
D’une longueur de 1100 m, il est

peuplé de truites arc-en-ciel

sélectionnées pour leur qualité. Et

attention, il y a de très gros

spécimens…

itué à 200 m d’altitude,

ce parcours, orienté
ouest-est, se situe dans

la zone de piedmont

rhodanien de la haute

Ardèche. 

S
Ce parcours se situe, à mi-chemin entre le

Rhône et la ville d’Annonay (à 7 km), au

milieu de la magnifique vallée sauvage de

la Basse Cance. Il se trouve juste à l’aval

de sites touristiques remarquables que

sont les sites de la Roche Péréandre

(rocher monolithique de 39 mètres de haut

qui se dresse au milieu du cours d’eau) et

le pont suspendu de Moulin sur Cance,

restaurer à l’identique selon les

techniques de son inventeur Annonéen,

Marc SEGUIN.

Ce qui frappe en arrivant sur ce parcours

c’est le caractère sauvage du site, dans

une nature préservée. La Cance, d’une

largeur moyenne de 15 mètres s’écoule

au travers de rochers et de gros blocs

façonnés par le cours d’eau. Les longs

courants calmes qui y serpentent, laissent

alternativement la place à des mouilles

parfois profondes, à la faveur d’un

changement de direction du cours d’eau

au contact des affleurements rocheux,

suivies par des radiers et des courants 

rapides qui marquent par des cascades à
l’écume blanche, une rupture de pente

plus importantes.

Longtemps classée parmi les rivières les

plus polluées de la région Rhône-Alpes, la

Cance a aujourd’hui, grâce aux efforts

entrepris par les collectivités locales,

retrouvée une qualité d’eau permettant le

développement d’une population piscicole

diversifiée.

Ce parcours d’un peu plus d’un kilomètre

est classé en seconde catégorie piscicole,

ce qui permet aux pêcheurs de pouvoir

pratiquer leur loisir, une majeure partie de

l’année, sur un cours d’eau qui a, il faut le

dire, tous les atouts d’une rivière de 1ère

catégorie. La population de truites fario y

est importante et les habitats ainsi que les

caches sont nombreux et diversifiés.

LA BASSE CANCELA BASSE CANCE

LA BASSE CANCE

En fonction de la saison : pêche en

nymphe au fil ou avec indicateur.

Grosse nymphe oreille de lièvre, tête

orange. Grosse mouche sèche dans

les courants (Elkhair, parachute,

palmer) et petite sèche sur les lisses

(CDC, Chironome).

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

PARCOURS SANS TUER 
TOUTES TECHNIQUES



Itinéraire :
Sur la D 270 en aval du site de la

Roche Péréandre et des

habitations de Moulin sur Cance.

Communes : 
VERNOSC LES ANNONAY

QUINTENAS

Parcours balisé :
La limite aval se situe en amont

du hameau de la Fougère au droit

des ancrages d’un ancien seuil.

La limite amont se trouve au droit

de la restitution de la

microcentrale hydroélectrique.

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 : 

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

LOCALISATION :LOCALISATION :

« Sans tuer » de 1 100 m

Toutes techniques

La Cance

2ème catégorie

Truite fario, vairon, goujon, chevesne, blageon

Gestion halieutique

LA BASSE CANCE
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Vente de carte :

Office de Tourisme à Annonay

Tabac à Annonay

Tabac à Serrières

Maison de la Presse à Boulieu-

les-Annonay

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.

Du 1er janvier au 31 décembre

mailto:frederic.de.angelis@orange.fr
https://www.annonay-peche.com/

