Bocage Mayennais Tourisme

MONTAUDIN
Ouvert tous les jours du 2 mars au 10 novembre, de 7h30 à 20h.
Truites arc-en-ciel, carpes et gardons.
Cartes en vente au café. Tél. : 02.43.05.30.47
Tarif : 4 € la gaule, 10 € la gaule lors de lâcher de grosses truites,
6 € la gaule lors de lâcher de portions.
Lâchers réguliers (Tous les 15 jours environ, le samedi).
Fermé les vendredis, à la veille des lâchers

SAINT MARS SUR LA
FUTAIE
Ouvert tous les jours
d’avril à octobre,
de 7h à 20h.
Truites, gardons et un
peu de carpes.
Vente de Cartes « À

FOUGEROLLES DU PLESSIS

l’épicerie ».
En dehors des horaires

Ouvert tous les jours de mars à début novembre, de 7h à 20h

d’ouverture, vente des

Truites, carpes et un peu de brochets, gardons, perches,
Deux lâchers par an

cartes à l’étang.
Tarif : 3,50 € la gaule à

Cartes en vente : Bar PMU « O’Bistrot GG », tél. : 02.43.05.57.94

la

la boulangerie « Aux Délices de Fougerolles », tél : 02.43.05.29.60
Tarif : 2,50 € la gaule, 4 € les 2 gaules, 6 € les 3 gaules

une fois par semaine

A la quinzaine : 15 € la gaule; 20 € les 2 gaules et 30 € les 3 gaules

journée.

Lâchers

Président :
06.78.30.40.36.

A l’année : 55 € la gaule, 80 € les 2 gaules et 110 € les 3 gaules.

LE PAS
les

mercredis,

week-ends et jours fériés,
de 8h à 20h.

Ouvert tous les jours du 16 mars au 13 octobre de 7h à 20h.
Truites, carpes. Lâchers réguliers
Cartes en vente sur place par l’équipe de bénévole.
Tél. mairie : 02.43.05.54.72.

Ouverture mi-février.
Truites fario et arc-en ciel
Cartes en vente au bar
Chez Françoise

Tarif : 4 € la gaule (5 truites max.), 3 truites par gaule

Pour plus de renseignements sur la pêche en rivières,
contactez la Fédération Départementale de pêche de la Mayenne,
tel : 02 43 69 12 13
Site internet : www.fedepeche53.com

supplémentaire. Lâcher de poissons matin et après-midi
selon les demandes.

(tél.: 02.43.08.85.49) ou
à la supérette

COLOMBIERS DU PLESSIS

Tarif: 4,50 € la gaule par

Etang de la Graffardière

1/2 journée. 6 € la gaule
pour la journée et 9 € pour
2 gaules.
Lâchers
jours

Ouvert tous les jours de mars à octobre, de 8h à 20 h
Truites

toutes

les

15

Aire de pique-nique, barbecue.
Renseignement à la mairie 02 43 08 60 11
Cartes en vente sur place par l’équipe de bénévole
Tarif: 4 € la gaule (5 truites max.)

Nous déclinons toutes responsabilités si les informations
de cette plaquette viendraient à changer.
Bocage Mayennais Tourisme
Ambrières-les-Vallées - 9, rue de la Chaussée
Colombiers-du-Plessis – Les Jardins des Renaudies, Les Mézerais
Gorron - 1, grande rue
Pontmain - 5, rue de la Grange
Tél : 02.43.11.26.55 — courriel : tourisme@bocage-mayennais.fr
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