
PréParez votre séjour

  office de tourisme Bretagne - 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
Bureau de Belle-Isle-en-Terre
15 rue Crec’h Ugen, 22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE - 02 96 43 01 71
www.guingamp-paimpol.com

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

  aaPPMa du Léguer
www.aappmaduleguer.com

Les GuIDes De PÊCHe
Fly FIshIng guIdes

la règlemenTaTIon
FIshIng regulaTIons

Garderie et surveillance
Les gardes sont chargés par le Préfet, du 
respect des règlements.
Vous êtes témoin d’une pollution ou d’un 
acte de braconnage, signalez-le !

POLICE dE L’EAU ET dE LA PêChE
- office Français de la Biodiversité :

02 96 33 01 71

FédéRATION déPARTEmENTALE dE PêChE
- Tristan hivernage : 06 70 35 27 60
- Éric hamon : 06 85 77 62 08
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venez nous voIr

  EN VoituRE

Le Léguer est accessible par la RN12,
axe 2x2 voies gratuit 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 Atlantique quotidiens depuis la gare de Paris montparnasse
toute l’année. Paris-Le Léguer entre 2h et 3h.

www.sncf.com

Saint-Brieuc

Brest
Lannion

Rivière du Léguer

Rennes

Vannes

où aCHeter sa Carte De PÊCHe ?
Where To purchase a rIver FIshIng lIcence?

Bureau touristique de Belle-Isle-en-Terre : 02 96 43 01 71
Bureau touristique de plouaret : 02 96 38 33 84
Bureau touristique de plestin-les-grèves : 02 96 35 61 93
Bureau touristique de lannion : 02 96 05 60 70
magasin vert de lannion : 02 96 14 15 16
decathlon de lannion : 02 96 48 50 52
Bureau touristique de Trébeurden : 02 96 23 51 64
Bureau touristique de pleumeur-Bodou : 02 96 23 91 47
Bureau touristique de Trégastel : 02 96 15 38 38
Bureau touristique de guingamp : 02 96 43 73 89
(hors BV Léguer)

où retIrer sa BaGue
MIGrateur ?
Bureau touristique de Belle-Isle-en-Terre :

02 96 43 01 71
Bureau touristique de plouaret : 02 96 38 33 84

Bureau touristique de lannion : 02 96 05 60 70
decathlon de lannion : 02 96 48 50 52

vous pouvez 
aussi acheter 

votre carte
en ligne :

avanT voTre parTIe de pêche, 

prenez connaissance
de la réglementation !

h é B E R G E m E N T S des hÉBergemenTs qualIFIÉs pêche eT ÉquIpÉs pour vous accueIllIr
cerTIFIcaTed accommodaTIons

Vous allez pratiquer votre pêche loisir ou sportive, sur 
une rivière classée « Rivière à migrateurs ». La pêche y 
est réglementée et autorisée, sous de nombreuses
conditions, dans le but de préserver la ressource et 
l’environnement.

consultez les arrêtés préfectoraux :
- Arrêté réglementant la pêche en eau douce
- Arrêté réglementant la pêche en eau douce des 

poissons migrateurs

Ils vous donneront toutes les recommandations sur :
• Les dates d’ouverture et de fermeture
• Les tailles légales de poissons
• Les quotas de prises autorisées
• Les espèces et zones interdites

attention, la réglementation qualifie le « pêcheur de 
saumon ». renseignez-vous !

www.federation-peche22.com

si la pêche de loisirs reste pour certains, attachée 
à une fonction vivrière ou gastronomique, elle 
s’affirme dorénavant comme une activité de pleine 
nature, au même titre que la randonnée ou le 
kayak. Les pêcheurs sont de plus en plus nombreux 
à remettre leurs captures à l’eau. Le respect de 
la richesse de cette rivière sauvage, invite à une 
nouvelle approche de la pêche, véritable outil de 
gestion et de protection des populations piscicoles. 

Mais la survie du poisson implique quelques règles 
de bonne conduite : un matériel adapté pour ne pas 
le blesser, ne pas le sortir de l’eau et utiliser une 
épuisette….

KernansquILLeC, PreMIer ParCours no-KILL 
truIte et sauMon De FranCe
en 1995 les rives du Léguer voient le démantèlement 
de Kernansquillec, premier barrage hydroélectrique 
à être déconstruit en France, sur une rivière à 
migrateurs.
s’ensuivent de nombreuses actions de préservation, 
de gestion et le montage d’un projet écotouristique 
autour d’un parcours de pêche no-kill sur un site 
naturel d’exception.

renseignements et informations :
www.federation-peche22.com/-La-reglementation

uNE NouVELLE
APPRoCHE
DE LA PêCHE AVEC
REMiSE à L’EAu
DES PoiSSoNS
(no-KILL)

La vaLLée Du LéGuer : Des vIsItes, Des aCtIvItés, à PratIquer seuL, entre aMIs, en FaMILLe
Programme Complet en office de tourisme

Les chasses au trésorAnimations nature

entrez en contact avec votre nature sauvage !

Pour le ludique, pour le sport ou pour la découverte, les acteurs de la pêche vous proposent des temps forts, tout au long de 
l’année. Dans le respect du milieu naturel et des poissons sauvages qui y vivent, toutes ces rencontres vous invitent à remettre 
les poissons à l’eau (no-kill).
Que vous soyez jeune ou moins jeune, débutant ou en recherche de perfectionnement, vous trouverez la formule qui vous 
convient. Dans un objectif de transmission, vous serez initiés et/ou perfectionnés aux différentes techniques de pêche et à 
la connaissance des espèces de poissons. Pour prolonger votre découverte et plonger sans masque ni tuba dans nos rivières 
bretonnes, l’Aquarium des Curieux de Nature à Belle-isle-en-terre, est LE lieu à visiter, suivi de ses sorties nature.

Programme complet et actualisé sur : www.bretagne-cotedegranitrose.com, www.guingamp-paimpol.com et www.aappmaduleguer.com

grand public

Chantier rivière citoyen

L’ouverture de la pêche pour les nuls

Je pêche mon 1er poisson

de la rivière à la pêche

Le fabuleux destin du saumon atlantique

En février

Le 1er samedi de mars

d’avril à octobre

En juillet et août

En décembre

Initiation
techniques de base

école de pêche - 1re année

Stage d’initiation de pêche à la mouche saumon « Spey cast »

Stage d’initiation de pêche aux leurres

Stage d’initiation de pêche à la mouche en rivière

d’octobre à juin

En mars

d’avril à août

d’avril à septembre

approfondissement

école de pêche - 2e année

Stage de perfectionnement de pêche ultra léger

Stage de perfectionnement de pêche à la mouche en rivière

Concours Léguer street Fishing

d’octobre à juin

En septembre

En septembre

en juin
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sIte rIvIères sauvaGes
Le LaBeL « sIte rIvIères 
sauvaGes »
depuis 2017, une partie du 
léguer et le guic, son princi-
pal affluent sont labellisés 
« site rivières sauvages », 
témoin de la haute valeur 
environnementale de ces 
cours d’eau. ce label européen 
est à la fois une marque de 
reconnaissance auprès du public, 
une distinction pour les gestion-
naires et une valorisation collective 
d’un territoire d’exception !
la démarche de renouvellement du 
label va être menée courant 2022.

aIDez nous à Préserver
Le LéGuer et son LaBeL !
les particuliers et les entreprises 
peuvent désormais contribuer aux 
actions de préservation du léguer en 
participant à l’opération de mécénat 
territorial « rivières sauvages ».
les dons financent des 
actions concrètes et 
permettent d’obtenir des 
réductions d’impôts.

LoGuiVy-PLouGRAS
06 40 07 75 36

www.loguivy-plougras.fr/gite-d-etape-du-dresnay

    Gîte d’étape du Dresnay

4 ch. : 16 pers.

1

BELLE-iSLE-EN-tERRE
02 96 43 30 20 - loiclrue@aol.com

www.gitesdarmor.com / Gîte n°22G220102

    Gîte du Moulin de Ponchou Léguer

2 ch. : 4 pers. + 2

3

LE ViEux-MARCHÉ
02 96 38 81 79 - www.gitekeranraix.com

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

4 ch. : 13 pers.

5

LoC-ENVEL
02 96 43 39 11 - maison.geffroy@wanadoo.fr

    Gîte de Loc-envel

3 ch. : 6 pers. + 1

2

tRÉGRoM
06 51 96 50 04 - www.gites-de-france.com/fr/bretagne/

cotes-darmor/bulle-de-nature-22g111708

    Bulle de nature

2 ch. : 4 pers.

4

toNQuÉDEC
06 43 09 82 96 - lequeffiou@laposte.net

    Gîte du queffiou

1 ch. : 2 pers.

6

L e Léguer est l’une des plus belles rivières de Bretagne. Elle 
serpente entre les contreforts des Monts d’Arrée et son estuaire 

à Lannion, à deux pas de la Côte de Granit Rose. Un royaume pour la 
pêche aux salmonidés.

Le Léguer et le Guic,  son  principal  affluent,  recèlent  une  bonne 
population de truites fario totalement sauvages. Ces poissons, de taille 
souvent modeste, sont  très combatifs. Tout au  long de  la  journée, vous 
pourrez les rechercher au toc, au lancer, ou à la mouche. 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 salmonidés par excellence, royaume de la truite 
et du saumon.

un sIte natureL exCePtIonneL, une vaLLée « sauvaGe »
Une partie de la Vallée Léguer a été choisie pour intégrer le Réseau 
natura 2000, un ensemble de sites naturels européens, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de 
leurs habitats. Vous aurez ainsi peut-être la chance de pouvoir observer la 
loutre d’Europe, le saumon, les lamproies marines et de Planer ou encore 
le chabot….

Des aCteurs enGaGés
Lannion-Trégor Communauté, Guingamp-Paimpol Agglomération, 
morlaix Communauté et le syndicat de Goas Koll-Traou Long, réunis au 
sein du Bassin Versant Vallée du Léguer portent un programme d’actions 
contribuant à préserver la qualité de l’eau et la fonctionnalité des cours 
d’eau. L’AAPPmA du Léguer a reçu en 2019, le prix Charles RITZ, pour ses 
actions en faveur de la préservation des cours d’eau du Léguer.

Une beaUté fragile… à protéger
La rivière et ses berges sont des milieux fragiles. Pour continuer à pouvoir 
observer cette nature préservée, merci d’y prêter attention et d’éviter 
toute pollution.

nous vous souhaitons une belle découverte.

le lÉguer,
à la recherche des 
poIssons sauvages

+ d’infos :
www.vallee-du-leguer.com

www.rivieres-sauvages.fr

LES ANImATIONS PêChE EN RIVIèRE
rIver FIshIng Workshops

Balades patrimoine du Léguer en Fête Station Sport Nature de Belle-isle-en-terre Visites guidées de la Vallée des Papeteries

Location de Vélek’tro
éDItIon 2022-2023

où aCHeter son MatérIeL ?
Where To Buy FIshIng Tackle?

pierre cazoulat

2 rue des Portes, Callac
02 96 45 51 06

Le CoMPtoIr De La Mer

Rue Saint-marc, Lannion
02 96 05 01 20

DeCatHLon

Z.A. du Cruguil, rue Lucien Vidie, Lannion
02 96 48 50 52

rIver stones   philippe le maux

17 rue de Brest, morlaix
02 96 62 11 70

des guides diplômés pour vous accompagner

BRITTANy FLy FIShING

Philippe Dolivet  -  toNQuÉDEC

06 42 03 93 66 - www.brittanyflyfishing.com

GUIdE dE PêChE à LA mOUChE

éric Hamon  -  BELLE-iSLE-EN-tERRE

06 31 11 61 61 - www.erichamon.blogspot.com

CELTIC FIShING

Kilian Lebreton  -  PLouAREt

06 32 85 10 97 - www.celticfishing.com

GUIdE dE PêChE AU SAUmON

jean-Baptiste vidal

06 87 30 34 56 - jeanbaptistevidalguidepeche.com

Le moulin du Losser, à la croisée de Ploubezre, Le Vieux-Marché, Pluzunet et tonquédec

Guidage avec Philippe Dolivet



très joli parcours de 1re catégorie le long du Guic, 
principal affluent du Léguer où l’on peut pratiquer 
facilement toutes les pêches (ultra-léger, toc, mouche, 
etc.). Les eaux de très bonne qualité recèlent une 
bonne densité de truites en gestion patrimoniale.
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 : Plusieurs accès le long de la D33b, de Belle-
isle-en-terre à Loc-Envel.
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Ce plan d’eau réciprocitaire de 2e catégorie est accessible sur 
l’ensemble du linéaire, sauf sur la digue. Vous y taquinerez la 

carpe, les poissons blancs et les carnassiers. La pêche en wading 
y est facile, car la pente des berges est faible.

Ce plan d’eau réciprocitaire de 2e catégorie est accessible à l’aval 
de la ligne de bouée, sur une bande de 10 m depuis la rive.

trois pontons bois vous approchent au plus près du cœur de 
l’étang. Peuplé de brochets, de perches et de poissons blancs, 
cet étang vous assurera de belles parties de pêche. il présente 
un patrimoine naturel remarquable qui lui vaut d’être classé en 

zone Natura 2000. il fait partie intégrante de la Réserve Naturelle 
Régionale des Landes, Prairies et Étangs de Plounérin.

étanG Du GuIC
PLouGRAS/GuERLESQuiN

   étanG Du MouLIn neuF
PLouNÉRiN

 Suivre la réglementation du Finistère.
 La pêche aux carnassiers est exclusivement autorisée aux 
leurres et à la mouche et avec graciation des brochets.

 Embarcation et float-tube autorisés, selon réglementation muni-
cipale de Guerlesquin.

 4 cannes autorisées par pêcheur.
 Interdit aux embarcations et au float-tube.

         Accès par chemins de randonnéeExtraits de SCAN 25® - © IGN - 2017 - Autorisation n°40-17.29 - SCAN 25 n°2016-DINO-1-34-049
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B e l le - I s le -
en- T erre

La nnion

Pleumeur-
BodouTrébeurden

Trégastel

Saint-Quay-Perros

Rospez

Perros-Guirec

Ploubezre
Caouënnec-
Lanvézéac

Ploulec'h
Trédrez-

Loquémeau

Saint-Michel-
en-Grève

Ploumilliau

Plestin-les-Grèves

Trémel

Plounérin

Guerlesquin

Ligne ferroviaire
Paris-Brest

Plougras

Loguivy
- Plougras

Plougonver

La Chapelle-Neuve

Pont-Melvez

Bulat-Pestivien

Loc-Envel

Plounévez-
Moëdec

Louargat

Trégrom

Pluzunet

Tonquédec

Tréduder

Plouaret

Plouzélambre

Cavan

Lanvellec

Le Vieux-
Marché

Territoire de pêche
de la vallée du léguer 
et de l’aappma
du léguer

1 2

Parcours d’eau vive d’1,8 km, situé entre le château de tonquédec et le 
château de Kergrist. Vous y trouverez un bief à l’aval et 2 petits biefs en 
amont, avec de très nombreux postes à truites et à saumons. L’activité y 

est bonne dès le début de saison.
Pêche non autorisée en rive gauche, autour de Moulin de traoumorvan.

ParCours MouCHe Du
CHâteau De tonquéDeC

PLouBEzRE / toNQuÉDEC

ParCours MouCHe
Du Losser

LE ViEux-MARCHÉ / PLuzuNEt

 Pêche à la mouche artificielle fouettée exclusivement.
 hameçon sans ardillon ou ardillon écrasé obligatoires.
 Remise à l’eau immédiate des prises capturées, sauf pour le 
saumon selon réglementation.

 Pêche à la mouche artificielle fouettée exclusivement.
 hameçon sans ardillon ou ardillon écrasé obligatoires.
 Remise à l’eau immédiate de toutes les prises capturées, 
sauf pour le saumon selon réglementation.

5 6

ParCours MouCHe
De KernansquILLeC
PLouNÉVEz-MoëDEC / tRÉGRoM

De BeLLe-IsLe-en-terre
à LoC-enveL

RiVE DRoitE

3

Extraits de SCAN 25® - © IGN - 2017 - Autorisation n°40-17.29 - SCAN 25 n°2016-DINO-1-34-049

4

Ce joli parcours d’eau vive de 2 km de long est situé entre les 
moulins du Losser et de Kervern. Vous y trouverez de très nombreux 

postes à truites et à saumons.
L’activité y est bonne dès le début de saison.

Pêche non autorisée en rive gauche, autour de Coz Coat.

seuL ParCours 
MouCHe no KILL 
sauMon et truIte 
De FranCe

sur inscription obligatoire et gratuite,
sur : www.federation-peche22.com

une partie de pêche à l’étang du Moulin Neuf

une animation pêche pour les enfants à Kernansquillec


