
Pêches d’étangs 2022 photos Hellio-Van Ingen 

* FAReC : Fédération aquacole de la région Centre-
Val de Loire 
 

*SEPB : Syndicat des expliotants piscicoles de la 
Brenne

 

Mercredi 2 novembre  
Etang de La Gabrière - Lingé 
Vente de poissons sur place et marché artisanal 
Repas “spécial pêche”   
 
 
 
 
 
 
Jeudi 24 novembre 
Etang Barineau - Rosnay à partir de 8h30 
Se stationner au parking des étangs Foucault  
Pêche de la Réserve naturelle régionale (RNR) 
Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault 
Présentation des poissons d’étang, explications  
Accueil prioritaire de scolaires 

Parc naturel régional  
de la Brenne 

Maison du Parc - 36300 Rosnay 
02 54 28 12 13 

tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Pêches d’étang commentées 
 

Depuis des siècles, la pisciculture d’étang est 
une activité traditionnelle en Brenne où de 
nombreux étangs sont, aujourd’hui encore, 
dédiés à l’élevage du poisson. Au travers d’une 
visite commentée, venez la découvrir lors d’une 
pêche chez des producteurs qui vous 
accueillent exceptionnellement sur leurs 
étangs. La visite se terminera par une 
dégustation de produits élaborés à partir 
poissons d’étangs. 
 
Mézières-en-Brenne : 31/10, 3/12 et 6/12 
 

Rosnay : 5/11, 5/12 et 16/12 
 

St-Michel-en-Brenne : 15/11 
 

Lingé : 26/11 
 

Migné : 16/12 
 
RDV 8h15 - Parking de l’église ou de la 
mairie la plus proche 
Sorties accompagnées par Bérangère Bourdon 
de la FAReC*, en partenariat avec le SEPB* 
 
Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo. Chiens 
non autorisés. 
Réservation obligatoire au 02 54 28 20 28 ou 
en ligne www.destination-brenne.fr 
Places limitées : 15 pers. max (4 mini) 
Durée : 2h 
Tarif : 8 € / enfant : 4€ 

Les dates indiquées peuvent changer en fonction de 
la météo ou des besoins du propriétaire. 
Certains étangs ne seront pas pêchés par crainte de 
ne pas pouvoir les remplir, d’où un calendrier plus 
léger cette année. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Auberge de la Gabrière - Carpe farcie 
Réservation au 02 54 37 80 97 
Restaurant Le Gab - Poissons fumés et frites de carpe 
Réservation au 02 54 37 19 83


