
itué à 250 m

d’altitude dans la

zone de piedmont

rhodanien de la

haute Ardèche,

orienté ouest-est, ce 

S

Ce parcours se situe, dans la vallée de l’AY en aval du village d’Ardoix, au

début de la zone de gorges au droit du Moulin du Cour et du site historique de

la tour d’Oriol où l’imposant vestige d’un des pans de la tour veille sur le

parcours.

Avec le caractère sauvage du site, ce parcours évolue dans une nature

préservée où alternent les prairies et les zones rocheuses plus rudes et

sèches. La partie médiane du parcours est marquée par la présence du gîte du

Moulin du Cour où vous trouverez un accueil chaleureux pour votre séjour

https://lemoulinducour.jimdofree.com/

La rivière d’Ay, d’une largeur moyenne de 6 mètres s’écoule au travers d’une

alternance de radiers et de mouilles entrecoupées de lisses. Rochers, gros

blocs et affleurements de roche mère, façonnés par le cours d’eau sont

nombreux.

Ce parcours de près de 1600 mètres est classé en première catégorie piscicole.

L'AYL'AY

L'AY

En fonction de la saison : Les

petits parachutes noirs, les

petites éphémères en croupion

de canard, les incontournables

sedges et plécoptères, les

imitations de chironomes ainsi

que les casques d’or bien

plombés.

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

parcours offre une population

mixte de truites fario autochtones

et de truites arc-en-ciel

soigneusement sélectionnées sur

un linéaire de plus de 1,5 Km. La

diversité des faciès, associée à
une finesse de pêche, permet

d’offrir une pêche de qualité sur

des poissons gourmands, mais

sélectifs.

PARCOURS SANS TUER 
TOUTES TECHNIQUES

https://lemoulinducour.jimdofree.com/


Itinéraire : 
Sur la route D 221 à 1 km en aval
d'Ardoix.
Accés possible via la route de
Montbard au niveau du hameaux
de Fourany

Commune : 
ARDOIX

SARRAS

Parcours balisé :
Limite amont au niveau du seuil

aval, au lieu-dit "Combe du Chat".

Limite aval, sous la tour d'Oriol.

AAPPMA : 
« La Gaule Annonéenne »
07100 ANNONAY

Tél : 06 08 02 42 49

E-mail :

frederic.de.angelis@orange.fr

Site Internet : 

www.annonay-peche.com

Type de parcours et longueur : 

Type de pêche autorisée :  

Cours d’eau : 

Catégorie piscicole : 

Peuplement piscicole : 

Type de gestion : 

Ouverture : 

Réglementation : 

Vente de carte :

Office de Tourisme à Annonay

Tabac à Annonay

Tabac à Serrières

Maison de la Presse à Boulieu-les-
Annonay

POINTS DE REPÈRES :POINTS DE REPÈRES :INFORMATIONS :INFORMATIONS :

LOCALISATION :LOCALISATION :

« Sans tuer » de 1 600 m

Toutes techniques

L'Ay

1 ère catégorie

Truite fario, vairon, chevesne, barbeau méridional, 

goujon

Gestion  patrimoniale diférée

2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre.

Quelle que soit l’espèce, le nombre de captures autorisé par pêcheur et par

jour est fixé à zéro (0). Les poissons capturés doivent être immédiatement

remis à l'eau. Maximum 2 hameçons simples sans ardillon
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