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ANIMATIONS 
en rivière & étang

Mars à décembre 2023

Renseignements et réservation
Tél. 02 96 05 60 70          www.bretagne-cotedegranitrose.com
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Réservations obligatoires en Office de Tourisme
ou en ligne bretagne-cotedegranitrose.com/boutique 

En office de tourisme, profitez de nos services +

› vente de cartes de pêche, 
› kit du pêcheur,
› dépositaire de bagues migrateurs, 
› Conseils personnalisés

L’ouverture de la pêche pour les nuls
Amis-ies débutants ou simples curieux de tous âges, cette 
animation est pour vous. Vous voulez vous lancer, mais vous n’y 
connaissez rien, alors venez-nous voir. On vous explique tout !

 4 mars • 14h › 17h30  Gratuit

De la rivière à la pêche
Participez à une activité de loisirs en famille au cœur de la 
rivière sauvage du Léguer. De l’histoire d’un ancien barrage à la 
découverte de la pêche à la mouche, vivez une après-midi riche 
de déconnexion en pleine nature. Dès 7 ans.

 Les mardis • 14h30 › 17h30  5 €
du 11 juillet au 8 août 

Je pêche mon premier poisson
Une séance incontournable pour faire ses premiers pas, 
apprendre à remettre le poisson vivant à l’eau et découvrir les 
astuces pour attraper ses premiers poissons. Dès 3 ans.

  14h30 › 16h30   12 €   
19 avril | 21 juillet | 4 août
27 octobre

Troc Pêche
Vous cherchez du matériel d’occasion pour la rivière ou la mer ? 
Vous souhaitez donner une seconde vie à du matériel ? Arpentez 
les stands de cette seconde brocante et trouvez votre bonheur.

  8h › 13h •  5 août  Gratuit   

Le fabuleux destin du saumon atlantique

Découvrez le cycle de vie de ce poisson qui commence et se 
termine sur la rivière, après un extraordinaire voyage au pôle 
nord. Une animation entre présentation en salle et visite sur des 
frayères, en fonctions des conditions météo.

  16 & 17 décembre • 14h › 16h   5 €   
17 décembre • 10h › 12h

Pêche à la mouche saumon “ Spey cast ”
Une initiation exceptionnelle sur la rivière sauvage du Léguer ! 
Apprenez ce lancer très impressionnant, mais très stylé, qui 
complètera la maitrise de votre technique de pêche à la 
mouche.

 4 mars • 10h › 12h & 14h › 17h   12 €

Pêche au leurre ou à la mouche en rivière
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche 
en « no-kill » de la truite sauvage, à la mouche ou au leurre.

Pêche au leurre et vie de la rivière
  9h30 › 12h  20 €

Le léguer : 19 & 25 avril | 28 juillet
Le Guindy : 7 juillet

Pêche à la mouche et vie de la rivière
  Léguer : 11 août • 9h30 › 12h  20 €

Journée pêche à la mouche (adulte)
  Léguer : 2 septembre • 10h › 17h  35 €

Pêche aux leurres du brochet et vie en étang

Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche 
aux leurres au lancer du brochet sur l’étang du Guic. 

  Léguer : 3 novembre • 9h30 › 12h  20 €

UN MOMENT EN FAMILLE APPRENDRE & DÉCOUVRIR
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Animations no-kill en partenariat avec la 
Fédération de Pêche, l’AAPPMA du Léguer 
et Lannion-Trégor communauté.
Nos engagements pour une pêche 
responsable disponibles sur.


