
d’un kilomètre offre une population

de truites fario de souche.

Considérée comme l’une des plus

belles rivières de France,

l’Espezonnette s’écoule vers

l’Allier dans un cadre naturel

remarquable. 

itué à 1100 m d’altitude

sur le plateau

ardéchois, orienté
nord-est, sud-ouest, ce

parcours « Mouche » 
S
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Les conditions climatiques

pouvant changer rapidement, il

faudra s’adapter. En début de

saison, des noyées plutôt

grises, puis en avançant dans la

saison, des sèches de même ton

ainsi que le « cul de canard », le

palmer ou le sedge. 

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES : L’Espezonnette à tout pour séduire

l'amateur de petites rivières et de nature

intacte. L'air y est vivifiant, idéal pour

crapahuter le long de ce cours d'eau

limpide. Le nokill long d'un bon kilomètre à
un régime d'eaux rapides formées de

cascadelles, de courants, de chute

ralentie par de petits pools ou de vasques

de roches plus profondes. Ce parcours

facile d'accès car longé par la D108 est

bien indiqué. Large en moyenne de 4m, la

rivière coule ici sur un fond de sable et de

graviers parsemé de pierres de toutes

tailles. Ses berges, tantôt végétales,

tantôt minérales, offrent de nombreuses

caches à fario. Profonde en moyenne de

50 cm, elle abrite des « bassines »
naturelles, qui elles atteignent les 2m.

Peuplée de splendides farios 100%

autochtones grâce à la gestion

patrimoniale, la reproduction y est très

bonne, il y a de nombreuses petites truites

de 20 à 25cm.

N'oubliez pas d’écraser vos ardillons ! Et

si on ne trouve pas de poisson trophée, il

s’y prend tout de même chaque saison

des sujets de 30 à 40 cm. Si les farios ont

une magnifique robe mordorée, elles sont

aussi très farouches. Pour réussir le

pêcheur devra cultiver la discrétion et les

lancers précis. Il ne faudra pas hésiter à
utiliser des pointes fines en 12/100 en

sèche et 10/100 en nymphe, à cause de la

clarté des eaux..

L’espezonnette est le type même de

rivière où il faut privilégier l'approche en

remontant lentement son cours et en

prospectant méthodiquement les

innombrables postes offerts.

PARCOURS SANS TUER
 MOUCHE



Itinéraire :
A 1,2 Km de LANARCE, le long

de la RD 108 en direction de

LANGOGNE

GPS : (x) 730 065 – (y) 1 972

216

Commune : 
LANARCE

Parcours balisé :
100 m au dessus de la

confluence avec le ruisseau de

la Combette lieu-dit « Praneuf »
(amont) - Petit pont en bois au

niveau de l’embranchement de

la route de TRESPIS (aval) 

AAPPMA : 
« La truite du plateau»
07470 COUCOURON 

Tél : 04 71 00 89 05 

E-mail : 

Site Internet :

Type de parcours : 

Type de pêche autorisée :  

Cours d’eau : 

Catégorie piscicole : 

Peuplement piscicole : 

Type de gestion : 

Ouverture : 

Réglementation : 

Vente de carte :

Office du Tourisme de

Coucouron 

Bar l'Escapade à Coucouron

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

LOCALISATION :LOCALISATION :

« Sans tuer »

Mouche fouettée artificielle

L’Espezonnette

1ère catégorie

Truite fario, vairon, loche franche

Patrimoniale

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


