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Montreuil-Bellay, Liverdun, Rohan et Yzeures-sur-Creuse
labellisées Station Pêche lors du
20e Congrès des Stations Vertes à Clisson (44)

Les 9 et 10 octobre derniers, les communes labellisées Stations Vertes se retrouvaient à
Clisson (44) pour le 20e Congrès national du 1er réseau d’écotourisme de France. Près de
200 congressistes étaient présents pour échanger sur le développement d’offres slow
tourisme à travers l’itinérance, les loisirs de pleine nature, le terroir et la sensibilisation à
l’environnement. Ce temps fort du réseau, a également été l’occasion de remettre le diplôme
Station Pêche à
4 communes Stations Vertes : Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire), Montreuil-Bellay
(Maine-et-Loire), Liverdun (Meurthe-et-Moselle) et Rohan (Morbihan).
Le label Station Pêche, a été créé en 2016 dans le cadre du partenariat entre la Fédération des
Stations Vertes et la Fédération Nationale de la Pêche en France. Il a pour objectif de renforcer
et d’améliorer le développement du loisir pêche, ainsi que de valoriser et de contribuer à la
protection des milieux aquatiques partout où cela est possible.

YZEURES-SUR-CREUSE (37 – Indre-et-Loire)
La Pêche à Yzeures, c’est le bonheur pour tous les pêcheurs
Située aux confins de la Touraine, du Berry et du Poitou, à
proximité du Parc naturel de la Brenne, la commune
d’Yzeures-sur-Creuse vous accueille pour vos vacances
de pêche. La rivière la Creuse traverse la commune et
une rive de la rivière la Gartempe est aussi présente sur le
territoire communal. La Creuse est une magnifique rivière
sinueuse avec des secteurs sauvages favorables pour la
traque des carnassiers ou la pêche au coup. Toutes les
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techniques de pêche peuvent être pratiquées. Le fonctionnement
naturel du site permet le développement de nombreuses espèces piscicoles. La végétation
aquatique est par endroit luxuriante. L’environnement est propice à la détente autour du
loisir Pêche avec vos proches. Tous les atouts sont réunis pour vous proposer un séjour
pêche dans les meilleures conditions.
Découvrez la fiche Station Verte d’Yzeures-sur-Creuse

MONTREUIL-BELLAY (49 – Maine-et-Loire)
Une invitation à la rêverie au bord de l’eau
La cité médiévale de Montreuil Bellay est située sur un éperon
rocheux avec en contrebas la rivière sauvage du Thouet qui
présente les caractéristiques d’une rivière de plaine avec un
peuplement piscicole riche et diversifié qui pourra ravir
nombre de pêcheurs, que ce soit du bord ou sur l’eau.
Forte de ses 40 000 visiteurs annuels, les touristes comme les
autochtones apprécient la quiétude sauvage de la rivière du
Thouet pour venir s’y reposer, se promener, flâner ou pêcher.
Les berges sont aménagées en conséquence et la
labellisation n’en est que la continuité.
Que ce soit pour l’aspect sportif ou pour le plaisir de cuisiner
sa prise du jour, tous les pêcheurs peuvent y trouver leur
compte, en float tube, en barque, en canoë ou les pieds dans
l’eau sur les berges…
Découvrez la fiche Station Verte de Montreuil-Bellay

LIVERDUN (54 – Meurthe-et-Moselle)
La pêche à Liverdun : un art de vivre
Liverdun bénéficie d’une situation privilégiée sur la
Boucle de la Moselle. La pêche est un loisir qui s’y
pratique depuis toujours. Au début du 20e siècle, on
parlait du train des pêcheurs qui venaient
essentiellement de Nancy passer la journée au bord
de l’eau dans ce cadre à son état naturel. C’est la
diversité de pêche qui caractérise Liverdun.
Différents sites, de différentes profondeurs existent
sur le ban communal, ce qui permet de satisfaire les
familles comme les sportifs. En bateau, ou du bord,
que vous recherchiez les carnassiers ou les cypridés, tout est possible sur ce secteur. Une
mise à l’eau permet d’aborder la Moselle en barque tandis que d’autres peuvent pêcher la
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carpe de nuit sur toute la rive gauche. « Les îles », formés sur un bras
mort de la Moselle, sont une spécificité du site de Liverdun. Cette frayère, lieu principal de
renouvellement de la faune endémique, constitue un charmant endroit pour apprendre à
pêcher au pied de la Cité médiévale qui surplombe le site. Le site de pêche est aménagé au
cœur d’une zone de loisirs de plus de 40 000 m2 équipée de terrains sportifs, aires de jeux,
aires de détentes et de pique-nique pour passer une agréable journée au bord de l’eau.
Découvrez la fiche Station Verte de Liverdun

ROHAN (56 – Morbihan)
L'étang de la Ville Moizan, le plan d'eau idéal pour toute la famille.
Rohan, au centre de la Bretagne, en limite
Nord du Morbihan, à 15mn de Pontivy est
situé dans un cadre privilégié. Le Canal de
Nantes à Brest y déroule son tracé; une voie
impériale pour découvrir à pied, à vélo, à
cheval la charmante commune. Labellisé
"Escale d'une rive à l'autre" Rohan est ainsi
reconnu comme l'un des plus beaux sites
riverains des canaux et voies navigables de
l'ouest de la France.
Pour la pêche l’étang de la Ville Moizan est très fréquenté des pêcheurs au coup mais aussi
des pêcheurs de carnassiers et des familles. En effet la présence des carnassiers y est
diversifiée et celle des poissons blancs importante. Ce parcours est accessible et adapté à
la pêche au coup pour les plus jeunes qui ne manqueront pas de prendre du poisson. Ce
plan d’eau bénéficie également de nombreux aménagements, parking, tables de
pique-nique, deux cales de mise à l’eau et une aire de camping-car, permettant une pratique
familiale du loisir pêche.
Découvrez la fiche Station Verte de Rohan

Depuis son lancement en octobre 2016, 22 communes Stations Vertes ont été labellisées « Stations
Pêche » en France. Découvrez-les en téléchargeant le dossier de presse

Besoin de photos pour illustrer votre article ?
Découvrez la p
 hotothèque
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« Station Pêche » 1er label en France pour
développer le tourisme pêche
Le label Station Pêche est né en 2016, fruit du partenariat entre la Fédération des
Stations Vertes et la Fédération Nationale de Pêche en France. Les deux
structures se sont engagées à mettre en relation leurs entités locales dans le but
de renforcer et d’améliorer le développement du loisir pêche, ainsi que de
valoriser et de contribuer à la protection des milieux aquatiques partout où cela
est possible

Comment obtenir le label Station Pêche ?
L’obtention du label "Station Pêche" nécessite de répondre à une charte qualité qui s’articule autour de
10 engagements (encadré ci-dessous) avec un total de 32 critères, dont 27 obligatoires et 5
complémentaires. Etre labellisé Station Verte est un préalable à l’acquisition de ce positionnement de
Station Pêche. Les destinations concernées doivent respecter, outre les éléments fondamentaux de la
charte Station Verte, des conditions précises pour être des lieux propices à la pratique de la pêche de
loisir.

10 engagements Station Pêche
1. Proposer des espaces agréés dans un cadre paysager agréable
2. Proposer un service de conseil et d’information touristique, engagé dans une démarche de
qualité
3. Proposer un hébergement diversifié et une restauration ouverte à l’année (ou en cohérence
avec la fréquentation touristique)
4. Disposer de commerces et services adaptés aux demandes des touristes et visiteurs
5. Disposer d’une offre de loisirs de pleine nature
6. Avoir un programme d’animations et de festivités
7. Proposer une offre à destination des familles
8. Favoriser l’accessibilité tarifaire pour tous
9. Être engagé dans la démarche « Écotourisme Station Verte »
10. Mettre en place une organisation performante pour animer la Station Pêche

Plus d’informations ?
Votre Contact à la Fédération des Stations Vertes
Lucie VIRELY
Chargée de communication
communication@stationverte.com
t: 03 80 54 10 51 / p: 06 47 93 53 75
www.stationverte.com

