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Les journées « Plus 2016 » 
 
Dimanche 13 mars - Lâcher de grosses truites arc-en-ciel (1 à 5 kg) et grosses truites Fario 
Dimanche 27 mars (Pâques)- Lâcher de grosses truites arc-en-ciel (1 à 5 kg) et  Fario  
Lundi 28 mars - Lâcher de truites toutes tailles, toutes espèces au tarif  journée normale   
Dimanche 10 avril - Lâcher de grosses truites arc-en-ciel (1 à 5 kg) et grosses truites Fario 
Dimanche 1er mai - Lâcher truites  toutes tailles, toutes espèces au tarif  journée normale  
Dimanche 8 mai - Lâcher truites toutes tailles, toutes espèces au tarif  journée normale  
Dimanche 15 mai (Pentecôte) - Lâcher de grosses truites arc-en-ciel (1 à 5 kg) et Fario 
Lundi 16 mai - Lâcher de truites toutes tailles, toutes espèces au tarif  journée normale  
Dimanche 5 juin - Lâcher grosses truites arc-en-ciel (1 à 6 kg), truites Gold et Fario 
Dimanche 19 juin - Lâcher grosses truites arc-en-ciel (1 à 6 kg), truites Gold et Fario 
Dimanche 4 septembre – Lâcher de grosses truites arc-en-ciel (1 à 6 kg) et truites Gold 
Dimanche 18 septembre – Lâcher de grosses truites arc-en-ciel (1 à 6 kg) et truites Gold 
Dimanche 9 octobre - Dernière Journée grosses truites de la saison (de 1 à 6 kg) 
Mais aussi… Tous les samedis, toute l’année – lâcher de truites arc-en-ciel, Gold et Fario 
Tous les dimanches et jours fériés en juillet et en août – Lâcher de truites portions, 
truites Gold, Fario et grosses truites au tarif  journée normale  
   

       Tarifs des journées « Plus 2016 » 
½ journée : 20€ – journée : 30€ 
Tarifs d’une journée normale 
½ journée : 15€ – journée : 25€ 

 
Extrait du règlement : deux cannes autorisées. Seules les personnes ayant acquitté le droit 

d’entrée sont autorisées à pêcher (pas les accompagnateurs).  
Il est interdit d'utiliser un droit  d'entrée pour  deux pêcheurs. 

 Les enfants jusqu'à 10 ans peuvent utiliser gratuitement la 2ème canne d'un pêcheur. 
 

Nous nous réservons le droit de déplacer, de modifier  ou d’annuler ces animations en fonction des conditions climatiques et 
des stocks disponibles. 

 
Sur le site, vous trouverez également un étang pour la pêche au kilo qui convient aux plus petits 

ainsi que des jeux pour les enfants, un terrain de boules, un snack et des toilettes pour personnes handicapées. 
 

Pour vos fêtes en famille, entre amis ou pour les comités d’entreprise, nous vous proposons la location d’un étang à la journée. 
La location est possible tous les jours ouvrables. 

 
Pour recevoir ce programme en début d'année, demandez-le par mail, à l'adresse: pisciculture.calonne@wanadoo.fr 

 
LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Du 1e mars au 15 octobre 
De 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

Fermée le mercredi matin 
Pendant les vacances d’été 

7 jours sur 7 
Du 16 octobre au 28 février 

De 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
Fermée le mercredi, le dimanche et les jours fériés 


