
de Lamastre. Le parcours est

magnifique, praticable en sèche ou à
la nymphe sur toute sa longueur.

Nous avons eu la surprise de prendre

des magnifiques petites truites Arcs

en ciel entre 12 et 20 cm environ. En

effet depuis plusieurs années en

février l'AAPPMA alevine en arc en

ciel de truitelles d'une taille de 3cm

environ. Nous retournerons très vite

sur un autre secteur car nous n'avons

fait que 300m du parcours sur les 8

km qu'il comprend au total. 

En tout cas, superbe initiative de cette

AAPPMA d'avoir réussi le pari de

mettre des truitelles arc-en-ciel dans

le Doux. Trois truites fario de souche

sont également venues nous faire un

tour dans nos raquettes au total 20

truites a deux en promenade."

truites fario sauvages, des

vairons, des goujons des

barbeaux fluviatiles. Vivent aussi

dans ses eaux des chevaines,

des loches franches et des

blageons .

a Vallée du Doux est

un carrefour biologique

exceptionnel et donc

un lieu parfait pour la

pêche. On y trouve des 

L

Situé à 30 mn de Tournon sur Rhône,

« le parcours des 5 ponts » s’étend

sur 3,5 kilomètres réservés à la pêche

à la mouche.

Le parcours est ouvert du 2ème

samedi de Mars jusqu’au 3eme

dimanche de Septembre.

Celui-ci propose des alternances de

zones rapides et lentes plus ou moins

profondes, et les nombreux blocs

présents sur la rivière sont autant de

caches pour les truites du Doux.

La pêche en sèche est possible dès le

mois de Mars et devient prolifique à
partir du 15 Avril. La pêche en

nymphe au fil reste productive toute

l’année. A partir de fin mai les coups

du soir sont intéressants.

Témoignages sur le parcours à
gestion raisonnée par Moucheur.fr :

"Le parcours long de presque 8km fini

là ou commence le parcours no kill

LE DOUXLE DOUX

LE DOUX

PARCOURS SANS TUER 
MOUCHE ET PARCOURS
À GESTION RAISONNÉE

Les classiques fonctionnent très

bien sur ces parcours ! Le duo

seche/nymphe avec un sedge et

une petite pheaisant tail s'avère

très efficace !

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :



L
im

ite
 A

m
o
n
t

L
im

it
e
 A

v
a
l

Itinéraire :
Le long de la D 534 et de la D 578

entre Lamastre et Empurany.

Commune : 
LAMASTRE, EMPURANY, LE

CRESTET

Parcours balisé :
Limite amont du parcours mouche

au pont de Retourtour.

Limite aval à la passerelle du

Chambon.

Limite amont du parcours

raisonnée à la passerelle du

Chambon. 

Limite aval au pont du Plat sur la

D 578.

AAPPMA : 
« Les Pêcheurs du Bassin du

Haut Doux »
07270 LAMASTRE

Tél : 06 86 47 73 65 

E-mail : christian.dinola@peche-

ardeche.com

Site Internet Facebook : 

« Les pêcheurs du haut doux »

Types de parcours et longueurs  : 

Types de pêches autorisées :  

Cours d’eau : 

Catégorie piscicole : 

Peuplement piscicole : 

Type de gestion : 

Ouverture : 

Réglementations : 
Sur le parcours mouche, 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. Mouche artificielle uniquement.

Sur le parcours raisonnée; le nombre de captures de truites AEC autorisé par pêcheur et par jour est

fixé à trois (3) et zéro fario (0). Maximum 2 hameçons simples sans ardillon. 

Vente de carte :

Super U à Lamastre

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

LOCALISATION :LOCALISATION :

« Sans tuer » de 3 600 m et «Gestion

Raisonnée » de 7 000m

Mouche fouettée artificielle et toutes

techniques sur le gestion raisonnée

Doux

1ère catégorie

Truite fario et AEC, vairon, chevesne, goujon,

blageon

Gestion patrimoniale différée

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


