CIRCUIT « PÊCHE EN BRETAGNE » du 10 AU 17 JUIN 2018

Offrez-vous 7 jours en pleine nature pour découvrir les plaisirs de la pêche en eau douce. Pour les plus initiés,
profitez de destinations pêche très diversifiées, en rivières, étangs ou lacs. Pêche familiale, pêche de la truite, pêche
des carnassiers … des offres pour tous niveaux et toutes envies sans compter les initiations : je pêche mon 1er poisson,
taquinons la carpe, je pêche en float tube….
Un circuit nature avec son camping-car, son véhicule et sa tente, sa voiture et sa caravane qui allie plaisir et
découverte de la pêche, visites touristiques de lieux uniques dans les 4 départements bretons et échanges conviviaux,
notamment autour d’une bonne table ! A ne pas manquer !
DIMANCHE 10 JUIN : JUGON LES LACS (22)
17 h : Rendez-vous au Camping * * * * Le Bocage du Lac,
qualifié hébergement pêche, situé au bord de l’Etang de
Jugon-les-Lacs et des parcours labellisés pêche (espace
aquatique, animations pour enfants…). Coordonnées GPS du
camping au: Long. N48.40165 / Lat. W-2.31663
Pot de bienvenue avec tous les participants, présentation du
site de pêche.

LUNDI 11 JUIN : JUGON LES LACS (22)

Zoom sur Jugon-les-lacs : Petite cité de caractère, station
Verte et station pêche, elle est née dans un vallon encaissé,
adossé à un beau lac de 4 km. La station fait figure d’oasis au
milieu d’un océan de verdure. Son patrimoine architectural, avec
ses demeures en granit et sa place centrale, rappelle fièrement
le passé de Jugon, place forte du Penthièvre à l’époque des ducs
de Bretagne. Traversée par 2 rivières, la commune possède une
richesse hydraulique qui lui apporta un rôle stratégique dans
l’histoire bretonne. Plusieurs moulins furent construits sur ces
rivières, mais également certaines industries comme les
pêcheries, les teintureries de laine…. Le patrimoine du village
compte de belles et riches demeures de granit et hôtels
particuliers, comme l’hôtel Sevoy du 17e siècle, mais aussi l’église
Notre Dame et St Etienne, la maison de la Tête Noire, à pans
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de bois du 16e siècle, la maison de l’Ecu, les lavoirs fleuris le long
des cours d’eau… Les loisirs y sont également présents et variés :
300 hectares de lacs et rivières pour pratiquer la pêche (carpes,
truites, sandres, brochets…), le centre nautique sur les berges du
lac qui propose des loisirs nautiques tels que catamaran, voile,
canoë…, la baignage à la piscine de plein air chauffée, avec jeux
pour enfants et solarium, la randonnée (280 km de sentiers
VTT.)…. Venez vite découvrir le charme tranquille de cette petite
cité et vous mettre au vert !

Pour les non-initiés,
participation à des animations
découverte pêche et nature avec la station de sports et la
maison de la pêche. (durée : 2 h30, en option12 €/pers).
Déjeuner libre ou tarif négocié avec un restaurateur
(option)
Après-midi : Poursuite possible de l’activité pêche.
19h30 : Dîner en commun
Fin de soirée libre. Nuit au camping.

Le loisir pêche à Jugon :
 Etang de Jugon (label « Famille ») : 60 ha, 2 à 6 m
de profondeur, 2ème catégorie piscicole, 4 cannes
autorisées, navigation sans thermique autorisée.
Poissons : carpes, gardons, tanches, brèmes,
rotengle, carnassiers). En bordure sous le camping,
parcours « label découverte » pour s’initier à la
pêche.
 Carpodrome des Planches (label « passion ») : pêche
spécifique de la carpe à une canne, 0,7 ha, carpes,
tanches.
 Arguenon amont : rivière de 1ère catégorie
piscicole, truite fario sauvage.
ème
 Arguenon aval : rivière de 2
catégorie piscicole
(poissons blancs, carnassiers).
ème
 Retenue de la Ville Hatte (label « Passion ») : 2
catégorie piscicole (carnassiers, carpes, tous
cyprinidés). Parcours de pêche spécifique du brochet
sur la partie amont de la retenue.

MARDI 12 JUIN : JUGON LES LACS ET DEPART
VERS HUELGOAT (29)
Matinée : Pêche en solo pour les initiés. Possibilité de mise à
disposition du carpodrome.
Services en option : location de bateaux ou de matériel de
pêche.
Pour tous, possibilité de participer à une animation
découverte du float tube. (en option 12 € par personne)
Déjeuner libre
Après-midi : Poursuite possible de l’activité pêche.
Plusieurs suggestions de visites libres et/activités :
Jugon les lacs : possibilité de location de pédalos et autres
activités nautiques autour du lac
Le château de la Hunaudaye à Plédéliac (à 10
km) Coordonnées GPS (WGS84) :
X = 48.4723763700 Y = -2.3385528400
Dinan (à 25 km) - Latitude : 48.45
Longitude : -2.0333. Un patrimoine médiéval préservé,
l’architecture remarquable du XVIIIe…
Le Fort la Latte, monument historique classé, à la pointe
du même nom, en face du cap Fréhel à Plévenon, est l'un
des plus célèbres châteaux bretons et le Cap Fréhel,
pointe de grès rose au relief tourmenté qui sépare à l'est la
baie de Saint-Brieuc de la Baie de St Malo (à 40 km) :
48° 41′ 00″ nord, 2° 19′ 00″ ouest

Matinée :
Rendez-vous pour les parties de pêche
Pour les pêcheurs initiés, pêche des poissons blancs ou
carnassiers sur le grand étang de Jugon ou possibilité de
mise à disposition du carpodrome.
Services en option : location de bateaux ou de matériel de
pêche.

Route vers Huelgoat (29), situé à 150 km environ de Jugonles-Lacs. Hébergement au camping La Rivière d’Argent **
84 emplacements ou camping municipal du Fao * 33
emplacements
19h30 : Pot de bienvenue avec tous les participants.
Présentation des sites de pêche
Soirée libre. Nuit au camping
MERCREDI 13 JUIN : LE HUELGOAT -
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PÊCHE DE LA TRUITE
Zoom sur Huelgoat : Illustrant tout le charme de l’Argoat,
Huelgoat et son cœur de granit font partie de ces lieux étranges
de la Bretagne intérieure. Insolite et mystérieuse, Huelgoat
figure parmi les plus beaux sites naturels de pierre et de forêts
en Europe et ses rochers venus des profondeurs de la terre
émergent entre rivières et légendes. La vocation touristique de
Huelgoat date du début du 20e siècle lorsque les anglais
découvrent le site. Puis peintres, poètes et écrivains tombent à
leur tour sous le charme de ce village singulier et beaucoup y
trouvent la sérénité si propice à l’inspiration. Aujourd’hui,
Huelgoat est devenu un spot touristique incontournable où des
visiteurs venus du monde entier trouvent une Bretagne
authentique et préservée.
Le loisir pêche au Huelgoat :
 Etang du Huelgoat, 15 ha, 2ème catégorie, 4cannes,
navigation autorisée, cale de mise à l’eau.
Poissons : gardon, rotengle, carpe (pêche de nuit),
perche, brochet, truite. Accès facile.
 Le Squirriou, (label « passion ») et un linéaire
exceptionnel de cours d’eau de première catégorie
à dominante salmonicole
 Lac Saint-Michel, à 15 kilomètres, 500 hectares,
classé Grand Lac Intérieur, réputé pour ses gros
brochets (record 1.37 m !). Plan d’eau des monts
d’Arrée, atypique en Bretagne, dans un paysage de
tourbières rappelant l’Irlande. Carte supplémentaire
de 7 €.
La pêche : Matinée : Rendez-vous pour les parties de pêche.
Pour les pêcheurs initiés, le lac de Huelgoat, le Fao, l’Aulne
rivière, le Squirriou (truites fario sauvages).
Déjeuner libre
Possibilité d’animation « pêche de la truite à la mouche »
par un moniteur diplômé.
Après-midi : Suite des parties de pêche.
Pour les initiés, possibilité de sortie sur le lac Saint-Michel
avec un guide de pêche, location de barque possible.
Toute la journée pour les non pêcheurs : suggestions de
visites et d’activités libres : Forêt de 2 000 ha pour la
promenade, avec chaos granitiques en aval du lac, Roche
tremblante, Camp d’Arthus. Visite de la vallée des Saints
(200 000 visiteurs/an) à 20 kms (entrée gratuite),
expositions à l’école des filles du Huelgoat, café librairie

« l’Autre rive ». Monts d’Arrée pour balades pédestres ou
VTT.
Départ pour Ploërmel (environ 140 km et 1 h 45)
Arrivée au camping ** du lac les Belles Rives 56800 –
Taupont.
Pot de bienvenue
Présentation des sites de pêche
Soirée libre
Nuit au camping.

JEUDI 14 JUIN : PLOERMEL ET LE LAC DU DUC
Zoom sur Ploërmel :
Lieu de villégiature favori des Ducs de Bretagne, Ploërmel a su
préserver cet héritage pour en faire une destination appréciée
des amoureux de la nature.
Ploërmel communauté est un véritable point névralgique des
voies de circulation douce. Deux voies vertes, le canal de Nantes
à Brest, des boucles de vélo-promenades et de nombreux circuits
de randonnée représentent un réel argument pour les séjours
itinérants ou les balades en famille. Site naturel privilégié, le Lac
au Duc offre de nombreuses possibilités de détente et de pêche.
À travers les rues pavées du quartier ancien, l’ancienne cité
ducale vous mène vers ses richesses architecturales : L’église St
Armel de style gothique flamboyant et renaissance, des bâtisses
de caractère, les vestiges des fortifications. Et grâce aux
nouvelles technologies, immergez-vous et revivez l’histoire de la
ville au XIIIe siècle à travers la visite virtuelle. Les hommes
d’église ont également marqué la cité de leur empreinte,
notamment la congrégation des frères La Mennais qui ont su
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vulgariser les sciences en laissant derrière eux une œuvre
précieuse : l’horloge astronomique. L’espace muséographique
complète cette curiosité.
A deux pas de la mythique forêt de Brocéliande, Ploërmel est
une terre de légendes mais aussi de fêtes. En alliant les deux,
Ploërmel communauté a donné naissance à deux festivals
d’envergure. L’un sportif, au printemps : Brocéliande Sport
Nature ; l’autre à l’automne, Brocéliande Fantastic, célèbre
l’imaginaire et la culture sous toutes ses formes avec des
concerts, spectacles et un salon du livre et du jeu.
Le loisir pêche dans le pays de Ploërmel :
Le Lac du Duc : 250 ha, 2ème catégorie piscicole, poissons
blancs en abondance, carpes carnassiers. Pêche de la carpe
de nuit, navigation (bateau et float-tube) autorisée. Plan
d’eau par excellence pour la pêche au coup. Considéré
comme l’un des plans d’eau les plus poissonneux de France
par les compétiteurs, ce grand plan d’eau situé sur les
communes de Ploërmel, Taupont et Loyat, offre également
de très bonnes populations de carnassiers en particulier de
gros sandres.
La « fishery des sorciers » à Loyat (label « passion ») :
affectionné par les compétiteurs pour leurs entrainements,
ce plan d’eau d’1,8 ha en bordure de l’Yvel présente une
population surdensitaire de poissons blancs exclusivement,
dont de nombreuses pièces de belle taille » (jusqu’à 17 kg).
Il offre 24 postes aménagés pour la pêche au coup.
Réservation obligatoire.
L’Oust canalisé : de 25 à 30 m de large en moyenne, cette
belle rivière canalisée est réputée pour ses carnassiers.
Plusieurs sites sont particulièrement adaptés pour l’accueil
des camping-caristes, en 1er lieu le beau village de
Montertelot et son déversoir, plus en amont et plus calme,
le site de la Herbinaye entre Guillac et Quily.
Matinée et après-midi :
Pas d’animation pêche particulière pour les non-initiés sur
Ploërmel mais de nombreuses activités à réaliser sur place
et aux alentours.
Pour les initiés : De nombreuses possibilités de pêche.
Possibilité de location de bateaux et float tube.
Déjeuner libre
Diner en commun
Nuit au camping

VENDREDI 15 JUIN : PLOERMEL ET LE LAC DU
DUC – ROUTE VERS GUIPRY MESSAC
Matinée et après-midi :
Pas d’animation pêche particulière pour les non-initiés sur
Ploërmel mais de nombreuses activités à réaliser sur place
et aux alentours
Pour les initiés : De nombreuses possibilités de pêche.
Possibilité de location de bateaux et float tube.
Déjeuner libre
Départ pour Guipry Messac (35) (environ 55 km)
Arrivée au camping Camping Municipal de Guipry-Messac
situé sur les bords de la Vallée de la Vilaine
Pot de bienvenue
Présentation des sites de pêche
Soirée libre
Nuit au camping.
SAMEDI 16 JUIN : GUIPRY MESSAC (35)
Zoom sur Guipry-Messac : Petite cité de bien-être au cœur
de la Vilaine dans le triangle Rennes-Redon-Nantes, elle se
caractérise par la présence de toutes les énergies naturelles
L’eau : la Vilaine, les étangs de Baron et de Chaumeray,
L’air : les massifs forestiers de Boeuvres, de Corbinières et
de Baron
La terre : le patrimoine religieux, historique, civil, rural et
génie civil (viaduc ferroviaire, ponts, moulins à eau et à
vents)
Le feu : le dynamisme de la vie associative et de ses services.
La diversité de ses liaisons de communications : 4 voies (St
Malo-Nantes), gare (Paris-Quimper), port fluvial (Trans
Manche), GR39, de ses équipements touristiques et de son
environnement naturel constituent un lieu propice à
l’évasion. Que vous soyez à la recherche d’émotion,
d’histoire, de détente ou d’action, Guipry-Messac répond à
vos envies.
Le loisir pêche à Guipry Messac :
La Vilaine : 2ème catégorie piscicole, sur le domaine public de la
Région Bretagne. L’un des meilleurs parcours de pêche du
département. Parcours de prédilection pour les pêcheurs de
carnassiers (perches, brochets, sandres, silures et black bass) du
bord comme en bateau (2 cales de mise à l’eau : au port et quai
des Bateliers) et pour tous types de techniques. Très bon
parcours de pêche du silure entre l’écluse de Malon et l’écluse
de Guipry). Ce cours d’eau très poissonneux est également
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apprécié pour ses fortes densités de poissons blancs ainsi que
pour ses bonnes populations de carpes (parcours de nuit en aval
du viaduc des Corbilières).
Etang de Baron : Etang communal de 2e catégorie piscicole, 5
ha, pêche du brochet et des poissons blancs

Fin du circuit.

Matinée :
Pour les initiés : Pêche libre dans la vilaine et /ou sur l’étang
de Baron
Pour les non-initiés : Participation à une animation pêche et
nature (en option)
Déjeuner libre
Après-midi :
Pour les initiés : continuation de la pêche libre.
Pour les non-initiés, de nombreuses animations et visites
libres suggérées.
Randonnées pédestres et circuits vélo (location au
syndicat d’initiative) sur la voie verte, le long de la vallée de
la Vilaine et dans le massif des Corbinières, découverte du
patrimoine bâti très riche de la commune, du port et de sa
minoterie (topoguides en téléchargement sur http://guiprymessac.fr et disponibles au Syndicat d’initiative)
Les M’balades : balades multimédias conçues pour vous
permettre de parcourir le halage, les chemins au bord de la
Vilaine et les petites routes de la campagne vallonnée
(http://guipry-messac.fr)
Géocaching
Balades fluviales (http://www.touedelavilaine.fr/) et canoë
Arboparc
A proximité : Manoir de l’automobile à Lohéac (7 km), la
Gacilly.
Dîner d’au revoir en commun.
Nuit au camping.

PRIX ET CONDITIONS

DIMANCHE 17 JUIN : GUIPRY MESSAC (35)
Pour les initiés : Pêche libre dans la vilaine et /ou sur l’étang
de Baron
Pour les non-initiés : Participation à une animation pêche et
nature (en option)
Déjeuner libre
Après-midi :
Pour les initiés : continuation de la pêche libre.
Pour les non-initiés, de nombreuses animations et visites
libres suggérées.

PRIX NET PAR PERSONNE :
205 € (base 10 véhicules)
Base 2 personnes par équipage

LE PRIX DU FORFAIT COMPREND
- les 7 nuitées en camping
- les 4 pots de bienvenue mentionnés au programme
- les 3 dîners mentionnés au programme.
- une présentation par un animateur des différents sites de
pêche lors de chaque étape
LE PRIX DU FORFAIT NE COMPREND PAS
- le déjeuner optionnel du 11 juin
- la carte de pêche (32 € pour une semaine)
- le prêt du matériel de pêche sauf pour les
animations pêche.
- les locations de bateaux, les locations de float
boat… et les animations découvertes pêche et
nature de 2 h (12 € par personne/animation)
- les repas non mentionnés dans le programme
- les billets d’entrée pour les visites suggérées.
- le carburant
- L’adhésion à la FFCC ou à un club affilié
- l’assurance annulation.
CONDITONS D’ANNULATION
Si vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler votre
voyage, vous devrez en informer la FFCC par lettre
recommandée avec accusé de réception, le plus tôt possible.
La date de réception de la lettre sera retenue comme date
d’annulation.
Conditions d’annulation :
- 35 jours ou plus avant le départ: 100 euros par personne
- Du 34ème au 21ème jour 25% du montant du voyage
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- Du 20ème au 8ème jour 50% du montant du voyage
- Du 7ème au 3ème jour 75% du montant du voyage
- Moins de 3 jours 100% du montant du voyage

Pour pouvoir participer à ce circuit, il faut être membre de
la FFCC ou d’un de ses clubs affiliés. Informations sur simple
demande.

Assurances optionnelles : Attention ! L’assurance
annulation n’est pas comprise dans le forfait. Nous vous
conseillons d’en souscrire une. Elle est proposée au tarif de
2.4% du montant total du voyage.

Les conditions d’annulation et autres clauses particulières
vous seront fournies sur simple demande.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
L’inscription sera clôturée 30 jours avant la date du départ,
soit le 11 mai 2018. Toute inscription à l’un de nos séjours
individuels se fait par l’établissement d’un formulaire et par
le paiement d’un acompte.
Acompte à l’inscription : 30% du montant du forfait
touristique
Règlement définitif : A la date limite d’inscription

RÉCLAMATIONS
Si vous constatez qu’un service n’est pas fourni tel que
prévu, avisez-en votre accompagnateur afin de régler le
sujet sur place.

CONDITIONS D’ANNULATION PAR LE VENDEUR
Le voyage peut être annulé à la date limite d’inscription soit
le 11 mai s’il ne réunit pas un nombre suffisant de 10
équipages. Le prix peut être revu en fonction du nombre
d’équipages inscrits après consultation des différents
inscrits.

Après avoir saisi la FFCC et à défaut de réponse
satisfaisante dans un délai de 60 jours, vous pouvez saisir le
médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées
et modalités de saisine sont disponibles sur le site
www.mtv.travel
DROIT APPLICABLE
Les contrats conclus entre la FFCC et son adhérent sont
soumis au droit français.
+ d’infos : 01 42 72 84 08 ou info@ffcc.fr

RESPONSABILITE :
La FFCC bénéficie de l’assurance responsabilité civile
professionnelle organisateurs de voyages souscrite auprès
de MMA – via Satec - 24 rue Cambacérès 75413 PARIS
CEDEX 08 sous le n° 112 78 22 56 et de la garantie
financière de la FFCC assurée par Groupama AssuranceCrédit – 5 rue du Centre – 93199 NOISY LE GRAND
CEDEX.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour participer aux différents circuits proposés par la
FFCC, il faut être ou devenir membre de la FFCC ou d’un
club affilié à la FFCC.
FORMALITES
Pour pouvoir pêcher, il faut acheter ou être détenteur de la
carte de pêche valable sur toute la Bretagne.
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