
                                                          ETANG DU MARAIS 

PECHE EN PARCOURS : REGLEMENT 

Jours et heures d’ouvertures 

Le parcours de pêche est ouvert tous les jours 

Jour de fermeture  le mardi 

Horaires d’ouverture de l’étang   

De mars à septembre 

 Le matin  7h à 13h  

 Après - midi  13h à 19h  

Semi nocturne 19h à 23h 

Tarifs individuels : 

½ journée : 13 euro  

La journée : 23 euro 

Semi nocturne : 13 euro 

La journée +semi nocturne : 30 euro 

Lâcher de 4 truites saumonées environ  300grs  par pécheur et par ½ journée et semi nocturne. 

Samedi, dimanche, jours  fériés et tous les jours d’affluence lâcher supplémentaire  de grosses truites saumonées 



 

Tarifs de groupes : 

Les tarifs  de groupe (à partir de 5 personnes)  a la journée  avec ou sans réservations, voir le responsable de l’établissement. 

IL EST  IMPORTANT DE FAIRE UNE RESERVER LE PLUS AVANT POUR UN GROUPE DE PLUS DE 5 PERSONNES POUR UNE BONNE ORGANISATION DE VOTRE 

JOURNEE ! 

 

 

                                                                                                        TARIFS DE GROUPES DE PECHEUR 
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5 -2.5% 65 63 115 112 65 63 150 146 

10 -5% 130 123 230 219 130 123 300 285 

15 -7.5% 195 181 345 320 195 181 450 418 

20 -10% 260 236 460 418 260 236 600 545 

  

Tva non applicable selon l article 293b du CGI. 



. 

 

 

REGLEMENT 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’accident. Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents, en cas de vols et la dégradation qui 

pourraient survenir aux véhicules.  

-Chaque pécheur peut pêcher avec 2 gaules ou lancers 

-Il est interdit d’amorcer y compris le jet d’asticots ou vers de farine. 

-Il est interdit de pécher à la cuillère. 

-il est interdit de pécher à l’hameçon triple. 

-Il est autorisée de pécher à la palette. 

-Chaque pécheur doit pêcher à l’emplacement qu’il a choisi au moment de la remise du poisson, les deux gaules étant espacées de moins de 5métres (2 à 3 

mètres en cas d’affluence), respectez un espace minimum de 10 mètres. 

-Après autorisation du responsable, il est toléré qu’un pêcheur fasse pêcher avec l’une des 2 gaules une femme ou un enfant de moins de dix ans. Dans ce 

cas, la personne qui pêche avec la deuxième gaule, devra impérativement rester à côté du pêcheur (à moins de 5 mètres)  là où et remis le poisson et ne pas 

changer de place. 

-Chaque pêcheur ne  peut avoir plus de 2 gaules à eau. 

- Toute pêcheur pêchant avec 3 gaules ainsi que toute personne pêchant avec la 2 ieme canne d’un pêcheur sans y avoir préalablement été autorisée devra 

payer une carte supplémentaire. 

-les carpes, tanches et amours doivent être remis à l’eau immédiatement, il est interdit de dégorger ces poissons.(couper la ligne). 



-les transistors sont tolérés à conditions qu’ils fonctionnent en sourdine et ne gênent pas les autres pécheurs. 

-la baignade est strictement interdite et ne rien jeter dans l’etang 

Svp : 

Prière de tenir les lieux propre et de mettrez les  détritus  dans les poubelles mises à votre disposition. 

Des  toilettes sont à votre disposition et devront rester propres et en bon état. 

Pour information toute personne qui se livre à l’exercice de la pêché doit faire partie d’une association agréée de pêche. 

L’alcool apporté  (bière et vin) est toléré en quantité limitée. 

L’alcool fort ( pastis , whisky )est strictement interdit. 

Tout abus fera l’objet d’une expulsion immédiate pour la sécurité de tous, et cela sans compensation ni remboursement. 

DELVAL  jean marc -12 rue du pont de pierre -59600 Elesmes-nord 

Port : 0648549065 


