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Longueur

3,5 km

L’Ellé est l’une des plus belles rivières de première catégorie du
département du Morbihan. D’une longueur de 60 km, elle prend sa source
dans les Côtes-d’Armor, serpente dans le Morbihan pour rejoindre la
rivière Isole à Quimperlé et ainsi former une ria appelée la Laïta. L’Inam,
l’Aër et le Langonnet sont les principaux affluents de l’Ellé. Réputé pour
sa densité importante de saumon et de truites farios, ce cours d’eau offre
un magnifique cadre de pêche et de détente dans une vallée sauvage
préservée. Sur ce parcours, la rivière se faufile au milieu d’énormes
rochers formant des chaos dessinés au fil des siècles par l’eau. De très
beaux poissons s’y cachent à l’abri du courant !

KALON BREIZH

www.bretagneterredepeche.bzh

Ce parcours de 3,5 km possède principalement des plats, des radiers et
des chaos pouvant cacher de très beaux poissons. La pêche au toc ou aux
leurres donne de bon résultats. A partir de mai, la pratique de la pêche à la
mouche assure un dépaysement garanti au cœur de cette vallée granitique !
Les différentes zones de stationnement permettent d’accéder facilement au
cours d’eau.

AAPPMA de l’Entente du Haut Ellé

Ce secteur de pêche peut être étendu à l’amont vers Langonnet et sa
magnifique Abbaye du XII ème siècle offrant ainsi plusieurs kilomètres de
parcours supplémentaires !

L'ELLE

A l’aval, entre Loge Coucou et l’embouchure de l’Aër, vous trouverez de
beaux parcours pour la pêche du saumon.

DE BARREGAN A GRAND-PONT

Parcours de 1ère catégorie : 1 ligne

PLOURAY

Poisson recherché : truite fario
sauvage

Kercalvez

Taille et quota : Truite > 23cm
et 6 truites/jour/pêcheur
Saumon : voir réglementation
spécifique

St.Eaux

Barrégan

Largeur moyenne : 15 m

Poulmarc'h

90

D7

Profondeur moyenne : 1 m
Découvrez l’ensemble de
nos parcours de pêche et les
hébergements pêche sur le site :
www.bretagneterredepeche.bzh
ou www.parcours-de-pechemorbihan.fr
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Fiche technique
du parcours
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SERVICES :

Guerlédan
LeVéhut

Stationnement : à proximité des zones
indiquées (voir plan)

Zone
Industrielle

Dépositaires de cartes : Au pied de SainteBarbe au Faouët, Librairie Huard au Faouët
Offices de tourisme : Office de tourisme du
Pays du Roi Morvan au Faouët
Sites proches : Etang du Bel Air à Priziac
(2ème catégorie), Musée du Faouët, Abbaye
Notre-Dame de Langonnet du XIIème siècle.
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Fédération de Pêche du Morbihan
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PLOUAY

Parking

Restaurant

Pique-nique

Poubelle

Sentier Pedestre

Zone Boisée

Chemin Carrossable

UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA

ASSOCIATION RÉGIONALE

BRETAGNE

L’Europe s’engage
en Bretagne

Avec le fond européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

