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Situé à 250 m d’altitude
dans la zone de piedmont
rhodanien de la haute
Ardèche, orienté ouestest, ce parcours offre
une population mixte de
truites fario autochtones
et de truites arc-en-ciel
soigneusement sélectionnées
sur un linéaire de plus de 1,5
Km. La diversité des faciès,
associée à une finesse de
pêche, permet d’offrir une
pêche de qualité sur des
poissons gourmands, mais
sélectifs.

En fonction de la saison :
Les petits parachutes noirs,
les petites éphémères en
croupion de canard, les
incontournables sedges et
plécoptères, les imitations
de chironomes ainsi que les
casques d’or bien plombés.

Cours d’eau de faible largeur (2 à 12 m) gravé dans le plateau
ardéchois, jusqu’à presque «disparaître» dans ses gorges, en
amont de Sarras. Secteur sous influence méditerranéenne l’été
où la pêche devient difficile lors d’étiage marqué. L’alternance de
fosses, de radiers parsemés de très gros blocs, en fait un parcours
au profil équilibré et technique. La rivière est relativement bien
dégagée sur la partie aval mais les déplacements dans l’eau
sont délicats sur la partie aval. La pêche en nymphe à vue reste
accessible, notamment sur la moitié aval.
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Itinéraire : A 4 Km de Sarras, le long de la RD 221 en direction
d’Ardoix.
GPS : (x) 790 422 – (y) 2 023 943
Commune : Ardoix – Sarras
Parcours balisé : Sous la tour d’Oriol (aval) - seuil de la « Combe
du chat » (amont)
Type de parcours: « Sans tuer »
Type de pêche autorisée : Toutes
techniques de pêche avec leurre
artificiel obligatoire
Cours d’eau : L’Ay
Catégorie piscicole : 1 ère
Peuplement piscicole : Truite fario et arc-en-ciel, vairon, goujon
et chevaine
Type de gestion : Patrimoniale
différée
AAPPMA : La Gaule Annonéenne
07100 Annonay
Tél : 04 75 67 65 70
www.annonay-peche.com
Ouverture : 2ème samedi de
mars au 3ème dimanche de
septembre.

Vente de carte :
AAPPMA :
www.annonay-peche.com
L’homme des bois :
04 75 32 18 09
Magasin de pêche :
L’homme des bois
Renseignement :
Office du tourisme d’Annonay
04 75 33 24 51
Hébergement :
Moulin du Cour
M. et Mme Lepetit
04 75 32 45 09 – 06 07 73 12 72
Site Internet :
www.lemoulinducour.com

