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Légende

Zone interdite à la pêche

Zone d'expérimentation saumon

Point de vente cartes de pêche

Bureau touristique

Hébergement pêche

Limite amont de pêche au saumon
de printemps (et changement taille de
capture truite), selon règlementation
existante.

Zone amont interdite à la pêche au
saumon castillon, selon règlementation
existante.

PréParez votre séjour

  office de tourisme Côte de granit rose
2, quai d’Aiguillon, 22300 LANNION - 02 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com

  office de tourisme Guingamp - Baie de Paimpol
15 rue Crec’h Ugen, 22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE - 02 96 43 01 71
www.ot-belle-isle-en-terre.com

  FDPPMa des Côtes d’armor
7 Rue Jean Rostand, 22440 PLOUFRAGAN - 02 96 68 15 40
www.federation-peche22.com

  aaPPMa de Lannion (Entente Halieutique du Trégor)
aappmalannion@laposte.net

  aaPPMa de l’argoat/Belle-Isle-en-terre (Réciprocitaire) - 02 90 93 00 90

L e Léguer est l’une des plus belles rivières de 
Bretagne. Elle est particulièrement préservée de sa 

source dans les contreforts des Monts d’Arrée à son 
estuaire à Lannion, à deux pas de la Côte de Granit Rose.
Un royaume pour la pêche des salmonidés !
Le Léguer et le Guic, son principal affluent, recèlent une 
très bonne population de truites fario totalement sau-
vages.
Ces poissons, de taille souvent modeste, sont très comba-
tifs. Tout au long de la journée, vous pourrez les rechercher 
au toc, au lancer ou à la mouche en wadding.
En aval de Belle-Isle-en-Terre, le Léguer prend toutes ses 
forces pour atteindre 10 à 25 m de large, c’est la rivière à sal-
monidés par excellence, royaume de la truite et du saumon.

un sIte natureL D’Intérêt euroPéen
Une partie de la Vallée Léguer a été choisie pour intégrer 
le Réseau Natura 2000, un ensemble de sites naturels eu-
ropéens, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.
La variété et la spécificité de la faune et de la flore sont 
autant de symboles vivants d’une nature préservée.
La rivière est également candidate à l’obtention du label 
européen Site Rivière Sauvage qui reconnait le caractère 
naturel et préservé des rivières en France et en Europe. Une 
récompense des actions menées et à venir, notamment le 

démantèlement du barrage de Kernansquillec (1996), qui 
a permis à la vallée de révéler sa vraie nature.
En 2017, la première expérimentation en France de remise 
à l’eau du saumon (no-kill saumon) et l’ouverture du par-
cours mouche de Kernansquillec (no-kill truite), sont une 
occasion de plus de prendre du plaisir sur le Léguer, tout 
au long de la saison de pêche.
Pour une pêche pérenne et de qualité, la remise à l’eau des 
poissons est obligatoire  

« Le Léguer, à la recherche 
des poissons sauvages »

Nous vous souhaitons une belle découverte !

GUIDES DE PÊCHE

Des guides diplômés pour vous accompagner

GUIDE DE PÊCHE à LA mOUCHE

éric Hamon

4, rue du Pont malaben, Belle-Isle-en-Terre
06 31 11 61 61 - www.erichamon.blogspot.com

BRITTANy FLy FISHING

Philippe Dolivet

Hent ar mollejou, Tonquédec
06 42 03 93 66 - www.brittanyflyfishing.com

CELTIC FISHING

Kilian Lebreton

06 32 85 10 97 - www.celticfishing.com

ENJOy FISHING

jean-Baptiste vidal

06 87 30 34 56 - www.jeanbaptistevidalguidepeche.com

La RègLemeNtatioN

Très joli parcours de 1re catégorie le 
long du Guic, principal affluent du 
Léguer, où l’on peut pratiquer facile-
ment toutes les pêches (ultra-léger, 
toc, mouche…). Les eaux de très bonne 
qualité recèlent une bonne densité 
de truites en gestion patrimoniale 
(aucun alvinage).

Ici, au cœur de l’Argoat, toute la faune locale est représentée : loutre, martin pêcheur, 
saumon. De merveilleux moments en perspective pour les amoureux de la pêche et 
de l’environnement. 

Accès : nombreux points d’accès le long de la D33b, de Belle-Isle-en-Terre à Loc-Envel.

LANNION

Site de Kernansquillec

Plouaret

RN12

Le Léguer

PLOUNEVEZ-MOËDEC BELLE-ISLE-EN-TERRE

Le LéguerLe Guic

0 2.5 5 7.5 10  km

LA MANCHE

Période d’ouverture, taille et nombre de captures, mode 
de pêche/nombre de ligne, pêche sur les salmonidés 
migrateurs, retrouvez toutes les infos sur :

www.federation-peche22.com

réseau de surveillance
Des gardes-pêche sont chargés de veiller au respect 
des règles. Ces deniers sont au regard de la loi, char-
gés d’une mission de police judiciaire. À ce titre, ils 
sont chargés par le préfet de l’application de la loi 
pêche et assermentés.

POLICE DE LA PÊCHE
02 96 68 23 89

FéDéRATION DE PÊCHE 22
AAPPMA de Lannion et Belle-Isle-en-Terre,
détaché sur le Léguer.
Éric Hamon : 06 31 11 61 61

Léguer Sud / aaPPma de Belle-isle-en-terre

Éd
it

io
n 

20
17

   
 ©

 P
ho

to
s 

: E
. H

am
on

 - 
D

éc
lic

’A
rm

or
 : 

S.
 J

ou
on

, R
. S

ou
la

ba
il 

- C
RT

B 
- C

RI
R 

- A
le

x 
Ko

ze
l -

 F
éd

ér
at

io
n 

Pê
ch

e 
22

 - 
O

T 
Cô

te
 d

e 
gr

an
it

 ro
se

 L
TC

, 
J.

 D
or

ey
, C

FB
, L

au
re

nt
 M

ad
el

on
-F

N
PF

   
 I 

   
D

es
ig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: 

ConDItIons D’aCCès

Le parcours mouche de Kernansquillec fonctionne sur 
un système de déclaration d’intention de pêche obliga-
toire et gratuite sur : www.federation-peche22.com 
ou en Offices de Tourisme :
 Belle-…Isle-en-Terre : 02 96 43 01 71
 Plouaret : 02 96 38 33 84

La pêche est autorisée selon la réglementation générale 
en vigueur et aux conditions particulières suivantes :

  CaRte De PÊCHe oBLigatoiRe

  PÊCHe à La mouCHe uNiquemeNt,
    aVeC HameÇoN SaNS aRDiLLoN

  toute tRuite PÊCHÉe Doit ReSteR
    DaNS L’eau et ReLÂCHÉe aPRèS CaPtuRe

  uSage D’uNe ÉPuiSette oBLigatoiRe

Ancienne réserve de pêche, vierge de tout pré-
lèvement depuis 20 ans, l’ouverture du parcours 
mouche de Kernansquillec, est un événement 
marquant. Labellisé « Parcours passion », il offre 
équipements et services pour permettre aux 
pêcheurs de vivre une expérience de qualité.

où aCHeter sa Carte
De PêCHe ?

aaPPma de Belle-isle-en-terre
(association réciprocitaire)
Pensez à téléphoner avant de vous déplacer !

 Bar Le Castel, Belle-Isle-en-Terre : 02 96 11 84 53

 Café de l’union, Belle-Isle-en-Terre : 02 96 43 33 63

 Bureau Touristique de Belle-Isle-en-Terre : 
02 96 43 01 71

 Bar Le Mojito, Loguivy-Plougras : 02 96 38 55 18

 Café de Saint Éloi, Louargat : 02 96 40 02 68

 Bureau touristique de Plouaret : 02 96 38 33 84

Vous pouvez aussi acheter votre carte en ligne sur : 
www.cartedepeche.fr

venez nous voIr

  EN vOITuRE

Par la RN12, entre Rennes et Brest
5h de Paris / 1h45 de Rennes
3h de Nantes / 1h de Brest

  EN TRAIN

Gares TGV-TER de Guingamp,
Plouaret-Trégor et Lannion
TGV quotidiens depuis Paris montparnasse (Paris / Côtes d’Armor : 2h15).

  EN AvION

Aéroport de Lannion-Côte de Granit Rose
2 à 3 liaisons quotidiennes Lannion-Paris Orly par la compagnie HOP !
www.lannion.aeroport.fr
www.hop.fr

Aéroport Brest Bretagne (Guipavas)
www.brest.aeroport.fr

Saint-Brieuc

Brest
Lannion

Rivière du Léguer

Rennes

Vannes

ParCours MouCHe
De KernansquILLeC
PLOuNÉvEz-MOëDEC / TRÉgROM

De BeLLe-IsLe
à LoC-enveL
RIvE DROITE

6

Longitude : -3.4105524    Latitude : 48.5694773

Longitude : -3.3968919    Latitude : 48.5428032

5
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Légende

Zone interdite à la pêche

Zone d'expérimentation saumon

Point de vente cartes de pêche

Bureau touristique

Hébergement pêche

Limite amont de pêche au saumon
de printemps (et changement taille de
capture truite), selon règlementation
existante.

Zone amont interdite à la pêche au
saumon castillon, selon règlementation
existante.

où aCHeter sa Carte
De PêCHe ?

où aCHeter son MatérIeL ?

aaPPma de Lannion (entente halieutique du Trégor)
Pensez à téléphoner avant de vous déplacer !

 Bureaux d’informations touristiques : 
Cavan : 02 96 35 99 40 
Lannion : 02 96 05 60 70 
Plestin-les-grèves : 02 96 35 61 93 
Pleumeur-Bodou : 02 96 23 91 47 
Plouaret : 02 96 38 33 84 
trébeurden : 02 96 23 51 64 
trégastel : 02 96 15 38 38

 Décathlon, Lannion : 02 96 48 50 52

 Magasin Vert, Lannion : 02 96 14 15 16

Vous pouvez aussi acheter votre carte en ligne sur : 
www.cartedepeche.fr

DeS HÉBeRgemeNtS quaLifiÉS PÊCHe

H é B E R G E m E N T S

La vaLLée Du LéGuer :
Des vIsItes, Des aCtIvItés,

à PratIquer seuL,
entre aMIs, en FaMILLe
« Demandez le programme ! »

Chasses au trésor

Station VTT du Léguer

Sorties nature / Animations pêche

Location de Vélek’tro

Circuits de randonnée

La fédération de pêche des Côtes d’Armor et les 
AAPPMA de Lannion et Belle-Isle-en-Terre proposent, à 
titre expérimental, une nouvelle approche de la pêche 
au saumon.
Il sera désormais possible de pêcher le saumon de 
printemps avec remise à l’eau des poissons obligatoire 
dès l’ouverture et ce jusqu’au 14 juin (même après 
atteinte du TAC : taux autorisé de captures). 

Cette pêche, uniquement sur inscription, repose sur 
le volontariat du pêcheur qui s’engage en signant une 
charte au moment de son choix.
Le pêcheur inscrit dans le dispositif s’engage à participer 
à l’expérimentation et à son suivi en restituant ses 
pratiques de pêche. Il sera étroitement associé à 
tous les stades d’évolution de cette expérimentation, 
ce qui donne au projet une dimension pédagogique 
(assistance technique par personnel dédié sur la 
rivière, participation aux méthodes d’évaluation, etc…).

La réglementation spécifique fait partie intégrante de 
l’arrêté préfectoral migrateurs.

Retrouvez toutes les informations pratiques et 
règlementaires sur :

  www.federation-peche22.com
  www.aappmalannion.com

« une PreMIère en FranCe ! 
PêCHE Au SAuMON DE PRINTEMPS 

aveC reMIse à L’eau »

Ce parcours d’eau vive d’1,8 km de long est situé entre 
le château de Tonquédec et le château de Kergrist en 
Ploubezre. vous-y trouverez un bief à l’aval et deux 

petits biefs en amont, avec de très
nombreux postes à truites et à saumons.

Longitude : -3.4147493    Latitude : 48.6739018

Ce parcours d’eau vive d’1,7 km de long est situé
entre le moulin de Kergueffiou et le moulin du

Vicomte à Trégrom.
vous-y trouverez de très nombreux postes à

truites et à saumons.

Longitude : -3.4097226    Latitude : 48.6207930

Ce plan d’eau de 2e catégorie est accessible sur
l’ensemble du linéaire, sauf sur la digue.

vous-y taquinerez la carpe, les poissons blancs et
carnassiers tels les perches et les brochets. La pêche 

en wading y est facile car la pente des berges est faible.

Longitude : -3.5752575    Latitude : 48.5134623

Ce plan d’eau réciprocitaire de 2e catégorie, est 
accessible à l’aval de la ligne de bouée. Trois pontons 
bois vous approchent au plus près du cœur de l’étang. 
vous-y taquinerez les poissons blancs et carnassiers 
tels les perches et les brochets. Il présente un patri-
moine naturel remarquable qui lui vaut d’être classé 

en zone Natura 2000 et réserve naturelle régionale de 
Bretagne. Avec un peu de patience et de chance, vous 

pourrez y observer des loutres.

Longitude : -3.5607765    Latitude : 48.5672045

Léguer Nord / aaPPma Lannion

Visites patrimoine
(Château de Tonquédec)

étanG Du GuIC
PLOugRAS/guERLESquIN

étanG Du MouLIn neuF
PLOuNÉRIN

ParCours MouCHe
De traouMorvan

PLOuBEzRE/TONquÉDEC

ParCours MouCHe
Du Pont neuF

LE vIEux-MARCHÉ / TRÉgROM

www.federation-peche22.com

PêCHe PassIon   Patrick Bourdon

12, rue Saint Sauveur, Guingamp
02 96 40 08 33

rIver stones   Philippe Le maux

24, place des Otages, morlaix
02 96 62 43 13

Jacques Le Laouenan

2, rue de la mairie, Lannion
02 96 37 62 03

Le CoMPtoIr De La Mer

Z.A Kéringant, Saint-Quay-Perros
02 96 05 01 20

DéCatHLon

Route de Perros-Guirec, Lannion
02 96 48 50 52

Pierre Cazoulat

2, rue des Portes, Callac
02 96 45 51 06

1 2 3 4

    Gîte d’étape/chambres d’hôtes du Dresnay 

LOguIvy-PLOugRAS
06 40 07 75 36 - gitedudresnay@nordnet.fr
4 ch. : 12 pers. + 2

1

    Gîte de Loc-envel,

LOC-ENvEL
02 96 43 39 11 - maison.geffroy@wanadoo.fr
3 ch. : 6 pers. + 1

2

    Gîte du Moulin de Ponchou Léguer

BELLE-ISLE-EN-TERRE
02 96 43 30 20 - loiclrue@aol.com
www.gitesdarmor.com / Gîte n°22G220102
2 ch. : 4 pers. +2

3

    Gîte d’étape/chambres d’hôtes du Moulin
    de Keranraix

LE VIEUx-MARChÉ
02 96 38 81 79 - www.gitekeranraix.com
4 ch. : 12 pers.

4

 4 cannes autorisées par pêcheur
 Interdit aux embarcations

 2 cannes autorisées par pêcheur
 Interdit aux embarcations

 Pêche autorisé en rive droite et en rive gauche
 Pêche à la truite, avec hameçon sans ardillon
 Remise à l’eau des truites obligatoire

 Pêche autorisé en rive droite et en rive gauche
 Pêche à la truite, avec hameçon sans ardillon
 Remise à l’eau des truites obligatoire

         Accès par chemins de randonnée

z o n e  D ’ e x P é r I M e n ta t I o n  s a u M o n


