
tendance torrentiel qui façonne

celui-ci en "escalier". 

C
Avec ces succession de vasque et de

courant les pêcheur a la mouche ont

un vraie challenge pour révéler les

bijoux peuplant ce ruisseaux. 

Pour accéder a la limite aval de ce

parcours sans tuer, pêche a la

mouche il vous faudra marcher un peu

après vous être garé prés du hameau

des Serrette, la tranquillité tout au

long de vôtre session de pêche serra

garantie.

Ruissellent en plein cœur de la

campagne Ardéchoise il n'est pas

impossible de faire de belle rencontre

tant au niveaux des magnifique truite

fario de souche méditerranéenne que

d'animaux sauvage de nos régions.

Le faciès de ce ruisseau jonché de

blocs de granit offrant un paysage

magnifique permet d'expérimenté une

pêche fine et discrète, toute la

technicité de ce parcours réside dans

la discrétion et l'arpentions des

obstacle qui vous entour.

Après avoir pêché les 1.5 kilomètre de

parcours de ce petit ruisseau la limite

amont au pont du Haut Ségure vous

permet de rejoindre la route sans

grande difficulté.

LE SANDRONLE SANDRON

LE SANDRON

Ce parcours sauvage est

difficile car il faut jongler entre

les arbres et une discrétion très

importante.

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

PARCOURS SANS TUER 
MOUCHE

e petit affluent de la

rivière Ardèche de

première catégorie

prend ça source a

1068 mètre d'altitude

ce qui explique cette 



Itinéraire :
A 13 km d'Aubenas, en direction

St Andéol de Vals sur la D 218.

Commune : 
ST ANDEOL DE VALS

Parcours balisé :
Limite amont au pont du Haut

Ségur sur la D 257.

Limite aval à la passerelle de

Bourlenc dit "Pont de Sandre".

AAPPMA : 
« Aubenas Sources de l'Ardèche »
07200 AUBENAS

Tél : 04 75 39 46 55

E-mail :

appma.aubenas@gmail.com

Site Internet :

www.aappmahamecon.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 1 500 m

Mouche fouettée artificielle

Le Sandron

1ère catégorie

Truite fario, vairon, blageon, barbeau méridionale, 

goujon

Patrimoniale

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

LE SANDRON

Vente de carte :
La Cabane du pêcheur à Aubenas

Moulin Sports à Prades

Office de tourisme à Aubenas

Camping le plan d'eau à Saint-

Privat

Relais Tabac Presse à Vogué

Domaine du Cros d'Auzon à Saint-

Maurice-d'Ardèche

Auberge du pont à Mayres

Eureka le jardin Athogien à
Thueyts

Tabac presse Prat Vignal à Jaujac

Camping le Ventadour à Meyras

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

Limite Amont

Limite Aval


