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Le Scorff est l’une des plus grandes rivières de 1ère catégorie du Morbihan
dont la source est située sur la commune de Langoëlan et qui se jette
dans la rade de Lorient au bout de 78 km de méandres ! C’est un cours
d’eau réputé pour la pêche du saumon atlantique, à l’aval, et de la truite
fario, notamment sur le parcours entre le Moulin de Tronscorff et le Moulin
à Tan, communes de Langoëlan, Ploërdut et Locmalo.
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Ce secteur de pêche peut être étendu vers l’aval sur le parcours entre le
Moulin de Penvern et le village « Le Stum » (communes de Lignol et de
Persquen) offrant ainsi 4 km supplémentaires de pur plaisir !

LE SCORFF

AAPPMA de Guémené-sur-Scorff
Parcours de 1ère catégorie :
1 ligne

TRONSCORFF - MOULIN A TAN

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

Poisson recherché : truite fario
sauvage

LANGOELAN

Taille et quota : Truite > 23 cm et 6
truites/jour/pêcheur

Tronscorff

Largeur moyenne : 4 m

Moulin de Tronscorff

Canquiscren

Profondeur moyenne : 80 cm
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Le

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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PLOURAY

Stationnement : le long de la D3 (cf plan)

Parking

Dépositaires de cartes : Intermarché à
Guémené-sur-Scorff, Epicerie Achard à
Ploërdut

Chemin
Carrossable
Zone Boisée

Offices de tourisme : Office de tourisme du
Pays du Roi Morvan à Guémené-sur-Scorff
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SERVICES :

Sites proches : Etang du Dordu à Langoëlan
(2ème catégorie), Musée médiéval « Les bains
de la Reine » à Guémené-sur-Scorff, Petite
cité de caractère de Guémené-sur-Scorff
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Ce parcours de 3 km possède principalement des plats courants et
quelques radiers pouvant cacher de très beaux poissons. Pour les
techniques, la pêche au toc ou aux leurres donnent de bon résultats. A
partir de mai, la pratique de la pêche à la mouche avec une petite canne
assure un dépaysement garanti ! Les différentes zones de stationnement
et les nombreux passages pêcheurs permettent d’accéder facilement au
cours d’eau.
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L’Europe s’engage
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Avec le fond européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

