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Situé à 200 m d’altitude,
ce parcours, orienté
ouest-est, se situe dans
la zone de piedmont
rhodanien de la haute
Ardèche. D’une longueur
de 800 m, il est peuplé
de truites arc-en-ciel
sélectionnées pour leur
qualité. Et attention, il y a
de très gros spécimens…

En fonction de la saison : pêche
en nymphe au fil ou avec
indicateur. Grosse nymphe
oreille de lièvre, tête orange.
Grosse mouche sèche dans les
courants (Elkhair, parachute,
palmer) et petite sèche sur les
lisses (CDC, Chironome).

Cours d’eau assez large (5 et 15 m) au cœur d’une belle vallée
méandreuse au caractère sauvage. Secteur de gorges relativement
prononcées à ensoleillement limité durant l’hiver. Sous influence
méditerranéenne l’été, la pêche reste possible malgré un étiage
marqué. L’alternance de fosses, de radiers parsemés de nombreux
blocs, en fait un parcours au profil équilibré. La rivière est bien
dégagée, seul la présence de la Renouée du Japon rend parfois
difficile l’accès aux berges. Les déplacements dans l’eau sont
délicats et les waders sont fortement conseillés. La pêche en
nymphe à vue reste difficile compte tenu de la nature du substrat
(fond sombre) et de la couleur de l’eau (teintée).
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Itinéraire : (Vallée du Rhône) A 2 Km au nord de Sarras, laisser la
RN 86 et prendre la RD 270 en direction d’Annonay sur environ
10 Km.
(Annonay) A 6 Km en aval d’Annonay, sur la RD 270 en direction
de Sarras.
GPS : (x) 786 901 – (y) 2 025 935
Commune : Vernosc-Les-Annonay/Quintenas
Parcours balisé : Arrivée du sentier (aval) - Déversoir de la centrale
hydroélectrique (amont).
Type de parcours : « Sans tuer »
Type de pêche autorisée : Toutes
techniques de pêche avec leurre
artificiel obligatoire.
Cours d’eau : La Cance
Catégorie piscicole : 2ème
Peuplement piscicole : Truite
fario et arc-en-ciel, 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 : 1er janvier au 31
décembre

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
Info débit :
www.rhone-alpes.environnement.gouv.fr
(hydrologie en Rhône Alpes
– Conditions du moment - Chronique des 15 derniers jours)

