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CHÂTEAUNEUF DU FAOU (29)

Aulne
canalisée
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1,7 km

Cœur de

Bretagne

La commune de Châteauneuf-du-Faou se situe le long de l’Aulne canalisée en Pays
Centre Ouest Bretagne, dans le centre-est du Finistère. Faisant face au domaine
de Trévarez, le pont du Roy datant du XVIIe siècle, enjambe l’Aulne canalisé en
contrebas de la ville. Le parcours « famille » borde le méandre passant devant
la commune châteauneuvienne, entre les écluses de Bizernic et de Châteauneuf.
Il est facilement accessible par la départementale D36. De nombreuses activités
autour de ce site hautement accessible en fait un lieu de pêche et de promenade
et loisirs idéal, quelque soit le niveau ou l’envie. Un hébergement pêche avec le
village vacances est disponible sur place ainsi qu’un atelier pêche nature.

KALON BREIZH

www.bretagneterredepeche.bzh

Fédération de Pêche du
Finistère
Catégorie 2
Poissons : Brochets, sandres,
perches, brêmes, gardons,
rotengle, carpes, anguilles,
saumons (pêche interdite)
Pêche autorisée en :
bateau, float tube, kayak
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INFORMATIONS :
• Pour les personnes à mobilité
réduite, une plateforme pêche
avec parking spécifique a été mis
en place au niveau du camping
municipal de Châteauneuf du
Faou. Cela permet en toute
simplicité et sécurité de pratiquer
son loisir préféré.
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Fiche technique
du parcours

Le parcours permet de pêcher des carnassiers tels que le brochet, le sandre
ou la perche ainsi que des poissons blancs comme la brème, la carpe, le
gardon, le rotengle ou l’ablette. Toutes ces populations piscicoles sont placées
en gestion patrimoniale. Il convient de noter que l’ensemble du parcours est
ouvert à la pêche de nuit pour la carpe en contre halage et qu’une cale de
mise à l’eau existe sur les quais de Bizernic. Quel que soit votre technique,
ce parcours sera satisfaire vos envies. Pour la pêche des poissons blancs,
quatre plates formes de pêche spécifique sont disponibles, 3 au camping et
une en amont du pont du Roy en contre halage. Pour les groupes d’enfants,
deux linéaires sécurisés sont en place au niveau de la piscine, l’un sur l’Aulne
canalisé, l’autre sur l’étang qui communique avec l’Aulne.

Hébergement pêche

Chemin de halage

Ecluse de
Bizernig

Ecluse de Chateauneuf

• Pour se loger sur place,
l’hébergement pêche du village
vacances (camping ou gîte) : Penn
ar Pont - 29520 St-Goazec
02 98 81 81 25
• Pour ceux qui pêchent en bateau,
des clefs éclusières, pour faire
soi-même ses éclusées et
agrandir son territoire de pêche
sont disponibles auprès du
SMATAH - 02 98 73 40 31

SERVICES :
Aire de Stationnement : Parking des quais de
Bizernic à Chateauneuf du Faou, parking de la
piscine à Saint Goazec, parking du camping de Pen
ar pont à Saint Goazec,
Vente de cartes : Bar PMU 02 98 81 75 09
Articles de pêche : Droguerie Borgne à Huelgoat
02 98 99 73 25
Decathlon Carhaix : 02 98 81 83 90

Fédération pour la pêche
et la protection du milieu aquatique du Finistère
4 allée Loeiz Herrieu - zone de Keradennec - 29000 QUIMPER
Tél : 02 98 10 34 20
Mail : fedepeche29@wanadoo.fr - Site : peche-en-finistere.fr

Office de tourisme : Chateauneuf du Faou
02 98 81 83 90
Sites touristiques proches : Aulne canalisé,
Château de Trévarez, Circuit Sur les Pas de Paul
Sérusier.
Gites de pêche : consultez la liste sur
www.bretagneterredepeche.bzh
ou sur federation-peche22.com
ou sur www.cartedepeche.fr
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