
kilomètre, situé en plein coeur de

la station thermale de Vals-

lesbains,dans un cadre urbain très

agréable, offre une population

mixte de truites fario et de

poissons blancs. 

Depuis 1997 ce parcours sans tuer

toutes techniques d'un peut moin d'un

Kilomètre permets de pratiquer le

 "street fishing" dans une rivière

pleine de charme et peuplé d'une

diversité de truite fario de souche

méditerranéenne ainsi que de

cyprinidés d'eau vive.

La Volane, rivière typique de la

région influencé par le climat

méditerranéen ous offre une eau

claire et fraiche une majeur partie de

l'année. 

Situé a 250m d'altitude ce parcours

en plein cœur de Vals-les-bains sur

un fond de galets et de sable donne

refuge a la reine des première

catégorie, la Truite fario. Malgré ça
petite taille des sujet de plus de 50cm

sont sortie de l'eau chaque saisons !

S itué à 250 m d’altitude

dans la Cévenne

ardéchoise, orienté
nord, sud, ce parcours

d’un peu moins d’un  

LA VOLANELA VOLANE

LA VOLANE

Il est conseillé de pêcher les

truites au gobage pour éviter de

prendre un chevesne qui

risquerait de casser le coup.

Cependant, la nymphe à vue ou

au fil est très efficace sur des

poissons devenus sélectifs. Le

streamer donne également de

bons résultats.

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

PARCOURS SANS TUER 
TOUTES TECHNIQUES

Grande rivière (15 à 20 m) de basse

altitude constituée d’une succession

de courants plus ou moins rapides,

entrecoupés de trois zones plus

calmes et plus profondes (2,5 m)

d’accès facile et régulièrement

entretenu. On peut pratiquer en sèche

dès le début de saison (aux heures les

plus chaudes de la journée).

En mai-juin, les coups du soir sont

souvent très productifs avec de belles

éclosions. La pêche en nymphe reste

praticable sur l’ensemble du parcours



Limite Aval

Itinéraire :
A 3 km d'Aubenas, dans le centre

de Vals les Bains 

Commune : 
VALS LES BAINS

Parcours balisé :
Limite amont au niveau du pont

de la mairie sur la D578 limite aval

au pont de saint jean.  

AAPPMA : 
« L'Association Piscicole»
07530 ANTRAIGUES

Tél : 06 85 35 30 49

Mail : fortis.fospa@sfr.fr

Type de parcours et longueur : 

Type de pêche autorisée :  

Cours d’eau : 

Catégorie piscicole : 

Peuplement piscicole : 

Type de gestion : 

Ouverture : 

Réglementation : 

Vente de carte :

Office de Tourisme de Vals les

Bains

Office de Tourisme d'Antraigue

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

LOCALISATION :LOCALISATION :

« Sans tuer » sur 700m

Toutes techniques

La Volane

1ère catégorie

Truite fario, vairon, chevesne, blageon

Patrimoniale

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

LA VOLANE

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

Limite Amont

mailto:fortis.fospa@sfr.fr

