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- Domaine et Étang privé 
- 15 hectares d’eau sur un domaine de 22 hectares 
- 14 postes de pêche dont 3 doubles et 11 simples 

 
L’étang est ouvert à la pêche depuis 2013 : il n’a pas été exploité pendant 15 ans. 
Tous les hivers nous introduisons de nouveaux poissons en collaboration avec des pisciculteurs agréés. 
 
Records à ce jour : Miroir 26.50 kg / commune 23.80 kg / Esturgeon 26.00 kg / amour blanc 14.00 kg / koï 8.00 kg 



Pack information 
 

 Règlement du site 
 

- 2 portails avec cadenas à code, un par berge, (vous recevrez le code par sms la veille de votre venue car ces 
codes sont changés très régulièrement. Toujours bien refermer le portail derrière vous. 

- Arrivée sur les postes possible à partir de 14h et départ obligatoire à 13h30 le dernier jour de votre session. 
- Les chiens sont autorisés (merci de ramasser leurs excréments) 
- Merci de ramasser vos mégots de cigarettes. 
- Il y a des containers poubelles à chaque portail du plan d’eau. 
- Les barbecues sont autorisés par contre les feux au sol sont strictement interdits !! 
- Aucune circulation en voiture autorisée la nuit autour du plan d’eau. 

 

 Règlement sur la pêche 
 

- Pêchez uniquement sur la zone correspondant à votre poste (des atrotubes orange délimitent cette zone). 
- 3 ou 4 cannes par pêcheur 
- Un hameçon simple par ligne 
- Hameçon sans ardillon obligatoire (contrôles réguliers) 

- Tête de ligne conseillée en fluocarbone diamètre 50 cts. 
- Tresse interdite en corps de ligne et en tête de ligne 
- Bateau amorceur autorisé  
- Bateau ou zodiac autorisés seulement  lors de la location 

complète du site (non fournis) 
- Large tapis de réception et épuisette  
- Carp care kit (conseillé) 
- Seuls les sacs de conservation rigides aves flotteurs intégrés sont autorisés 
- Les noix tigrées peuvent être utilisées en eschage (pas en amorçage) 
- Carte de pêche obligatoire (un timbre CPMA national est suffisant, pas besoin de réciprocité) 

En cas de non détention d’un permis national, nous sommes en mesure de vous le fournir. 
 

Le manquement à ces règles entrainera l’exclusion définitive du pêcheur sans dédommagement. 
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 commodités 
 

- Etang clos 
- Postes aménagés en graviers 
- Votre voiture sera stationnée à proximité de votre poste de pêche (max 30m) 
- Lodge: douche, électricité, WC, congélateur (bouteille de glace en libre-service pour votre glacière ou 

vos bouillettes fraiches), lavabo, eau potable. 
- 4 toilettes écologiques sont à votre disposition autour du plan d’eau 
- Carrefour market à 5 minutes (Points GPS: latitude N 48°34’4.223” / longitude E 2°9’48.278”) 
- Livraison de Pizza & Kebab possible au portail (informations dans le lodge). 
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 Localisation 
 

- 30 minutes au sud de Paris       
 

- Adresse : Rue de la Rémarde  

   91530 SAINT MAURICE MONTCOURONNE 
    

 

 INFO / Réservation 
 
         Alexis : 
 
 0618491656 
 
 
                    alexis@carpe91.com  
 
 

Carp’Essonne 
 
 

         Pierre : 
 
      0689541292 
 

 

 


