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Le grand étang

Les étangs du Grand Moulin
Bassin de l’Acheneau

AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin

Ce complexe de quatre plans d’eau est une an-
cienne carrière d’extraction de granulats qui se prête 
bien à la reproduction du Black-Bass et ce dernier 
bénéficie d’un statut de «No Kill» sur l’ensemble des 
plans d’eau (remise à l’eau obligatoire). Le brochet 
est bien présent sur le grand étang, ainsi que le sandre 
et la perche. Dans sa partie nord-ouest, le pêcheur au 
coup y trouvera un parking à proximité directe et un 
ponton PMR. Le site se prête à la pêche en famille (fa-
cilité d’accès, grand espaces enherbés et tables de 
pique-nique).

Carnassiers : brochet, perche, sandre, 
Black-Bass
Blancs : carpe, brème, gardon, rotengle, 
tanche
Grands migrateurs: anguille

Pêche 2e

Catégorie
Zone de pêche
accessible aux

PMR

2ème catégorie

Remise à l’eau 
des Black-Bass

obligatoire

à La Marne

Flashez, Naviguez, Pêchez !

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre l’A 83 
sortie La Roche/Yon, puis suivre 
St Philbert de GrandLieu, puis 
sortie St Même/ La Marne. 
Au rond point, suivre  la D 87 
«Aire de loisirs» (36 mn) .

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B000'00.5%22N+1%C2%B045'04.8%22W/@47.0001445,-1.7522629,308m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Sirène de Logne & Boulogne
Trois plans d’eau en cascade s’offrent aux pêcheurs 
sur la commune de Legé. Ces pièces d’eau sont 
très accessibles, bien aménagées et idéales pour 
la pêche en famille. De belles bourriches de blancs 
en perspective, et un plan d’eau supérieur classé 
No kill (remise à l’eau des poissons obligatoire) vous 
donnera l’occasion de piquer une perche, un beau 
brochet, un sandre ou un Black-Bass, puisque les 4 
carnassiers y sont présents. 

Carnassiers : sandre,perche, brochet, 
Black-Bass
Blancs : carpe, gardon, goujon, rotengle, 
brème, tanche, carassin
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la A 83 sortie La Roche/Yon, puis suivre 
Geneston, St Philbert de Bouaine, Rocheservière et enfin Legé 
(43 mn).  

Plan d’eau supérieur, remise à l’eau d’un black-bass

Les étangs du Paradis à Legé
Pêche 2e

Catégorie

Zone de pêche
accessible aux

PMR

REMISE
À L’EAU DES
POISSONS

OBLIGATOIRE

Flashez, Naviguez, Pêchez !

Bassin de GrandLieu

https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B053'03.7%22N+1%C2%B036'38.9%22W/@46.884353,-1.6114693,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Gaule nantaise
Le grand étang de Machecoul est un réservoir d’eau 
de 9 hectares accueillant et familial. Il est idéal pour la 
pêche au coup. Ses berges en pentes douces offrent 
également quelques plages de sable. Le plan d’eau 
est bien aménagé pour y faire des parties de pêche 
familiales en toute sécurité.

Pêche au coup

Carnassiers : brochet, sandre, perche
Blancs : carpe, brème, gardon, rotengle, 
tanche
Grands migrateurs: anguille

Le  G ra n d  é t a n g

Pêche 2e

Catégorie

à Machecoul

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre l’A 83 sortie La Roche/Yon, puis 
suivre St Philbert de GrandLieu, Machecoul puis D 13 vers 
Bourgneuf-en-Retz, puis au rond point suivre la D 64 vers St 
Même-le-Tenu(38 mn).  

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B000'25.2%22N+1%C2%B049'25.5%22W/@47.006992,-1.825937,677m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin
Saint-Philbert-de-GrandLieu est une ville d’eau : la 
Boulogne alimente le plan d’eau de loisir avant de 
se jeter dans le lac de GrandLieu. À noter un par-
cours carpe de nuit ouvert ponctuellement sur le 
plan d’eau (Cf. Guide pratique). Le camping muni-
cipal est labélisé « Hébergement pêche» et vous y 
trouverez un accueil spécialisé !

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
Black-Bass
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, 
ablette, carpe, brème
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre A83 sortie St 
Philbert de GrandLieu, puis à Saint 

Philbert, suivre centre-ville et base de 
loisir(37 mn). 

Le plan d’eau de loisirs de St Philbert-de-GrandLieu

Flashez, Naviguez, Pêchez !

La Boulogne  à
Pêche 2e

Catégorie

Pêche de nuit
autorisée 

pour la carpe

Zone de pêche
accessible aux

PMR

Saint-Philbert-de-GrandLieu

Bassin de GrandLieu

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B002'29.1%22N+1%C2%B038'21.1%22W/@47.041428,-1.6400918,277m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


La Divatte est un charmant petit cours d’eau des-
servi par un sentier sportif (attention ça monte et ça 
descend !), et qui coule dans un fond de vallée en-
caissé et ombragé. Ici, la pêche est active et une 
seule canne suffit amplement pour piquer perches 
et chevesnes.  La pêche à la mouche peut y devenir 
exaltante pour qui sait fouetter sous les frondaisons !

Carnassiers : perche, brochet
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, 
ablette, goujon, vairon
Grands migrateurs : Anguille

La Divatte à Barbechat
Pêche 2e

Catégorie

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre Basse Goulaine 
puis  la D 115 vers le Loroux-Bottereau, 

la Chapelle-Basse-Mer puis Barbechat, 
et site de loisir «Le Perthuis Churin» 

direction Landemont(41 mn). 

Bassin de la Loire

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B016'22.8%22N+1%C2%B016'44.4%22W/@47.273009,-1.2807419,535m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Sirène de Logne et Boulogne
Ce petit cours d’eau se jette dans le lac de GrandLieu. 
Déroulant ses méandres en fond de vallon de Legé à 
Corcoué, il se pêche aux leurres (le sandre et le bro-
chet), à rôder (notamment la carpe et le chevesne) et 
au coup. La pêche en wading est conseillée.

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, 
ablette, carpe, brème
Grands migrateurs: Anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre A83 sortie 
St Philbert de GrandLieu, puis 
suivre la D 178 vers Pont James 
et Corcoué/Logne(37 mn).

Pêche au coup à Corcoué/Logne

Pêche 2e

Catégorie

La Logne entre Legé et Corcoué
Bassin de GrandLieu

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B057'44.0%22N+1%C2%B034'50.6%22W/@46.962228,-1.582928,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Brème clissonnaise
Joli secteur que cette portion de la Maine en aval 
d’Aigrefeuille au lieu-dit «La Trélitière». Les gros ro-
chers de granite patinés par l’eau sont à eux-seuls 
une attraction peu commune en Loire-Atlantique et 
le caractère encaissé de la vallée atise le feu du pê-
cheur sportif. La pêche à la mouche y est parfaite 
pour leurrer les gros chevesnes, ablettes et rotengles. 
Pour les carnassiers, préférez l’amont de la chaussée  : 
la rivière y est calme, profonde et jalonnée de blocs 
rocheux. les gros dentés sont à l’affût...

Carnassiers : sandre, perche, brochet 
Blancs : carpe, gardon, rotengle, Brème, 
Tanche, chevesne, ablette
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre l’ A83 Bordeaux, sortie La Rochelle/Niort/ 
Aigrefeuille/Maine, puis D 137 vers Aigrefeuille. (30 mn).

Chemin longeant la Maine, lieu-dit La Trélitière

La Maine en aval d’Aigrefeuille
Bassin de la Sèvre Nantaise

Pêche 2e

Catégorie

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B005'12.1%22N+1%C2%B024'04.1%22W/@47.086694,-1.4017999,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA Le Gardon boussiron

La Sèvre Nantaise à Boussay est bordée de prés et de 
bois, et jalonnée de petits sentiers et de nombreuses 
curiosités (moulins, viaducs, blocs de granite épars, 
anciennes usines désaffectées,...). Les accès princi-
paux se situent aux lieux-dits «Chevalier» et «Rous-
selin». La pêche itinérante à une seule canne est à 
privilégier. Pensez float-tube et kayak !

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
Black-Bass
Blancs : carpe, gardon, rotengle, Brème, 
Tanche, chevesne, ablette, carassin
Grands migrateurs : anguille

La Sèvre à Boussay
Pêche 2e

Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations

légères       

La Sèvre Nantaise au moulin Gervaux

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la N 249 vers Cholet, 
sortie Clisson, puis D 763 vers Clisson, puis 
D 149 vers Boussay, tourner au lieu-dit 
«Ruffole», puis «Chevalier» (51 mn). 

Flashez, Naviguez, Pêchez !

Brochet de Sèvre

Bassin de la Sèvre Nantaise

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B003'02.5%22N+1%C2%B012'33.0%22W/@47.05069,-1.211374,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA Le Gardon gorgeois

La Sèvre Nantaise ne cesse de surprendre. Les car-
nassiers y sont très bien représentés, alors que l’on 
constate la présence de nombreux silures.
Les poissons blancs sont bien au rendez-vous et les 
bourriches se rempliront assez vite de brèmes, gar-
dons et rotengles. A noter la présence de gros che-
vesnes à capturer à la mouche ou au poisson-na-
geur ! Du bord ou en embarcation légère...

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
silure, Black-Bass
Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, 
tanche, chevesne, ablette, carassin
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 

Depuis Nantes, suivre la N 249 vers Cholet, 
sortie La Haie Fouassière, puis D 149 vers 
Clisson, puis C5 vers Angreviers(32 mn).

Chevesne à Angreviers

La Sèvre à Angreviers

Flashez, Naviguez, Pêchez !

Bassin de la Sèvre Nantaise
Pêche 2e

Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations

légères       

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B006'56.7%22N+1%C2%B018'55.2%22W/@47.115762,-1.3161454,245m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Brème clissonnaise

Encore un joli secteur où la pêche peut s’exprimer 
de bien des manières : lancer, mouche, coup, stalk-
ing...Les chaussées de Sèvre peuvent se traverser ai-
sément pour passer d’une rive à l’autre et prospecter  
les nombreux embâcles tels que roches immergées, 
arbres couchés dans l’eau, ou remous à l’aval des 
chutes...Pensez float-tube et kayak !

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
Black-Bass
Blancs : carpe, gardon, rotengle, Brème, 
Tanche, chevesne, ablette, carassin
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la N 249 vers Cholet, 
sortie Clisson, puis D 763 vers Clisson, puis 
route du nid d’oie, enfin tourner à droite 
vers l’auberge de la cascade(32 mn).
 

La Sèvre au Moulin Gervaux, Clisson
Pêche 2e

Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations

légères       

Flashez, Naviguez, Pêchez !

La Sèvre Nantaise au moulin Gervaux

Bassin de la Sèvre Nantaise

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B005'36.5%22N+1%C2%B017'03.6%22W/@47.093465,-1.2849117,174m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la route de Pornic D 723 sortie 
et suivre Bouaye, puis D 264 vers St-Mars-de-Coutais, 
et D 64 vers St-Même-le-Tenu(40mn).  

La pierre tremblante, Cheix-en-Retz

L’Acheneau à Che� -en-Re�  
Bassin de l’Acheneau

Navigation
autorisée

 avec moteur

Flashez, Naviguez, Pêchez !

AAPPMA L’Anguille machecoulaise

Sur l’Acheneau, dans un cadre calme et verdoyant, 
ce parcours dit «de la pierre tremblante» est acces-
sible directement aux véhicules. À quelques cen-
taines de mètres en amont,  la Blanche rejoint l’Ache-
neau et leur confl uence réserve souvent de belles et 
grosses surprises. Présence d’un parcours carpe de 
nuit.

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
Black-Bass
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, 
ablette, carpe, brème
Grands migrateurs : anguille

Confl uence de la Blanche 
avec l’Acheneau

Pêche 2e

Catégorie

Pêche de nuit
autorisée 

pour la carpe

Zone de pêche
accessible aux

PMR

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B010'50.8%22N+1%C2%B049'19.5%22W/@47.18078,-1.8236384,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la route de Pornic D 723 jusqu’à Frossay, 
puis  D 78 jusqu’au Migron(48mn).  

Le canal de la Martinière

AAPPMA L’Union des Pêcheurs du Pays de Retz (UPPR)
& La Gaule Nantaise
De près de 15 kilomètres de long, ce canal de la Mar-
tinière dit «de basse Loire» est interminable et les par-
ties de pêche tout comme les nombreux concours 
qui y sont organisés sont très productifs ! L’endroit est 
réputé et facile d’accès pour les pêcheurs et leur vé-
hicule. Sur la partie la plus aval au Migron, géré par 
l’UPPR, un parcours carpe de nuit de près d’un kilo-
mètre vous donnera sueurs froides et nuits blanches...
Présence de silures remontant de la Loire.

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
silure
Blancs : gardon, rotengle, carpe, brème, 
carassin
Grands migrateurs : Anguille

Bassin de la Loire
Pêche 2e

Catégorie

Pêche de nuit
autorisée 

pour la carpe

Zone de pêche
accessible aux

PMR

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B015'48.1%22N+1%C2%B055'37.5%22W/@47.263359,-1.9277234,201m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA L’Anguille Machecoulaise
C’est la porte du marais Breton, un dédale d’étiers 
et de plans d’eau qui s’étend de Machecoul jusqu’à 
l’écluse anti-sel du «port du Collet». Ici, vous êtes au 
royaume de l’anguille et de la pêche à la vermée, 
mais vous pouvez envisager de belles pêches de 
sandres et de brochets dans toute la zone de marais 
doux.

Carnassiers : Sandre,perche, brochet
Blancs : Carpe, gardon, Brème, carassin

Grands migrateurs : Anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre l’A 83 sortie La Roche/Yon, puis suivre 
St Philbert de GrandLieu, Machecoul puis D 64 vers Bouin 
(45mn).  

L’anguille, poisson-roi du marais Breton

Le Falleron en aval de Machecoul
Bassin du Falleron

Pêche 2e

Catégorie

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/46%C2%B058'24.4%22N+1%C2%B052'18.6%22W/@46.973441,-1.8740199,677m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Gaule nantaise

La pêche du brochet y est un sacerdoce...Et pour 
cause : le marais de Goulaine est parmi les plus 
grandes frayères à brochet du grand-ouest. 
Attention, ce secteur est classé «No Kill» (remise à 
l’eau obligatoire du brochet sur son lieu de capture).

Carnassiers : perche, brochet
Blancs : Carpe, gardon, rotengle, Brème, 
tanche, ablette, carassin
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la N 249 vers Cholet, 
sortie et direction La chapelle-Heulin, puis 
Rue de Tournebride en direction de Route 
du Pont de l’Ouen/D105 (24 mn).
 

Le pont de l’Ouen à Haute Goulaine

Pêche 2e

Catégorie

2ème catégorie

Remise à l’eau 
des Brochets
obligatoire

Flashez, Naviguez, Pêchez !

Le Marais de Goulaine
au Pont de l’Ouen

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B012'18.1%22N+1%C2%B023'06.5%22W/@47.2048512,-1.3858956,368m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0


 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la route de Pornic D 723 jusqu’à 
Vue, puis  D 58 vers St-Père-en-Retz(31mn).  

Le ponton PMR situé au nord-est du plan d’eau

Étang du Grand Fay, St Père en Retz
Bassin du Boivre

AAPPMA L’Union des Pêcheurs du Pays de Retz (UPPR)
Grand plan d’eau de presque 7 Hectares créé 
conjointement en 2002 par la commune et la fé-
dération de pêche 44, il est régulièrement empois-
sonné par l’AAPPMA. Avec de grands espaces 
bien aménagés et un ponton dédié aux personnes 
à mobilité réduite, il offrira une pêche généreuse 
pour toute la famille.

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
black-bass
Blancs : gardon, rotengle, carpe, brème
Grands migrateurs : Anguille

Pêche 2e

Catégorie

Zone de pêche
accessible aux

PMR

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B012'24.3%22N+2%C2%B001'44.0%22W/@47.206757,-2.0307292,615m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la route de Pornic D 723 jusqu’à 
Frossay, puis  D 98 jusqu’à Saint-Viaud(48mn).  

Plan d’eau de Saint Viaud

AAPPMA L’Union des Pêcheurs du Pays de Retz (UPPR)
D’une surface d’environ 4 hectares, le plan d’eau 
est géré par l’AAPPMA l’Union des Pêcheurs du Pays 
de Retz. Il y offre une belle population de carnas-
siers (sandres, Black-Bass et brochets). 
À noter tout de même pour ceux qui recherchent 
les eaux calmes et sereines : le plan d’eau est ja-
lonné par des installations mécaniques faites de 
câbles aériens, dédiées au téléski nautique...

Carnassiers : sandre, perche, brochet, 
black-bass
Blancs : gardon, rotengle, carpe, brème
Grands migrateurs : anguille

Pêche 2e

Catégorie

Bassin de la Loire

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B015'51.6%22N+2%C2%B001'05.5%22W/@47.2643311,-2.0188524,218m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin
Sur ce spot, quelques beaux postes de pêche au 
coup en aval et en amont du pont vous garanti-
ront de belles bourriches de blancs à dominante de 
brèmes et gardons. Pour ce qui est du carnassier, les 
accès itinérants, bien que faciles, vous obligeront très 
vite à évoluer dans une roselière dense...mais les bro-
chets et les sandres se partagent les habitats...

Carnassiers : sandre,perche, 
brochet
Blancs : carpe, gardon, brème, 
carassin, tanche, ablette.
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la route de Pornic D 723 sortie et 
suivre Bouaye, puis D 264 vers St-Mars-de-Coutais. à St 
Mars, prendre direction Port-St-Père D 64(29 mn).  

Brème sur le Tenu

Le Tenu à St-Mars-de-Coutais
Bassin de l’Acheneau

Pêche 2e

Catégorie

Navigation
autorisée

 avec moteur

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B006'48.7%22N+1%C2%B044'22.3%22W/@47.113534,-1.7401562,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA L’Anguille machecoulaise
Ce secteur est à prospecter prioritairement en ba-
teau (mais kayak et float-tube sont bien adaptés 
également). La rivière fait une vingtaine de mètres 
de largeur et offre une diversité d’habitats tels que 
souches, frondaisons basses et défilés rocheux. La 
pêche aux leurres à l’aide d’une seule canne est 
préférable si l’on veut être efficace ! Cale de mise à 
l’eau à St-Même (café du port en RG).

Carnassiers : sandre,perche, 
brochet
Blancs : carpe, gardon, Brème, 
carassin, tanche, ablette.
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la route de Pornic D 723 sortie 
et suivre Bouaye, puis D 264 vers St-Mars-de-Coutais, 
et D 64 vers St-Même-le-Tenu(40mn).  

Pêche sur le Tenu au Moulin de la Roche

Le Tenu entre Saint-Même 
Bassin de l’Acheneau

& Port Faissant
Pêche 2e

Catégorie

Navigation
autorisée

 avec moteur

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B001'17.6%22N+1%C2%B047'35.2%22W/@47.0218696,-1.7926363,18.3z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Gaule nantaise

Ce complexe de trois plans d’eau de près de 18 Hec-
tares est une co-réalisation de la commune et de 
la Fédération de pêche 44. Géré par l’AAPPMA La 
Gaule Nantaise, ce vaste espace aquatique fera la 
joie des estivants. Les plans d’eau sont situés à proxi-
mité directe du littoral et offrent une pêche-détente 
à deux pas des plages. No kill tout carnassiers uni-
quement sur le plan d’eau supérieur.

Carnassiers : perche, brochet, sandre, 
Black-Bass
Blancs : carpe, gardon, rotengle, Brème, 
Tanche, carassin
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre la D 723 vers Noirmoutier. À l’entrée 
de Bourgneuf, les plans d’eau sont sur la droite (40mn).

Plan d’eau supérieur, classé No Kill

Les étangs
Bourgneuf-en-Retz

Flashez, Naviguez, Pêchez !

Pêche 2e

Catégorie

Zone de pêche
accessible aux

PMR

REMISE
À L’EAU DES
POISSONS

OBLIGATOIRE

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B002'45.0%22N+1%C2%B056'36.9%22W/@47.0458486,-1.9457747,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Gaule nantaise
L’Ognon est un petit cours d’eau qui accueille une 
belle diversité d’espèces piscicoles grâce à sa diver-
sité d’écoulements : tantôt calme et sableux, tantôt 
rapide et caillouteux, la pêche s’y décline en de 
nombreuses techniques. Les chevesnes se prennent 
à la volante et la pêche du goujon au coup peut vite  
se révéler productive : Belles fritures en perspective ! 
A Pont-Saint-Martin, une frayère restaurée il y a peu 
fait la part belle au brochet.

Carnassiers : sandre, perche, brochet
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, 
brème, ablette, carpe, goujon, vairon
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre A83 sortie St Philbert de GrandLieu, 
puis suivre  la direction La Roche/Yon. 500 mètres après le 
rond-point de Viais, tourner à gauche à la Hauture (25 mn). 

Goujons, avant la friture

L’Ognon
Pêche 2e

Catégorie
entre  Le Bignon et Pont-Saint-Martin

Bassin de GrandLieu

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B007'36.1%22N+1%C2%B033'10.9%22W/@47.1266966,-1.5552297,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA Le Gardon genestonnais

Petit plan d’eau communal littéralement bichonné 
par l’AAPPMA ! Cet étang est régulièrement empois-
sonné de carnassiers et de blancs pour le plus grand 
plaisir des pêcheurs qui souhaitent un accès aisé, sé-
curisé et ombragé l’été...Avec en prime, un parcours 
carpe de nuit...Que demande le peuple..!?

Carnassiers : sandre, perche, brochet
Blancs : gardon, rotengle, ablette, carpe, 
brème
Grands migrateurs : anguille

 Comment s’y rendre ? 
Depuis Nantes, suivre A83 sortie la Roche/
Yon, puis à Viais, suivre la D 937 vers 
Geneston. Dans Geneston  au feu prendre à 
droite vers complexes  sportifs  (24 mn). 

Pêche 2e

Catégorie

Pêche de nuit
autorisée 

pour la carpe

Zone de pêche
accessible aux

PMR

Plan d’eau de Geneston

Flashez, Naviguez, Pêchez !

Bassin de GrandLieu

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B003'13.9%22N+1%C2%B031'02.3%22W/@47.0538696,-1.5194877,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


AAPPMA La Gaule Nantaise
Le plan d’eau de la Croix Rouge, dit «étang Boucaud» 
est un réservoir d’eau de 8 hectares destiné à l’irriga-
tion. Situé en rive gauche, à l’aval du pont de Bellevue 
(sur la N844), il est bordé par la Loire et quelques pê-
cheries de carrelets sur son flanc nord. Assez profond 
dans sa partie sud-est, il offre un parcours carpe de nuit 
où les postes sont peu nombreux. Dans la partie nord-
ouest (parallèle à la Loire), les hauts-fonds sont plus fré-
quents et peuvent être prospectés en float-tube (Atten-
tion, seule cette zone est ouverte aux Float-tubes).

Pêche en float-tube

Carnassiers : Brochet, sandre, perche
Blancs : Carpe, brème, gardon, rotengle 
Grands migrateurs : Anguille

Comment s’y rendre ? 

Depuis Nantes, suivre le sud-
Est vers Saint Sébastien/Loire, 
puis longer les bords de Loire 
vers Basse Goulaine. Au rond-
point de la porte de Goulaine, 
prendre la 3ème à droite pour 
longer à nouveau la Loire dans 
la contre-allée du périphérique
(18 mn).

Bassin de la Loire
Le plan d’eau de la Croix Rouge

Pêche 2e

Catégorie

Pêche de nuit
autorisée 

pour la carpe

Float tube
autorisé

à Basse-Goulaine

Flashez, Naviguez, Pêchez !

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B013'31.0%22N+1%C2%B028'18.1%22W/@47.2252936,-1.4738947,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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