Pêche

Locaux ou touristes, vous aurez le choix de pratiquer la pêche en rivière et à certaines
conditions
en étangs
. Vous bénéficierez d'un environnement naturel très riche et préservé.
Pour les amateurs, inscrivez-vous aux stages découvertes !

La pêche en rivière

La Creuse est une rivière de catégorie 2. Les pêcheurs en bordure de Creuse bénéficient de
conditions de
calme et de tranquilité incomparables. Sandre, silure, perche,
gardon, ablette, carpe...
entre 25 et 30
espèces de poissons
sont recensées dans la Creuse au Blanc.
Pour vous aider, à l'entrée du Blanc, vous trouverez un parcours touristique de pêche sur la
Creuse. Cet aménagement est une expérience unique en France à ce jour. Il a été mis en place
dans le but de rendre la pêche en rivière accessible aux
débutants
ainsi qu'aux
touristes
qui découvrent la région.

Dépositaires de cartes de pêche
- Loisirs Nature 36
Z.I. Les Daubourgs
36300 Le Blanc
02 54 37 16 46
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Restaurant "Chez p'tit Jean"
74 route Nationale
36300 Ruffec
02 54 37 70 05

La pêche en étang
La plupart des étangs de Brenne sont privés et non accessibles aux pêcheurs à la ligne.
Néanmoins, quelques-uns sont aménagés pour la pêche.
Retrouvez la liste des étangs où la pêche est autorisée.

Les stages
La base de plein air du Blanc vous propose, accompagné d'un guide pêche, d'apprendre à
pêcher
. Se
sera l'occasion de profiter de ses années d'expérience, et aussi de découvrir un loisir proche de
la nature et aborder d'une manière concrète la connaissance d'un environnement riche.
La base de plein air vous propose :
- de mai à février, des stages à la demi-journée, à la journée ou le temps d'un week-end
pour une initiation en rivière ou en étang, avec toutes les techniques de pêche.
- en période estivale, découvrir la pêche à la mouche en petite Brenne.

Contact et réservation
Base de Plein Air
Rue des Landelles
36300 LE BLANC
Tél : 02 54 37 36 85
E-mail : basedepleinair@yahoo.fr
Site internet : www.basedepleinairdublanc.com
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