Fiche d’identité

S30402

Lac de la Chausselière, La Guyonnière (85600)

Photo FVPPM, juin 2011,

Nom de l’association de pêche : (85600)
« Le pêcheur des Maines », St Georges de Montaigu
Description
En partant de Montaigu par la départementale 23
direction, La Guyonnière, continuez un peu moins de
4km. Au rond-point prenez toujours tout droit, en
direction de la Boissière-de-Montaigu. A peine 500m
plus loin, vous arriverez à un autre giratoire, prenez la
première à droite en direction de la Chausselière.
Roulez sur une petite route sur environ un kilomètre,
puis sur votre gauche vous apercevrez un grand parking
à côté du club de voile où vous pouvez vous garez.
Toutefois, d’autres accès sont possibles. Pour cela ne
prenez pas la première à droite au rond-point
précédent mais continuez tout droit sur environ 700m
puis tournez à droite entre des habitations. Continuez
sur environ 200m, puis tournez encore à droite. Vous
pourrez stationner en toute tranquillité.
Si votre véhicule est stationné près du club de voile,
vous pourrez accéder au site en toute sécurité et
rapidement, il vous suffit de suivre les cheminements
piétons. Cependant faites attention de ne pas pêcher
juste en face du club car une zone est réservée au
modélisme et la pêche n’y est pas prioritaire. Facile
d’accès, cet étang permet d’initier petit et grand à la
pêche au coup. Alors n’hésitez pas à sortir vos
gardonnettes pour essayer de prendre les plus beaux
gardons et/ou les plus belles tanches. Pour les amateurs
de carnassiers, brochet et perche vous attendent. Alors
pourquoi ne pas se laisser tenter à la pêche dès plus
redoutables chasseurs d’eau douce !?!

Fiche technique
Public(s) : tous publics
Accessibilité : facile
Milieu : Lac (14 hectares)
Rive(s) : gauche et droite
Berge (s) : dégagées en majorité
Distance moyenne du parcours : 3,5 km
Largeur moyenne de rives : 200m
Profondeur moyenne : 1,20m
Type de fond : présence d’algues
Emplacement (s): arboré
Equipement(s): tables de pique-nique, aire de jeux, 18
pontons de pêche
Type(s) de pêche conseillé
Pêche au coup (à l’anglaise)
Pêche du carnassier
Atout(s) pêche
Rives dégagées
Plusieurs postes possibles
Tranquillité
Contact(s) Utile(s)
Fédération de pêche de Vendée
Tel : 02.51.37.19.05 /
Site: http://www.federation-peche-vendee.fr
Tourisme
Activité(s) : sentier pédestre, club de voile
Manifestation(s) : Puy du Fou, Urbano (festival), Les
Estivales de la Rivière, Le printemps du livre
Visite(s) : Maison de la rivière (St Georges de
Montaigu), Parc des Rochettes (Montaigu)
Pour se restaurer : Commerces à proximité, Buvette en
période estivale
Pour se loger : Camping de la Chausselière, Chambres
d’hôtes, Village de vacances Les Pinserons
A Proximité
Montaigu : 4km
St Georges de Montaigu : 5,5km
Lac de Vieillevigne

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.
Remarque : Si vous avez un doute concernant la pêche n’hésitez pas à consulter la réglementation du Site Internet de la fédération de pêche.
Source(s) : Fédération de pêche de Vendée, IGN ©, Guide Pratique « Un pêcheur sachant pêcher », FNPF 2009
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LAC DE LA CHAUSSELIERE, LA GUYONNIERE (85600)
Axes Routiers à suivre
Départ : Montaigu
D23 : direction la Guyonnière
D23 : direction de la Boissière-de-Montaigu
Arrivée : Lac de la Chausselière

Légendes
Parcours de pêche
Parking(s)
Zone de pêche interdite

Carte IGN : 1/25000ème
N° : 1325E

D23 :
Montaigu

Photos FVPPMA, Lundi 19 Mars 2012, fin de matinée

Remarque : Si vous avez un doute concernant la pêche n’hésitez pas à consulter la réglementation du Site Internet de la fédération de pêche.
Source(s) : Fédération de pêche de Vendée, IGN ©, Guide Pratique « Un pêcheur sachant pêcher », FNPF 2009
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La Boissière-de-Montaigu

