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Description :  

Types de pêche conseillés :  

 

 

Atouts et spécificités du site :  

 

 

Contact :  

 

 

Les poissons retrouvés : 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Nom de l’association : « Le Pêcheur des Maines » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pêche au Coup 

 Pêche aux Leurres 

 Pêche au Feeder, 
Quiver, l’Anglaise 

 Pêche à la Mouche 

 

 Pêche au Posé  

 Pêche Itinérante 

 Pêche de la Carpe 
de jour 

Lac des Vallées, Vieillevigne (44116) 
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Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

Site : http://www.federation-peche-vendee.fr 

Amis pêcheurs, n’oubliez pas que la carte de pêche est nominative et obligatoire pour toutes personnes en action de pêche. 
Vous pourrez vous la procurer auprès d’un dépositaire ou sur le site Internet de la fédération de pêche de Vendée : 

http://www.federation-peche-vendee.fr 

 

Publics : Accessible à Tous, fauteuil en totale autonomie 

Accessibilités : Très facile, de nombreux postes pêchables  

Stationnement : Parking  

 Possibilité de se stationner sur le bord du chemin, adapté au 

véhicule lourd 

Distance véhicule/Poste : < 5 m 

Possibilité de se stationner au bord des aires de pique nique (chemin)  

Chemin : Stabilisé avec bande enherbée.  

Dénivelé : Faible < 5 %  

Dévers : Faible < 2 % 

Emplacement : Ensoleillé et ombragé 

Equipement : Tables de pique-nique, bancs, aire de jeux, circuit 

sportif, chemin de randonnée, sanitaire, point d’eau  

Poste de Pêche : Aménagement ponton à Personnes à Mobilités Réduite 

plus berges  

Sécurité : Présente sur le Ponton à Personne à Mobilité Réduite 

Hauteur moyenne de berge : 1 m 

Linéaire moyen du parcours : Autour du Lac dans les zones autorisées 

Milieu : Lac « Lac des Vallées » 

Superficie : 9 ha 

Marnage : Très faible  

Berges : Dégagées 

Largeur entre rives : Environ 60 m 

Profondeur moyenne : 1,5 m  

Type de fonds : Vaseux  

Information Pêche : Avoir sa carte de pêche  

Occupation du sol : Berges et aménagement PMR entretenus par la 

commune  

Merci de respecter ce site et de le laisser propre à votre départ. 

 

 Activité(s) : circuits sportifs, pédestre, équestre 
et cyclable 

 Calme et paisible  
 Facile d’accès 
 Aire de pique nique  
 Diversité piscicole 
 Présence de gros sandres sur ce plan d’eau 
  

 
 

 

 Poissons Blancs (Gardon, Rotengle, Brème, Tanche, …) 

 Carpe                                   

 Carnassiers (Brochet, Perche, Sandre) 

 Anguille 

 Ecrevisses, Poisson-chat : Attention Espèces Exotiques 

Envahissantes, ne pas remettre à l’eau 

 

 

 

 

 

 

Ce site vous propose de nombreux équipements tels que des 

tables de pique-nique ou encore un ponton de pêche PMR. 

Novices et spécialistes pourront trouver le type de pêche qui leur 

convient. Ce site est propice à la pêche de la carpe. Toutefois, 

pour éviter de nourrir les poissons chat ou pour ne pas les avoir 

au bout de vos lignes n’hésitez pas à mettre de grosses 

bouillettes. D’après les jeunes carpistes du coin, des carpes de 8-

9kg, existent bien sur ce plan d’eau. Et n’oubliez pas, qu’en été les 

carpes ont tendance à venir terminer les amorces des pêcheurs 

de la pêche au coup, en fin de journée. Et que l’hiver les poissons 

chat sont beaucoup moins actifs. Parallèlement, de gros spécimens de 

sandres et de brochets (70cm-80cm) sont présents dans le plan d’eau… 
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Lac des Vallées, Vieillevigne (44116) 

 

 

Axes Routiers à suivre 
Départ : Vieillevigne 
Prendre Avenue de la Vendée 
Proche du Bourg  
Arrivée : Lac des Vallées Vieillevigne 
 
 

 

A proximité 

 Rocheservière : 7 km 

 Montaigu : 9,7 km 

 St Georges de Montaigu : 13 km 

 Chavagnes-en-Paillers : 19 km 
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Légendes 
        Parking 

    Vous arrivez par là 
   Zone de Pêche  

 

 

 


