
cet été, 
ON PÊCHE

sur le plus grand
volcan d’Europe !

Eté 2017 : des sorties organisées 
pour tous les publics
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Envie d’essayer ?

Allez sur le site www.cantal-peche.com et 
retrouvez les informations pratiques sur la 
pêche dans le département du Cantal : 
apprendre à pêcher, où trouver la carte de 
pêche, connaître les bons endroits et les règles à 
respecter …

Une carte de pêche, à quoi ça sert... Où 
la trouver 

Pour pêcher en France, il faut une carte de pêche . 
Elle assure l’existence et le fonctionnement d’un 
réseau d’animations, de surveillance et de 
protection des milieux aquatiques sur tout le
territoire français .

La carte de pêche est disponible 
sur le site www.cartedepeche.fr 

Durant l’été 2017, les familles ( parents et enfants ) désirant 
découvrir et s’adonner aux joies de la pêche à la truite en lac, des 
carnassiers en float tube sur les grands barrages, des écrevisses 

en rivière, pourront le faire lors des sorties encadrées et animées 
par des moniteurs guide de pêche professionnels .

Le matériel de pêche et les cartes de pêche sont incluses 
dans le prix d’inscription 4 € / mineur et 6€ / majeur   

    - Je souhaite pêcher toute l’année :
      carte personne majeure, mineure 
    - Je souhaite pêcher pendant mes vacances : carte hebdomadaire
    - Je souhaite pêcher une journée de temps en temps : 
      carte journalière
    - Je veux découvrir la pêche : carte découverte femme, 
      carte découverte jeune de moins de 12 ans …

Pour vous permettre de pratiquer votre loisir au gré de vos envies, le 
réseau associatif de la pêche met à votre disposition un ensemble 

de cartes répondant à vos attentes :

?

Dans le Cantal , vous pouvez aussi 
vous la procurer auprès des 
dépositaires :
- Offices de tourisme 
- Marchands d’articles de pêche 





Découvrir la pêche en famille

Envie de s’initier à la pêche à la mouche, d’attraper une truite,
de découvrir un loisir de pleine nature, une passion .
  

Les dates : 20 et 27 juillet
                     03 - 10 - 18 et 24 août

Inscriptions : au plus tard 
le jours même à 11h00 
auprès de :
Office de tourisme de 
Chaudes-Aigues au 
04 71 23 52 75
Réservation obligatoire 
Départ à 15h00 de l’Office 
de tourisme
Animation de 15h30 
à 18h30

CHAUDES-AIGUES* *

au Lac du Moulin des Templiers

Lac du Moulin 
Des Templiers

Chaudes-Aigues

Maisonneuve

Le matériel de pêche vous sera 
mis à disposition et la carte de 
pêche est comprise dans le prix 
d’inscription.

Accompagnement avec deux 
guides de pêche 

Tarifs : 
4€ / mineur 
6€ / adulte 










