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Saint Michel est un lac de barrage d’une superficie de 450 ha situé en plein cœur
du Finistère, dans le Parc Naturel Régional des Monts d’Arrée. Ce lieu nommé le
Yeun Ellez (Enfer en breton), est une terre nourrie d’histoires, de cultures et de
légendes. La cuvette où se situe le lac est entourée de tourbières, de landes sèches
et des plus hauts sommets de Bretagne. Il est difficile de ne pas tomber sous le
charme de cet endroit.

KALON BREIZH

www.bretagneterredepeche.bzh

SERVICES :
Aire de Stationnement :
• parking du camping de Nestavel à Brennilis,
• parking du barrage à Nestavel à Brennilis,
• parking de la cale de mise à l’eau à Botmeur

Office de tourisme :
• Mur de Bretagne 02 96 28 51 41
• Office du tourisme du Kreiz Breizh
02 96 29 02 72

Vente de cartes et d’option Saint-Michel :
Bar Epicerie Charlégan à Brennilis et Auberge du
Youdig à Brennilis

Sites touristiques proches : Chaos de Huelgoat,
Chaos de Saint Herbot, Montagne Saint Michel,
Aulne canalisé, Cloitre de Pleyben, Tourbière du
Venec

Articles de pêche : Droguerie Borgne à Huelgoat
02 98 99 73 25
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Fédération de Pêche du
Finistère
Catégorie 1 et classement
Grand Lac Intérieur
Poissons : Brochets, Perches,
truites arc en ciel, rotengle,
brème, gardon
Pêche en bateau : Moteur
thermique interdit, Moteur
électrique autorisé, Float Tube
et kayak autorisé
Pêche à une canne uniquement

Ce grand lac intérieur est classé en 1ère catégorie piscicole, une gestion
spécifique y est mise en place. C’est à la fois un réservoir à truites arc-enciel et un lac géré de façon patrimoniale pour son espèce emblématique : le
brochet. Le lac est ouvert toute l’année sauf le mois de février, du bord, en
float tube, en kayak et en bateau. Une offre de location de bateaux modernes,
propriété de la FD de pêche 29, est mis en place en partenariat avec l’auberge
du Youdig. Les brochets records sont légions et la densité de truites arc-enciel permet à chaque pêcheur de prendre rapidement du plaisir.
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LOCATION BARQUES
02 98 99 62 36

Location de bateau et hébergement :
Auberge Le Youdig - Kerveguenet,
29690 Brennilis - 02 98 99 62 36
Liste complète sur www.bretagneterredepeche.bzh
ou sur www.peche-en-finistere.fr
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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

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

