Pêche
MaJ : 16/11/2020

Nom
Site de pêche : plan d'eau de Laveissière

Site de pêche : Le Lac Sauvage
Lac des Graves - Pêche

Adresse
Plan d'eau
15300 - Laveissière

Lac Sauvage
15300 - Dienne
Jaulhac
Lascelle

Descriptif court

Moyens de communication

Du 09/03 au 15/09/2019.

Lac privé aménagé pour la pêche à la truite. Permis de pêche non exigé.
Prêt de matériel sur place.

Du 15/06 au 15/09/2019.

Téléphone : 04 71 20 09 47|Téléphone : 04 71 20 82
65
Téléphone : 04 71 47 94 06|Site web (URL) :
Pêche à la mouche en no kill ouvert à tout public de mars à fin novembre
http://www.lacdesgraves.com

Col d'Aulac - D30Domaine de Veirières15380 - Saint-Vincent-de-Salers

Tarifs
Adulte : de 30 à 60 € (carte annuelle)
Carte journalière : de 5 à 10 €.

Pêche à la truite et carpe dans un plan d'e au aménagé.
Aire de pique-nique, barbecue, jeux pour enfants, espaces verts. Point de Téléphone : 04 71 20 09 47
départ de circuits de randonnées pédestres et VTT.

Le lac de Veirières (12ha), situé sur la commune de saint-Vincent-deTéléphone : 04 71 78 66 29|Mél : veirieresSalers est un réservoir de pêche à la mouche naturel exceptionnel situé evasion@orange.fr|Site web (URL) :
sur un domaine privé de 20ha digne du concept britanique.
http://www.veirieres-evasion.com
Veirières Evasion

Périodes d'ouverture

Carte gratuite pour les personnes mineures de
l'A APPMA de Murat.

Du 01/03 au 30/11, tous les jours.

Du 25/03 au 31/10, tous les jours.
A partir de 9h.

Adulte : 25 € (Guidage : 25€/heure)
Tarif unique : de 50 à 65 € (Journée de pêche de 50€
(no-kill) à 65€ (2kg de poisson conservé))
Tarif réduit : de 40 à 55 € (1/2 journée de pêche de 40€
(no-kill) à 55€ (1,5kg de poisson conservé)).

