La pêche au Pays des Lacs
Gîte de la Forge (à 7,5 km)
La Forge 54540 St-Maurice-aux-Forges
03 83 42 11 80

Chalet du Grand Tetras (à 2 km)
12 rue des Grottes 54540 Bionville
06 12 91 17 14

Maison 11 (à 2,5 km)
11 rue de Pierre-Percée 54540 Badonviller
info@maison11.com
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À cheval sur la
Meurthe-et-Moselle
et
les Vosges, le territoire
du Pays des Lacs offre des
parcours de pêche diversifiés et
complémentaires.

À la recherche de la Truite fario,
du brochet ou du corégone, tous les
pêcheurs trouvent ici des sites adaptés à
leurs attentes.

L’offre d’hébergement sur ce territoire,
ainsi que les nombreuses activités proposées
(accrobranche, canoë, bouée tractée, etc.) font
du Pays des Lacs une destination parfaite, que
vous soyez seul, en famille ou entre amis, pour (re)
découvrir la pêche ou profiter pleinement de votre séjour
en vous adonnant à votre passion.

Ces sites sont exceptionnels, aidez-nous à les préserver en évitant toute pollution et en respectant la faune et la flore. Par respect de l’environnement des usagers, ramassez vos déchets, respectez le silence et ne faites pas de feu ou de barbecue.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter :

Le lac de Pierre-Percée
Le calme et la quiétude règnent sur les 305 ha de ce lac de barrage découpé
en feuille d’érable. Trois barques y sont en location, renseignez-vous auprès
de la Fédération de Meurthe-et-Moselle.
Quatre rampes de mises à l’eau permettent de pêcher au milieu de ce cadre
dépaysant et inoubliable.

Le corégone

La Perche commune
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Adapté à la pêche en famille avec sa base de loisir, ce lac ravit également
les pêcheurs de carnassiers, quelle que soit leur technique favorite.
La mise à l’eau est possible sur la rampe proche du barrage (stationnement
des véhicules sur le parking en contrebas).

Le brochet

50 rue du docteur Bernheim 54000 Nancy
03 83 56 27 44 - federation@peche-54.fr
www.peche-54.fr

Fédération des Vosges pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
31 rue de l’Estrey 88440 Nomexy
03 29 31 18 89 - fede.peche.vosges@wanadoo.fr
www.peche88.fr

Association Agréée de Pêche et
de Protection des Milieux Aquatiques
« La Vallée de Celles-sur-Plaine »
AAPPMA
Vallée de
Celles-sur-Plaine

Pêche

Mairie - 17 Grande Rue - 88110 Celles-sur-Plaine
03 29 41 99 99 - nsalerio@wanadoo.fr
www.aappma-celles.url.ph
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Le lac de la Plaine

Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
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Le sandre

La Plaine
Cette superbe rivière de première catégorie piscicole serpente dans la vallée
et abrite truites et ombres en bonnes quantités.
La Plaine est gérée de manière patrimoniale par l’AAPPMA de la Vallée
de Celles-sur-Plaine : aucun empoissonnement n’y est effectué. Les poissons
y sont tous sauvages.

La Truite fario

L’Ombre commun
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Le vaste territoire du Pays des Lacs
offre des parcours de pêche
diversifiés et adaptés
à toute la famille.

