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La rencontre des deux Maines, St Georges-de-Montaigu
(85600)
Fiche technique
Public(s) : tous publics
Accessibilité : facile
Milieu : rivière
Rive(s) : gauche
Berge (s) : plus ou moins encombrée
Longueur moyenne du parcours : 800m
Largeur moyenne de rives : 10-15m
Profondeur moyenne : 2m
Type de fond : vaseux
Emplacement (s): ombragé
Equipement(s): descentes à bateau
Photo de l’Association de pêche « Le pêcheur des Maines »

Nom de l’association de pêche : (85600)
« Le pêcheur des Maines », St Georges de Montaigu
Description
En partant de Montaigu, prenez la départementale
137, en direction de St Georges-de-Montaigu. Passez
l’entrée de ville de la commune de St Georges-deMontaigu, puis continuez sur la rue des Maines. Avant
l’Eglise suivez la direction « Les Brouzils », sur votre
droite. Tout de suite après le stop prenez à droite, rue
St-Martin. A moins de 100m, passez sur un petit pont au
dessus de la « Petite Maine », puis tournez directement
sur votre droite, « Promenade de La Filée », en
direction du village de vacances « Les Pinserons ».
Sur environ 800m, vous pourrez trouver différents
postes de pêche accessibles ainsi que trois parkings où
vous pourrez stationner. Le site vous permet de pêcher
à l’ombre et/ou au soleil, libre à vous de choisir celui qui
vous convient le mieux.
Si vous souhaitez pêcher du carnassier, vous trouverez
de nombreuses caches pour les poissons. Les brochets,
les sandres ou encore les perches sont présents dans la
Grande et la Petite Maines. N’hésitez pas à pêcher au
lancer pour ferrer un de ces prédateurs.
Les personnes plus spécialisées dans la pêche au coup
pourront se faire une bonne friture de gardons. Bien
entendu, il existe d’autres poissons blancs tels que le
goujon, la brème ou encore l’ablette. Venez, donc poser
votre flotteur accompagné de votre irrésistible amorce
pour séduire plusieurs de ces poissons d’eau douce.
Cet environnement très agréable connait une bonne
fréquentation en été. Et les barques remontent de
temps à autre sur La Grande et La Petite Maines.

Type(s) de pêche conseillé
Pêche du carnassier
Pêche au coup
Atout(s) pêche
Nombreuses caches pour les poissons
Plusieurs types de poissons
Présence de quelques fosses
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) : pédestre, équestre et cyclable, GR de pays
« Sèvre et Maines »
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
Pour se loger : Chambres d’hôtes, Village de vacances
les Pinserons
A Proximité
Montaigu: 4km
Vieillevigne : 13km
Lac de la Chausselière : 6km

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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LA RENCONTRE DES DEUX MAINES, ST GEORGES-DE-MONTAIGU (85600)
Axes Routiers à suivre
Départ : Montaigu
D137 : direction St-Georges-de-Montaigu
D86 : direction Les Brouzils
« Promenade de la Filée »
Arrivée : La rencontre des deux Maines
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Légendes
Parcours de pêche
Parking(s)
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

