REGLEMENT INTERIEUR SAISON 2017
* Le lac est ouvert à la pêche du samedi 3 juin au dimanche 8 octobre 2017, de 7h00 à 19h00.
Ouvertures
Jours ouverture
Juin

Remarques

Lundi, mercredi

A partir du samedi 3 juin

W-E et jours fériés

Juillet, Août

Tous les jours
Lundi, mercredi

Septembre, Octobre

Fermeture générale le
dimanche 8 octobre

W-E

* Nocturnes pêche à la mouche : tous les vendredis en juillet et août, fermeture du lac à 21h00.
* Concours de pêche à la mouche Division 1 Réservoir les 10 et 11/06.
* Concours de pêche à la mouche des 12h00 de Tuéda le 24/06.
* Concours de pêche primé toutes pêches, Mémorial Marc DE-RIGHI le 30/07.
* Concours de la plus grande truite pêchée durant la saison.
* L'achat des cartes de pêche est obligatoire et doit être effectuée dès votre arrivée au restaurant de Tuéda ou auprès du garde de pêche.
* Une seule carte par pêcheur ; celle-ci est strictement personnelle. Une canne autorisée par carte.
* Maximum de prises par carte : 5 prises sans limitation de poids.
* Pêche interdite à l’asticot, à la cuillère, aux œufs de poissons, au vairon mort, au vif, aux pâtes de couleur odorantes ainsi que l’amorçage.
* Utilisation obligatoire d’une épuisette en no kill.
* Ne pas vider ses poissons dans le lac.
* Tout poisson pris doit être gardé en bourriche (pour contrôle) et non remis à l’eau sauf pour les cartes mouche no kill.
* Interdit de pêcher en entrant dans l’eau. La pêche du bord se pratique depuis la berge.
* Respecter les herbiers et abords du lac, rapporter vos déchets.
* Possibilité de renouveler une seule fois la carte (journée, après-midi) après les 5 prises.
* Un carte offerte sur présentation de 8 cartes de même type, au même nom pendant la saison en cours.
* En fin de partie de pêche, le pêcheur présente obligatoirement ses prises au garde. Les prises sont personnelles.
Prix des cartes
Pêche classique
Journée (7h-19h)

Demi journée (à partir de 13h)

Adulte : 17€
Enfant** : 13€
Adulte : 10€
Enfant ** : 7€

Coup du soir (18h à 21h)
Carte semaine

Carte au mois
Carte saison (habitants de la
commune)

*No kill : hameçon sans ardillon
** Enfant de moins de 12 ans
Location de canne complète (lancer) à la journée : 8 €.
Location de canne complète (lancer) à la demi-journée : 4 €.
Vente de teignes : 6 €.

Pêche à la mouche (no kill*)
13€

7€
7€

Adulte : 100€
Enfant ** : 80€
Adulte : 400€
Enfant ** : 330€
200€ pour 20 pêches

80€

330€

70€ pour 30 pêches

