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Situé à 350 m d’altitude
sur le talus de la Haute
Ardèche, orienté ouestest, ce parcours de 800 m
offre de grandes variétés
aux portes du Parc
Naturel Régional du Pilat.
Sur ce parcours, où les
farios méditerranéennes
de plus de 35 cm sont
fréquentes, la pêche
sportive prend toute
sa signification et les
sensations fortes sont au
rendez-vous.
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En fonction de la saison : La
grise à corps jaune, les petites
éphémères en croupion de
canard et, les incontournables
sedges et plécoptères.

Ce parcours, plutôt ouvert à l’amont (zone de pâturage) et boisé
à l’aval, offre de grandes platières bordées de souches succèdant
à des courants plus ou moins rapides, zigzaguent parfois, entre
des blocs de pierres. Abrité du vent du nord, le cours d’eau
moyennement large (4 et 8 m), permet une pêche précoce dès le
mois de mars. Attention par contre aux étiages qui peuvent être
parfois très sévères en été. La présence d’arbres sur les berges
rend parfois le lancé délicat pour les débutants. La pêche en
nymphe à vue est quelque fois possible.
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Itinéraire : A 2 Km d’Annonay, le long de la RD 121 en direction du
Puy
GPS : (x) 780 525 – (y) 2 028 691
Commune : Roiffieux – Aannonay
Parcours balisé : Pont de Gallèliaure (aval) - Levée de côte
(amont)

Type de parcours : « Sans tuer »
Type de pêche autorisée :
Mouche fouettée artificielle
Cours d’eau : La Cance
Catégorie piscicole : 1 ère
Peuplement piscicole : Truite
fario, vairon, goujon, blageon
Type de gestion : Patrimoniale
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
Info débit :
www.rhone-alpes.environnement.gouv.fr
(hydrologie en Rhône Alpes
– Conditions du moment - Chronique des 15 derniers jours)

