Présentation des 5 communes
labellisées Station Pêche
e

St a ti o n P ê c h

Savines-le-Lac
Située au coeur des Hautes-Alpes et au bord du Lac de Serre-Ponçon, la commune de Savines-leLac, entièrement labellisée « Patrimoine XXe siècle », se démarque par un patrimoine historique
remarquable et une histoire unique, autour de la construction du barrage qui a fait naître la
commune au milieu des années 50.

Le lac de Serre-Ponçon

Avec ses 2800 hectares, le lac de Serre-Ponçon est une des
plus grandes retenues artificielles d’eau d’Europe faisant
de Savines-le-Lac une destination nature de premier plan,
réputée pour la pratique de toutes les activités nautiques
et récompensée par 7 Pavillons Bleu pour sa qualité
environnementale.

De multiples spots de pêche

Entre le Lac de Serre-Ponçon, le plan d’eau des Bouchards, le torrent de Réallon et Lac Saint
Apollinaire, Savines-le Lac offre une multitude de spot de pêches et possède un domaine piscicole
d’une remarquable qualité et d’une exceptionnelle diversité (brochet, corégone, truite, perche,
omble chevalier). La pêche se pratique toute l’année sur la retenue de Serre-Ponçon, à l’exception
des salmonidés. On peut y pratiquer notamment la pêche de carpes de nuit à Savines-le-Lac, la
pêche de deuxième catégorie sur le lac des Bouchards, et la pêche à la mouche en «no kill» sur
le lac de Saint-Apollinaire

Découvrir… Pratiquer… Protéger…

La Fédération de Pêche des Hautes-Alpes s’investit dans de nombreuses
actions pour la valorisation de la pêche et la protection des milieux aquatiques.
Des demi-journées d’animations pêche sont proposées gratuitement aux écoles
primaires et collèges du département. Ces interventions ont comme objectif
de faire connaître aux enfants une technique de pêche, la Pêche au coup, et
d’utiliser ce support ludique et éducatif pour découvrir les poissons et leur milieu
de vie.
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Brou
Brou, commune de 3 526 habitants, est située dans le
département d’Eure-et-Loir à mi-chemin de Nogent-leRotrou et de Châteaudun, au sud-ouest de Chartres. Son
patrimoine architectural et culturel est mis en valeur par le
fleurissement, mais également à l’occasion d’animations
festives et culturelles. Parmi ses activités, la commune
propose un Parc de loisirs et plusieurs chemins de
randonnées pour partir à la découverte des espaces naturels
qui entourent la ville.

La pratique de la pêche

Ce sont environ 800 pêcheurs et amoureux de la nature qui
se retrouvent chaque année dans les différents lieux de pêche
autour de Brou : l’Ozanne, la Sainte-Suzanne, la Mozanne,
Yèvres, Dampierre-sous-Brou et Unverre. La commune
possède également plusieurs étangs ainsi qu’un parcours de
pêche sur le plan d’eau du parc de loisirs.

Villerest
Située aux portes de l’Agglomération Roannaise, à la
campagne et sur les bords de Loire, Villerest est aujourd’hui
une ville résidentielle et touristique de 4866 habitants. Son
patrimoine architectural et paysager particulièrement riche
est le fruit d’une très longue histoire intimement liée au
fleuve Loire.

Le Lac de Villerest

Il fut créé au début des années 1980 par le barrage destiné
à régulariser le débit du fleuve. La retenue du barrage
s’étend sur 770 ha et 32 km de long et borde 19 communes
riveraines, de Balbigny en amont jusqu’à Villerest. Le lac offre
une succession de berges variées permettant de développer
le tourisme pêche. Il a été reconu au niveau national comme
site exceptionnel avec une compétition de pêche au carnassier
renommée ainsi que la pêche de la carpe de nuit.
Des animations de découverte de la pêche des carnassiers
en bateau et des nombreuses initiations sont proposées par
la commune.
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Vandenesse-en-Auxois
Située au cœur du pays de l’Auxois et aux portes du
Parc Naturel Régional du Morvan, Vandenesse-enAuxois est nichée dans un paysage de bocage vallonné
et verdoyant, traversé par le canal de Bourgogne et
ses réservoirs d’alimentation, dont le lac de Panthier.
La commune est à deux pas de Chateauneuf-enAuxois, forteresse médiévale perchée, classée parmi
les Plus Beaux Villages de France.

Le Lac de Panthier

Etendu sur 130 ha, le Lac de Panthier, situé dans la
commune se distingue comme étant le plus important
lac d’alimentation du Canal de Bourgogne dans le pays
d’Auxois. Il appartient au domaine public et est soumis
à la réglementation de la 2ème catégorie piscicole. On
peut y pêcher : brochets, sandres, perches, carpes et
blancs.

Jugon-les-Lacs
Jugon l’’oasis au milieu d’un océan de verdure

Né dans un vallon encaissé, adossé à un long et beau lac
de 4 km, la commune possède 300 hectares de lacs et
rivières pour pratiquer la pêche (carpes, truites, sandres,
brochets…). D’une superficie avoisinant les 60 ha, l’étang
de Jugon-les-Lacs permet une pêche relativement aisée
et abondante avec une multitude d’espèces : carpes,
tanches, poissons blancs, perches, sandres, brochets et
black-bass. Le barrage de l’Arguenon, plus technique,
est très réputé pour les sandres et grosses perches de
plus de 40cm.

La Maison Pêche et Nature

La commune possède une Maison Pêche et Nature, labellisée
Maison Nature par le Conseil Général des Côtes d’Armor. Ses
objectifs sont notamment de promouvoir le tourisme pêche,
de développer la pêche de loisir dans le département, et de
sensibiliser à la protection du milieu aquatique. Elle comprend
un espace d’exposition sur la pêche et les milieux aquatiques
avec notamment la présence d’une passe à poissons permettant
chaque année le passage de centaines anguilles.
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