Base de loisirs du plan d'eau
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/67839
La base de loisirs de Belmont propose un plan d'eau aménagé
avec aire de pique-nique, terrains pétanque, city stade, appareils
fitness, promenades poneys, ect. On peut flaner...

zone du plan d'eau
42670 Belmont-de-la-Loire
04 77 63 60 55
mairie@belmontdelaloire.fr
http://www.belmontdelaloire.fr

Plan d'Eau de la Roche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4875880
Le plan d'eau de La Roche se situe sur la commune de Saint
Symphorien de Lay. Celui-ci appartient à la commune avec qui la
Fédération de Pêche de la Loire a passé une...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

42470 Saint-Symphorien-de-Lay
04 77 64 70 25

Etang de Picamaud
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177299
42310 La Pacaudière
Cet étang communal est un petit coin de tranquillité juste à la
sortie du bourg. Empoissonné tous les ans avec un lâcher de
truites pour l’ouverture, vous pourrez pêcher...
Les cartes sont vendues sur place et ont une validité d’une
journée pour le prix de 6 euros par pêcheur et 4 euros pour les
moins de 15 ans.
Toute l'année.
L’ouverture de la pêche est fixée fin mars , et la fermeture le
premier dimanche d’octobre.

Etang privé du Château de
Bachelard

04 77 64 30 18
lapacaudiere@wanadoo.fr
http://www.la-pacaudiere.fr

42120 Commelle-Vernay
06 07 08 37 29

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179852
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Plan d'eau de Cornillon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4851991
Situé sur la commune de Mably, ce plan d'eau de 14 ha est une
ancienne gravière située à proximité immédiate du Fleuve Loire.
Le plan d'eau de Cornillon appartient à la...
Gratuit.
Toute l'année.

42300 Mably
04 77 02 20 00
http://www.federationpeche42.fr/

Etang Communal

Route du Ménard
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179514

04 77 63 14 04
mairie.st.jean.st.maurice.42@wanadoo.fr
http://www.saint-jean-saint-maurice.fr

Etang communal situé Route du Ménard.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Etang Communal
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179475
Etang de pêche communal situé dans le bourg. Pêche autorisée
de Juillet à fin Novembre.
Gratuité pour les jeunes Apchonnais de moins de 18 ans.
Carte annuelle : 35 €
Carte journalière : 5 €
Ces cartes sont en vente au bureau de tabac 23 rue J.B.
Chambonnière. Le pêcheur non muni de sa carte devra acquitter
un supplément de 10 €.
Du 01/07 au 30/11.

Etang d'Arçon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177298
L’étang d’Arçon est un étang privé magnifique d’une superficie de
12 hectares entièrement arboré et géré par l’Association Pêche
Chasse et Tradition de...
Du 01/03 au 31/12.

Etang des Bérands
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179521
Etang de pêche privé. Se renseigner auprès de Monsieur Mornier
pour les réservations et les tarifs (réservation obligatoire).
Possibilité de location de 6 bungalows (2...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Le Bourg
42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 65 81 74
mairie-st-andre-d-apchon@wanadoo.fr
http://www.saint-andre-d-apchon.fr

42310 Changy
06 86 06 53 00
04 77 64 36 92
04 77 64 30 51
mairie.changy@wanadoo.fr
http://www.changy.fr

290 Route de Pouilly les Nonains
42370 Renaison
06 09 43 35 71
04 77 64 04 83
etangdesberands@free.fr
http://www.etang-des-berands.com

Etang Municipal La Poste
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/406991
Le site est ouvert à la promenade et à la pêche. Pratique de la
pêche : période d’ouverture, du 1er avril au 30 octobre. L’étang
est accessible aux habitants de Saint...
carte journalière : Saint Martinois : 5 € Invité : 5 €
carte annuelle : 60 €
moins de 10 ans : gratuit (carte adulte accompagnant obligatoire)
Avantage spécial jeunes 10 à 14 ans résidant sur la commune :
- 5 coupons payants donnent droit à 1 coupon gratuit (Disponible
uniquement au Café de la Place)
Les coupons sont en vente :
- Café de la Place et à Agri Sud Est aux heures d’ouvertures. En
prévision des fermetures hebdomadaires et des congés, ils
peuvent être achetés à l’avance mais ne seront pas remboursés.
- Tabac Journaux : seulement pendant la période de fermeture
pour congés du Café de la Place
Les contrôleurs bénévoles sont : Maurice BARDET, Georges
CATHELAND, Emile DANTON, Jean-Pierre LACROZE, Daniel
ROLLET.
Du 01/04 au 31/10.

42620 Saint-Martin-d'Estréaux
04 77 64 00 08
mairie.estreaux@orange.fr
http://www.st-martin-destreaux.fr

Pêche au lac de Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4852192
Villerest est réputé nationalement pour la pêche des carnassiers
et plus particulièrement des sandres. Cette réputation n'est pas
usurpée. En effet, la population de...
Toute l'année.

42300 Villerest
06 31 01 54 73

L’étang de Cornillon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4761683
Cet étang, à proximité de la gravière aux Oiseaux, est
principalement aménagé pour la pêche et dispose de pontons
pour personnes à mobilité réduite. Dans une ambiance...
Gratuit.
Toute l'année.

Route de Briennon
42300 Mably
04 77 02 20 00
flppma@federationpeche42.fr
http://www.federationpeche42.fr

Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques
favorables.

Les étangs de la Croix et des
Moines
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4890872
Les étangs de la Croix et des Moines sont gérés par l'AAPPMA
"Roanne et région". Cette association dynamique valorise ces
deux plans d'eau pour les amateurs de pêche au...
Accès libre.
Toute l'année.

42640 Saint-Romain-la-Motte
06.31.01.54.73
http://www.federationpeche42.fr

Plans d'eau de la Forêt de
Lespinasse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4890624
Propriété du département de la Loire, la forêt de Lespinasse
révèle 3 jolis plans d'eau agréables pour pratiquer la pêche. Ces
plans d'eau sont situés dans des endroits...
Accès libre.
Toute l'année.

42640 Saint-Forgeux-Lespinasse
04 77 02 20 00
http://www.federationpeche42.fr

Cours d'Eau : Le Rhins
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4838515
Le Rhins est une rivière classée en 2ème catégorie piscicole. Elle
est gérée par plusieurs AAPPMA et reçoit quelques affluents
principaux comme la Trambouze et le Gand.
Accès libre.

42630 Saint-Victor-sur-Rhins
04 77 64 74 43

Etangs de la Chamary
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4696142
Possibilité de pêche avec cartes
Adulte : Personnes extérieurs : carte adulte 40 €, carte annuelle
enfant 25 € ( 12 à 15 ans) carte journalière adulte : 8 €, carte
journalière enfant : 5 € (12 à 15 ans)
Tarifs spéciaux pour les habitants de Saint Vincent.
Du 01/01 au 31/12.

42120 Saint-Vincent-de-Boisset
04 77 62 02 24

