
Ce parcours est facile d'accès, il est limité par les deux ponts indiqués sur le

plan.

Aucun lacher n'est effectué sur la gluyère comme sur l'auzène depuis 1990, du

coup, on ne trouve que des poissons d'une beauté execptionnelle, des truites

farios de souche méditérranéene. 

Une succession de coups rapides, de plates, des blocs de granite qui offrent de

très belles caches, une diversité qui permet de pêcher soit en sèche soit en

nymphe.

Bien sûr quand le poisson est au rendez-vous et il est fréquent d'attraper des

spécimens dépensant les 30 cm voir les 45 cm. Vous pourrez le vérifier en

observant la galerie photo.

Le début du parcours se prête

très bien à la pêche au appâts

naturels avec une alternance de

fosses plus ou moins profondes.

A l'inverse, l'amont du no-kill est

très adapté à la pêche aux

leurres types poissons nageurs

et à la mouche en nymphe et/ou

sèche.

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

Parcours "sans tuer" pour

la pêche à la mouche. 
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LA GLUEYRE AVAL

PARCOURS SANS TUER 
TOUTES TECHNIQUES

Situé à 450 m d'altitude dans la

région des Boutières, orienté
ouest-est, ce parcours de 5

kilomètres offre de grandes

variétés au cœur du Parc Naturel

Régional des monts d'Ardèche.



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 » sur 5 000 m

Toutes techniques

La Glueyre

1 ère catégorie

Truite fario, vairon, chevesne, barbeau méridional

Patrimoniale

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

LA GLUEYRE AVAL

Itinéraire :
A 3,5 km de St Sauveur de

Montagut, sur la D102 en direction

de St Pierreville

Communes : 
ST PIERREVILLE

GLUIRAS

Parcours balisé :
Limite amont à la passerelle de

Tisonèche située à 100m au

dessus du camping l'Ardèchois. 

Limite aval au pont du Perrier sur

la D152 en direction de St

Pierreville.

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

Vente de carte :

Tabac presse St Sauveur de

montagut

Tabac presse Les Ollières sur

Eyrieux

Tabac armurerie La Voulte sur

Rhône
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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


