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Nom de l’association de pêche : 

UNION   DES  DEUX  RIVES 

 

Secteur à découvrir pour pêcheur aimant le 

calme et la nature   bordé coté Cugand par un 

sentier pédestre  

Possibilité de pratiquer toutes sortes de pêche      

     

(Itinérante, en float tub ,en bateau ou au coup) 

Forte densité de poissons blancs  

( carpes , brémes, gardons, ablettes, chevennes 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public(s) :TOUS PUBLICS  

Accessibilité :VILLAGE DE LA DOCINIERE 

Stationnement :AVANT LE VIADUC CHEMIN DE FER OU 

APRES 

Accessibilité : VILLAGE D’  HUCHELOUP 

Stationnement : PARKING AVANT L’ENTREE DE L’USINE 

Milieu :Riviere 

Rive :GAUCHE 

Berges :Encombrées 

Linéaire de pêche :1.200km  Sentier pédestre en bordure 

Largeur entre rives :30 à 40 m 

Profondeur moyenne : 3à4mType de fond : Rocheux  ,sableux 

et irrégulier 

Nombreuses fosses  

 

 

 Fond  irrégulier 

 Site très peu fréquenté 

 Présence de gros individus de silure 

 

Association de Pêche 

Tél:.0622257569 

  

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche du carnassier 

 Pêche de la carpe de jour 

 Fixe 

 Itinérante 

 Pêche du silure 

SECTEUR  LA DOUCINIERE          HUCHELOUP 
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Secteur  LA DOUCINIERE   HUCHELOUP 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Chaussée d’Hucheloup    hauteur 2.80 m      

                                                     

 

 

                   

                           

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Passerelle de la Douciniere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 
 

Accès  HUCHELOUP 
Départ :de CUGAND 
D : direction LA BRUFFIERE  D 755 
A gauche après la violette prendre  
Direction HUCHELOUP  
Arrivée : …………………………  

Accès la DOUCINIERE 
Départ : de CUGAND 
Direction LA BRUFFIERE D 755  
1°route a gauche après le P N 
Traverser le village et prendre le chemin a 
gauche direction du viaduc 
 
 
 


