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Description 

Contact 

 

 

 

 

 

Nom de l’association de pêche : 

UNION   DES  DEUX  RIVES 

 

 

Secteur à découvrir pour pêcheur aimant  le calme et la 

nature, bordé coté GETIGNE  d’un sentier pédestre de 

terbin à plessard en suivant ce sentier on arrive au pied 

du château de Clisson  

Possibilité de pratiquer toutes sorte de pêche 

Forte densité de poissons blancs 

( carpes  ,brèmes , gardons ,ablettes, chevennes ) 

La pêche est autorisée sur les chaussées et dans les  

50m aval à une canne tenue à la main 

Les  chaussées sont privées leur accès est toléré  

suivant le bon vouloir de leur  propriétaire 

Face à plessard  coté Gétigné  

Parc de la garenne lemot   , architecture italienne 

Et en suivant le sentier pédestre  vous arrivez à Clisson           

Ou vous découvrirez son château   

La ville de clisson et son cadre agréable en 

bordure de sèvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité coté CUGAND :  

Le moulin foulon (parking ) 

Village fouques stationnement avant la 

passerelle 

Accessibilité coté GETIGNE : rejoindre terbin et 

prendre le chemin à droite le long de la rivière 

en direction de moulin neuf ,l’arsenal  et  

plessard 

 

Stationnement avant terbin à gauche 

Linéaire de pêche 2.5km 

Profondeur : 1à 3 m fond rocheur 

Nombreuses fosses  

 Pêche au coup  ,carnassiers 

 pêche de la  carpe de jour, ou  itinérante 

 

 

Association de Pêche 

Tél:.0622257569 

  

 

 

 

 

 

 

 

                              SECTEUR  DE GAUMIER  à PLESSARD 

Accès  terbin :                                                                        
de Gétigné  direction Cugand 
au rond point à la sortie bourg  
prendre  à droite et 300m plus  
Loing à gauche 



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 © 

Secteur  DE GAUMIER  à  PLESSARD 

 

 

                                                                

 

 

 

 

CHAUSSEE DE MOULIN NEUF EN HIVER  

AVAL DE LA PASSERELLE DE L’ARSENAL               

 

 

 

 

 

CLISSON                             

                                                                                                                            

 

 

 

 

CHAUSSEE  DE PLESSARD 

 

                                                                                                     

 
 


