
Fiche d’identité   

Remarque : Si vous avez un doute concernant la pêche, n’hésitez pas à consulter la réglementation du Site Internet de la fédération de pêche. 
Sources : Fédération de pêche de Vendée, IGN © 

Types de pêche conseillés 

 

 

Contact 

 

 

Description 

Atouts du site 

 

 

 

 

  

 

/06/Nom de l’association de pêche : 

 

UNION DES DEUX RIVES 

 

 

 

 

Du  village  de Fradet à la chaussée de l’usine d’Antière  

Accès  difficile, pour pêcheurs avertis présence de 

beaux poissons ( black bass , carpes ,silures ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité : FRADET  ANTIERE 

Accessibilité ; rive gauche village de Fradet a la chaussée 

d’Antiere  en bateau ou float-tub nombreuses propriétés 

privées  

Coté  Gétigné rive droite coteau accès  difficile pêche itinérante  

conseiller 

Berges : encombrées  

Linéaire de pêche : 1km 

Largeur entre rives : de 25à30m 

Profondeur moyenne : 2à 3m 

Type de fond : rocheux , sableux, irrégulier   

 

 

 

 Pression de pêche faible 

 Diversité et richesse  piscicole 

 

 

 

Association de Pêche 

Tél:. 06 22 25 75 69 

:  

 

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche du carnassier 

 Pêche de la carpe de jour 

 Pêche du  silure 

 Fixe 

 Itinérante 

SECTEUR  FRADET  à GAUMIER 
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SECTEUR FRADET  à  GAUMIER  

 

 

                                                                                                             

   

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Accès  coté  Gétigné  en  venant  de  CUGAND 

A  Cugand  prendre rue Auguste Durand  direction  

Gètigné  au rond point à l’entrée du bourg  

prendre à gauche puis à 50m plus bas aire de 

pique-nique et accès à la rivière 

Après le rond point à droite direction terrain de 

sports accès à la rivière terrain de foot et 

parking 

 

 

 

 

 

 

 

    De la      Chaussée   d’Antière  
                   A  Gaumier 
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Accessibilité : Coté Cugand  prendre la direction 

Gétigné  150 m après le rond point au lieu dit 

Beauséjour  prendre à droite  rue chemin noir a 

150m à gauche parking accès à la rivière ou 200m 

plus  loin parking   tables de pique nique accès à 

la rivière  ponton pour personnes à mobilité 

réduite 

au lieu dit Beauséjour prendre à gauche et 

stationner 100m plus loin parking du moulin 

foulon 

Accès  coté Gétigné par la N ° 149 Nantes  Cholet                  

Au lieu dit Recouvrance  prendre Gétigne  

Après la traversée du bourg au rond point 

prendre  à  

Droite puis 50m plus bas à gauche aire de pique –

nique  accès  à la rivière   

  avant le rond point prendre à gauche direction  

terrain de sports accès à la rivière en bordure du 

terrain foot    (voiture interdite ) 

 le long du parking  possibilité voiture à proximité  

 


