
de salmonidés. Les farios

sauvages sont représentées par de

gros individus. L'ensemble des

classes de tailles ne sont pas

representées car la reproduction

sur ce secteur est quasi impossible.

Arc-en-ciel et Gold viennent

completer le peuplement

salmonicole.

itué à 200 m d’altitude

dans la région des

basses Boutières,

orienté ouest-est, ce

parcours d’un kilomètre

offre belle une diversité 

S

Rivière puissante et large (de 15 à 30 m) alternant de grands lisses

entrecoupés de fosses profondes et de courants tumultueux. Parcours

relativement précoce, même si avant le 15 avril un petit coup de pouce de la

météo est nécessaire. En période d’étiage,

mieux vaut privilégier la pêche tôt le matin ou au coup du soir. Les décrues

donnent souvent de bons résultats. Ce parcours de Saint-Sauveur-de-Montagut

offre aux pêcheurs de véritables poissons trophées. 

L'EYRIEUXL'EYRIEUX

L'EYRIEUX

La rivière est large et les radiers

aussi, une prospection rapide

aux leurres permet d'idenfier

rapidement les zones où les

poissons sont actifs !

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

Classé en seconde catégorie et ouvert toute

l’année, voici encore une belle réalisation des

gestionnaires de la pêche dans le département qui

ont ainsi transformé un parcours aval peu productif

sur le plan piscicole en un secteur maintenant

assidument fréquenté.

Mis en place depuis quelques années, ce parcours

est régulièrement empoissonné et permet aux

pêcheurs débutants tout comme

aux confirmés de se mesurer

à de très gros salmonidés 

de manière très ludique. 

Les records sur ce 

parcours sont 104 cm 

pour les truites arc-en-ciel et 82 cm 

pour les truites fario ! 

PARCOURS SANS TUER 
TOUTES TECHNIQUES



Itinéraire :
Situé à 40 km de Valence, dans le

centre de St Sauveur de Montagut

sur la D 120.

Commune : 
ST SAUVEUR DE MONTAGUT

Parcours balisé :
Limites amonts au niveaux des

seuils se trouvant au dessus des

ponts de la Glueyre et de

l'Eyrieux. 

Limite aval à la fin du plat sous le

collège 

AAPPMA : 
« De l'Eyrieux au Rhône»
07190 ST SAUVEUR DE

MONTAGUT

Tél : 06 51 87 33 12

E-mail :

peche.eyrieux.rhone@gmail.com

Site Internet : 

www.peche-eyrieux-rhone.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

L'Eyrieux et la Glueyre

2éme catégorie

Truite fario, truite arc en ciel, vairon, blageon,

chevesne, barbeau fluviatile

Gestion halieutique

Dérogation spécifique permettant une pêche toute l'année aux

leurres.

L'EYRIEUX

Toutes techniques

Vente de carte :

Tabac presse St Sauveur de

montagut

Tabac presse Les Ollières sur

Eyrieux

Tabac armurerie La Voulte sur

Rhône

Limite Aval

Limite Amont

Limite Amont

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


