
rienté Nord-Sud, ce

parcours situé sur le

plateau ardéchois, se 

O
Elle est déjà une petite rivière de plateau serpentant dans les près, au profil

changeant, passant de la grande platière au courant vif et resserré. Sur plus

d’un kilomètre que compte le parcours, l’accès est facile et très dégagé sur

l’ensemble de son linéaire. 

Du haut de ces 1200 m d’altitude, ce parcours aux largeurs respectables (2 et

15 m), coule au milieu des prairies avec alternances de grandes platières aux

berges terreuses surmontées de joncs et de courants parsemés de quelques

blocs. La pêche y est possible tout au long de la saison, bien qu’avant la mi-

avril la rudesse du climat puisse rendre la mouche totalement inopérante sauf

en cas de douceur et de vent du sud. 

En été, malgré des étiages qui peuvent être assez marqués, l’eau reste

relativement fraîche.Par fort vent du nord, les conditions de pêches restent

difficiles. La pêche en nymphe à vue est parfois possible, suivant les secteurs

et les périodes. Les berges très dégagées en font un parcours d’accès facile

pour les débutants.
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Au début de la saison et jusqu’à
mi-juin la pêche en noyée, en

remontant avec deux grosses

mouches aux corps sombres et

aux hackles longs et clairsemés, a

la faveur des locaux. En sèche,

des araignées de tailles moyennes

font très bien l’affaire. Quand le

soleil darde, de gros palmers

bicolores flottants très hauts sont

indispensables.

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

PARCOURS SANS TUER 
MOUCHE

déroule sur un des plus beaux

secteurs de la Loire. 



Itinéraire :
A 600 m de St Eulalie, en

direction de Eusclades et Rieutord

sur la D 116.

Commune : 
ST EULALIE

SAGNES ET GOUDOULET

Parcours balisé :
Limite amont au petit pont du

moulin de Bernard. 

Limite aval au passage

submersible de Mascharade bas 

AAPPMA : 
« Bourges Loire Padelle »
07450 BURZET 

Tél : 06 84 73 42 91 

E-mail :

aappmaburzet.peyronnet@gmail.c

om

Type de parcours et longueur  : 

Type de pêche autorisée :  

Cours d’eau : 

Catégorie piscicole : 

Peuplement piscicole : 

Type de gestion : 

Ouverture : 

Réglementation : 

Vente de carte :

Hôtel du Nord à Sainte Eulalie

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

LOCALISATION :LOCALISATION :

« Sans tuer » de 1 200 m

Mouche fouettée artificielle

La Loire

1ère catégorie

Truite fario, vairon

Patrimoniale

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

LA LOIRE

Limite Aval

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. Mouche artificielle uniquement

mailto:aappmaburzet.peyronnet@gmail.com

