PARCOURS DECOUVERTE DU LAC DE THORENC

Ce petit plan d’eau classé en 1ère catégorie piscicole est facilement accessible et
offre de très nombreux postes pour taquiner les truites.
Que l’on pratique l’Anglaise, le Lancer ou encore la Mouche, chacun y trouvera
son plaisir. Un vrai moment de détente sur le haut plateau de Thorenc, qui est
l’un des plus beaux cadres naturels de notre département. Dépaysement garanti !
Truites Fario, Truites Arc-en-ciel et Saumons de Fontaine font l’objet de déverse-

ments pour la plus grande joie des pêcheurs. Nombre de prises journalières de
salmonidés : 6 par pêcheur, d’une taille minimum de 20 cm. Nombre de prises
conseillées : 3

PARCOURS DECOUVERTE des VEYANS

5 PARCOURS DE PÊCHE VOUS TENDENT LES BRAS
La Siagne est le fleuve côtier situé le plus à l’ouest de notre département. Il matérialise la limite avec le département du Var dans sa partie inférieure.
Cours d’eau calcaire, la Siagne est très productive, les truites Fario ont une très bonne croissance et une robe magnifique.

Parcours découverte du lac de Thorenc
Ce lac de 1ère catégorie piscicole est facile à pêcher. Toutes les techniques sont
possibles et offrent de belles captures. Fario, Arc en ciel et Saumons de fontaine vous attendent.
Nombre de salmonidés jour : 6 - Taille de capture de la truite Fario : 20 cm.

Parcours découverte interdépartemental de la Siagne
Dans un cadre magnifique, ce cours d’eau en 1ère catégorie
piscicole est idéal pour pratiquer la pêche au toc ou au lancer.
Nombre de capture de salmonidés par jour : 6
Taille de capture de la truite Fario : 23 cm.
facebook.com/federationpechealpesmaritimes

Parcours découverte de l’Apié
Sur la Siagne en 1ère catégorie piscicole, c’est le coin
idéal pour le toc et le lancer. Attention à la sécurité! Merci
de respecter le balisage au bord de l’eau.
Nombre de salmonidés par jour : 6
Taille de capture de la truite Fario : 23 cm.
Parcours découverte interdépartemental des Veyans
Dans un cadre magnifique, la Siagne en 1ère catégorie piscicole
est idéale pour pratiquer la pêche au toc, au lancer, ou encore
à la mouche
Nombre de capture de salmonidés par jour : 6
Taille de capture de la truite Fario : 23 cm.

Parcours découverte de l’Ecluse
La Siagne en 2ème catégorie piscicole offre une belle population
de poissons blancs et de carnassiers.
3 carnassiers par jour, dont 2 brochets maximum de 50 cm
minimum.
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GRASSE « Club des Pêcheurs de Grasse et du Canton de Saint Vallier » Jacques BELLETTINI Tél. : 04 93 60 24 79

