggee  dd''iinniittiiaattiioonn  ddee  ppêêcchhee  aauuxx  lleeuurrrreess  eenn  rriivviièèrree  
66  mmaaii,,  88  jjuuiilllleett  eett  55  aaooûûtt  ddee  1144hh3300  àà  1177hh  ssuurr  llee  GGuuiinnddyy  
2222  jjuuiilllleett  eett  1199  aaooûûtt  ddee  1144hh3300  àà  1177hh  ssuurr  llee  LLéégguueerr  
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de 
la truite sauvage sur la rivière Léguer ou du Guindy  

SSttaaggee  dd''iinniittiiaattiioonn  ddee  ppêêcchhee  àà  llaa  mmoouucchhee  eenn  rriivviièèrree  
66  mmaaii,,  88  jjuuiilllleett  eett  55  aaooûûtt  ddee  99hh3300  àà  1122hh  
      SSééaannccee  aadduullttee  llee  1199  aaoouutt,,  ddee  1199hh  àà  2211hh3300  
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en "no-kill" de 
la truite sauvage à la mouche sur la rivière Léguer.  

IInniittiiaattiioonn    

SSttaaggee  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ppêêcchhee  uullttrraa  llééggeerr    
1111  sseepptteemmbbrree  ddee  99hh3300  àà  1122hh  
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.  

SSttaaggee  ddee  ppeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ppêêcchhee  àà  llaa  mmoouucchhee  eenn  rriivviièèrree  
1111  sseepptteemmbbrree  ddee  1144hh3300  àà  1177hh  
Une demi-journée avec un animateur guide de pêche pour se perfectionner à la 
technique de pêche à la mouche, en rivière.  PPee
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DDee  llaa  rriivviièèrree  àà  llaa  ppêêcchhee  
66,,  1133,,  2200,,  eett  2277  jjuuiilllleett,,  33,,  1100,,  1177  eett  2244  aaooûûtt,,  ddee  1144hh3300  àà  1177hh3300  
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. 

JJee  ppêêcchhee  mmoonn  pprreemmiieerr  ppooiissssoonn  
77  eett  2211  jjuuiilllleett,,  44  eett  1188  aaooûûtt,,  2277  ooccttoobbrree,,  ddee  1144hh3300  àà  1166hh3300  
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. 
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LLee  ffaabbuulleeuuxx  ddeessttiinn  dduu  ssaauummoonn  aattllaannttiiqquuee  
1188  eett  1199  ddéécceemmbbrree,,  ddee  1144hh  àà  1166hh  eett  1199  ddéécceemmbbrree,,  ddee  1100hh  àà  1122hh  
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).  

  RRéésseerrvveezz  vviittee  eenn  OOffifficcee  ddee  TToouurriissmmee    
VVoouuss  yy  ttrroouuvveerreezz  vvooss  ccaarrtteess  ddee  ppêêcchhee  eett  vvooss  bbaagguueess  ssaauummoonn  **  

EEtt  bbéénnééfificciieezz  ddee  nnooss  ccoonnsseeiillss,,  nnooss  ppaarrccoouurrss,,  nnooss  hhéébbeerrggeemmeennttss  eett  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess  
  RRéésseerrvvaattiioonn  aacccceessssiibbllee  aauussssii  eenn  lliiggnnee  !! www.bretagne-cotedegranitrose.com/boutique 

* Lannion et Plouaret  

CCoonnccoouurrss  LLéégguueerr  SSttrreeeett  FFiisshhiinngg  
SSaammeeddii  1199  jjuuiinn,,  ddee  88hh  àà  1188hh 

CCoommppééttiittiioonn  GGuueerrlleessqquuiinn  
EEnn  aauuttoommnnee 

SSoorrttiiee  ppêêcchhee  dduu  bbaarr  dduu  bboorrdd  ddee  mmeerr  
11eerr  eett  88  mmaaii,,  ddee  88hh  àà  1122hh3300  eett  ddee  1133hh3300  àà  1188hh  

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. 


