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Situés dans le sud-ouest du département à vingt minutes de Guerlédan, la retenue du korong 
et l’étang du Mezouët font partie du Domaine Public de l’Etat, dont la Fédération loue les baux 
de pêche. Ces deux plans d’eau forment un ensemble de pêche hétéroclite et surprenant de 
près de 100 hectares.

Korong : l’espace pêche, parcours passion
Tout près du bourg de Glomel, ce barrage forme une retenue de 75 hectares dont les pentes 
douces à la  végétation denses sont idéales pour la reproduction et le développement du 
poisson. La profondeur moyenne avoisine les 4 mètres, l’endroit le plus profond, environ 10 
mètres. La pêche du bord est très facile en raison de pentes douces rendant aisé l’accès à 
pied ou en voiture. La pêche au coup, à l’anglaise et de la carpe y sont très pratiquées. Le 
brochet est sans conteste le poisson le plus recherché du bord mais également en bateau ou 
en float-tube. Chaque année des poissons de plus d’un mètre sont capturés.
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Le Mézouët, l’écrin
En passant sur le canal de Nantes à Brest entre Glomel et Rostrenen, au 
lieudit Pont Ar Lenn, on devine cet étang très particulier. Le canal s’élargit 
pour former un premier étang, lui-même relié en aval à une retenue bien 
plus grande que seul un passage étroit permet d’atteindre en barque. 
Bienvenue sur le Mezouët, un trésor bien dissimulé de 18 hectares mais 
qui mérite qu’on s’y arrête. Les nombreux herbiers et les îlots de nénuphars 
sont autant de postes à prospecter pour débusquer les brochets, perches et 
sandres qui y prospèrent.

Le canal de Nantes à Brest : idéal pour ceux qui souhaitent pêcher les 
poissons blancs ou les carnassiers depuis la berge. La multitude d’écluses 
offre aux pêcheurs une succession incroyable de petits plans d’eau le tout 
dans un paysage magnifique. Les écluses de Pitié, Quistinic, Saint Peran  ou 
Bon Repos font partie des coins de pêche les plus remarquables.

SERVICES :
Camping car : Aire de Services et de stationnement
Camping « l’étang du Korong » à Glomel.
48°13’14.0»N 3°23’20.4»W

Aire de Stationnement : Pont Ar Lenn Glomel,
Pont Auffret à Rostrenen. 

Cartes de pêche :
sur internet : www.cartedepeche.fr
Dépositaires :
- Office de tourisme - 6, rue Abbé Gilbert
 22110 ROSTRENEN - 02 96 29 02 72
- Maison de la Presse Rostrenen
 6 place de la République
 22110 ROSTRENEN - 02 96 29 08 74
- Proxi22 - place du 19 mars 1962
 22110 GLOMEL - 02 96 29 89 78

Service pêche : Location barque camping de Glomel 

Office de Tourisme du Kreiz Breizh
Tél : 02 96 29 02 72 - www.tourismekreizbreizh.com

Hébergement pêche : consultez la liste
sur wwwbretagneterredepeche.bzh
ou sur federation-peche22.com

Sites touristiques proches : Abbaye de Bon repos, Barrage de 
Guerledan, Chemin de fer de Bon repos, La réserve naturelle 
Régionale au bord du canal ; L’échelle d’écluse et la tranchée des 
bagnards, Le château de Coat Couraval, le menhir le plus haut des 
côtes d’Armor à Glomel, forges des salles.

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
7 rue Jean Rostand - 22440 PLOUFRAGAN - Tél : 02 96 68 15 40
mail : federationpeche22@orange.fr - www.federation-peche22.com

Fiche technique 
du parcours 
AAPPMA de Rostrenen

Catégorie 2 : 4 lignes

Poissons : Brochet, sandre, perche, 
carpe, gardon, tanche, brème

Pêche en bateau sur Glomel et 
Trébel : Moteur électrique autorisé

Contact : Fédération de pêche des 
Côtes d’Armor - 7 rue Jean Rostand
22440 PLOUFRAGAN
02 96 68 15 40
federationpeche22@orange.fr
federation-peche22.com

Cale de mise à l’eau

Hébergement pêche
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