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Plans d'eau et pêche

Plan d'eau aménagé
BRIANT

Le bourg et son église en partie romane surplombent le plan d'eau, lieu de
détente avec tables de pique-nique et une aire de jeux pour enfants. Dans un
cadre verdoyant, en toute tranquillité, il est possible de pêcher avec une carte à
la journée. Empoissonnement annuel : gardons, brochets, sandres, goujons,
carpes, tanches, perches.

Le safari truites aura lieu le 25/03/2023.

Etang du Château
CHAUFFAILLES

Cartes en vente chez les deux buralistes du centre-ville et au bar des sports de
Chauffailles. 
3 euro la demi-journée, 5 euro la journée.

Plan d'eau aménagé
IGUERANDE

Plan d'eau pour la pêche avec jeux pour enfants, tables de pique-nique,
parcours de santé et sculptures. Cartes de pêche en vente à l'épicerie de la
commune.

Etang Le Rousset
LE ROUSSET-MARIZY

L?étang du Rousset est un magnifique plan d?eau de 50 hectares dont 30
hectares de pêche, classé zone Natura 2000. Les pêcheurs ont la possibilité
d?acheter une carte de pêche à l'année ou à la journée. C'est aussi l'endroit
idéal pour pique niquer et se détendre.

Espace de loisirs de Melay
MELAY

Dans cette ancienne carrière est aménagé un espace de loisirs avec tables de
pique-nique, terrain pour jouer aux boules et étang pour la pêche.

Etang de Chassagne
OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE

Tarifs : 1/2 journée = 5.5euro / Journée = 7.5euro les 2 cannes. Carte en vente
sur place.
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Les Etangs des Moines
PARAY-LE-MONIAL

Les Etangs des Moines sont deux plans d?eau créés en 1992 par la Fédération
de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Le plan
d?eau en amont est réservé à la pêche de la carpe à la canne au coup. Le
deuxième est accessible à tout type de pêche. D'accès gratuit, il est ouvert à
toute personne détentrice d'une carte de pêche.
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Aquadev - Centre de pêche à la carpe en no-kill
VAUBAN

Location du plan d'eau (droit de pêche et exclusivité du site), mise à disposition d'un bateau, pêche de nuit.
Prêt de matériel de pêche.
48 heures - 72 heures - 96 heures - Semaine de 6 jours - Semaine de 7 jours.

Etang de Beauvernay
VAUBAN

L?empoissonnement de l?étang est composé de carpes et friture.

Vous êtes priés de bien vouloir respecter le règlement intérieur qui sera affiché
sur le site. Des toilettes, tables, et barbecue sont à disposition.
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