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Association regionale de pêche
Auvergne - Rhône-Alpes

Créée en mai 2016, l’ARPARA (association régionale des fédérations départementales
de pêche et de protection des milieux aquatiques en Auvergne Rhône-Alpes) réunit,
anime et valorise à l’échelle régionale, 12 fédérations départementales de pêche.
Les fédérations départementales, véritables gestionnaires des milieux aquatiques et de la
ressource piscicole, oeuvrent pour la préservation des milieux aquatiques, le développement
du loisir pêche, la connaissance des milieux et des ressources halieutiques, la sensibilisation
du grand public au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, la coordination et le soutien
aux actions des 458 associations locales agréées pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques (AAPPMA) de la région.
L’ARPARA, structure représentative de la pêche de loisir au sein des grandes instances de
la région Auvergne - Rhône-Alpes, défend les enjeux de préservation des milieux aquatiques
et de développement de la pêche de loisir en eau douce. Avec environ 300 millions d’euros
d’impact économique au sein de la région, le loisir pêche représente également un enjeu de
développement touristique et économique pour les territoires. A l’occasion du Tour de France,
les structures associatives de la pêche de loisir en eau douce se mobilisent pour valoriser
le poids de leur loisir, de leur passion et de leurs actions aux yeux des spectateurs du Tour.

273 832 pêcheurs
en 2017 en Auvergne - Rhône-Alpes

Le mot du président
« Le Tour de France est un vecteur formidable pour faire connaître notre
loisir et nos passions que sont la pêche et ses différents modes. Il permet
également de valoriser tout le travail effectué par des milliers de bénévoles
au quotidien sur l’entretien des milieux aquatiques (plantation de ripisylve,
continuité écologique, création de Frayères...).
A bientôt sur les routes du Tour ! »
© FDAAPPMA74

L’ARPARA - Association Régionale des fédérations de
Pêche en Auvergne Rhône-Alpes

Alain LAGARDE
Président de l’ARPARA
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Retrospective 2017
En Auvergne - Rhône-Alpes

La pêche de loisir au Tour
de France
Le dispositif Génération Pêche
La Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) est partenaire institutionnel du Tour
de France sous l’identité Génération Pêche . A ce titre, c’est l’ensemble du réseau associatif
de la pêche en France qui se mobilise pour promouvoir la pêche de loisir et le patrimoine aquatique
des territoires traversés par les étapes de ce grand événement sportif et populaire.
La caravane
Parmi l’ensemble de la caravane publicitaire du Tour de France, Génération Pêche
dispose d’un char et de 3 véhicules afin d’assurer le spectacle en défilant 1 heure
avant le passage des coureurs et en distribuant des goodies aux spectateurs.
Le stand d’animation
Un stand est implanté dans chaque ville arrivée ou départ de Tour afin d’établir un
contact de proximité avec le public. Sous les chapiteaux de Génération Pêche, les
membres des fédérations départementales de pêche et leurs bénévoles (AAPPMA)
proposent 4 animations pour des publics variés :
• une pêche aimantée sur un plateau qui permet aux enfants d’apprendre à reconnaître les poissons et à les attraper,
• un simulateur de pêche pour se procurer de vraies sensations de pêche,
• une roue de la chance pour tester ses connaissances sur la pratique de la pêche,
le fonctionnement des milieux aquatiques et la vie des poissons,
• un studio photo pour conserver un souvenir du Tour de France aux côtés de la
mascotte Gloops (Nouveauté 2018 !),
De la documentation sur la pêche et les actions des structures associatives de la
pêche seront également distribués avec de nombreux cadeaux (t-shirts, badges,
pare-soleil, sacs pochons…).

En chiffres
•

4 étapes en Auvergne – Rhône-Alpes : Chambéry (73), le Puy en Velay (43), Romans-sur-Isère (26), la Mure
(38)

•

4 fédérations départementales mobilisées et leurs AAPPMA + l’ARPARA, soit 80 bénévoles et 57 salariés

•

Plus de 15 animations proposées dans les villes étapes, au bord des routes, des lacs et des rivières

•

Plus de 7 000 personnes de passage sur le stand Génération Pêche dont près de 2 000 personnes qui ont testé
les animations de découverte de la pêche

En Images

Vue aérienne d’un saumon atlantique
de 273m de long au bord de l’Allier,
réalisé par la Fédération de Pêche de
Haute-Loire (Saint Julien des Chazes)

© FDAAPPMA43

La mascotte Gloops
Une mascotte nommée Gloops permet de créer de l’animation sur les stands et sur
la ligne de départ ou d’arrivée de la course. Véritable phénomène aux yeux du public,
Gloops fait le bonheur des petits comme des grands qui aiment poser à côté de ce
poisson atypique !
Des animations le long du tracé
Des démonstrations et des initiations gratuites aux différentes techniques de pêche
sont organisées en bord de route lors d’une étape pour partager la passion des pêcheurs en eau douce, faire découvrir les milieux aquatiques et offrir des premières
sensations de pêche en milieu naturel au public du Tour de France.
Des actions de visibilité humaines
Sur certaines étapes, le rassemblement de plusieurs dizaines de pêcheurs aux couleurs de Génération Pêche provoque une véritable vague violette qui envahit le bord
des routes, une façon de montrer le poids et le dynamisme de la pêche de loisir en
France.

P2

Des vues du ciel
Ces vues aériennes, souvent des poissons géants réalisés en land art, sont des
œuvres d’art originales qui permettent de montrer tout l’investissement et la fierté des
pêcheurs qui ne manquent pas d’idées pour valoriser leur passion et leur territoire.

En témoignages
« Le Tour de France permet de valoriser la pêche car au
travers des animations sur les étapes, et au travers de la
représentation des pêcheurs au sein de la caravane, cela
permet de mettre en avant le loisir pêche, de montrer que
c’est un loisir qui se modernise, qui est dynamique et varié.
Les échanges avec des personnes étrangères au loisir,
permet de faire changer les mentalités et d’exprimer plus
clairement notre passion. » FDAAPPMA 38

« Ce que j’ai préféré, c’est de loin l’initiation pêche sur le bord du
lac Laitelet. Il était possible de montrer concrètement aux enfants
et aux visiteurs ce qu’est la pêche et comment elle fonctionne (…),
qu’elle peut être sportive, subtile et très amusante. C’est important
de transmettre aux enfants (et aux adultes) le respect de la vie et de
l’environnement. Et clairement, les animations lors du Tour de France
remplissent ce rôle. » FDAAPPMA 73

« A travers le Tour, le public aura pu découvrir la beauté de nos
rivières et lacs à travers les images TV et par les animations
pêche tout au long du parcours » FDAAPPMA43
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Planning des animations 2018
en Auvergne - rhône-Alpes
Quelles animations pour découvrir la
pêche de loisir au tour de france ?
Du 16 au 21 juillet, le peloton du Tour de France traversera 5 départements de la région
Auvergne – Rhône-Alpes, où les incontournables reliefs de la région offriront aux cyclistes, aussi
bien des étapes de montagne que de plaine, mais aussi des étapes au profil accidenté.
A cette occasion, 4 fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique
se mobilisent avec leurs associations locales de pêche (AAPPMA), leurs salariés et les pêcheurs
bénévoles pour porter les couleurs (violettes) de la pêche tout au long de la course.
En Haute-Savoie, en Savoie, en Isère et dans la Drôme, les pêcheurs investiront les villes «arrivée»
et «départ» des étapes ainsi que les bords des routes, des rivières et des lacs pour proposer une
dizaine d’animations.

Lundi
16
juillet

Annecy (74)

Fan Park

Journée
repos

(Nouveauté
2018 !)
Le Pâquier
De 14h à 19h

mardi
17
juillet

Etape n°10
Annecy >
Le GrandBornand

Annecy (74)

18
juillet

Albertville >
La Rosière
Espace San
Bernardo

Albertville (73)
Sur le village
Tour de France
Place de
Pénitencier

Sur le stand Génération Pêche, la
fédération de pêche de Savoie proposera
de nombreuses animations de découverte
de la pêche pour tous les âges (simulateur
de pêche, plateau de pêche magnétique,
roue de la chance, tapis de lancer….)

De 9h00 à
16h00

Départ de la caravane publicitaire : 12h00
Départ de la course : 14h00

La suite du planning des
animations 2018

Le stand Génération Pêche s’implante
dans le Fan Park, au bord du lac d’Annecy.
Le Fan Park est à la fois le village du tour
et un nouvel espace de rencontre avec
le public, où de nombreuses animations
seront proposées par toutes les marques
partenaires.
Venez découvrir la pêche, ses pratiques
et les milieux aquatiques sur le stand
Génération Pêche avec la fédération de
pêche de Haute-Savoie !

Fan Park

Le stand Génération Pêche s’implante
dans le Fan Park, au bord du lac d’Annecy.

Le Pâquier

Venez découvrir la pêche, ses pratiques
et les milieux aquatiques sur le stand
Génération Pêche avec la fédération de
pêche de Haute-Savoie !

(Nouveauté
2018 !)

Mercredi

Etape n°11

De 9h à 19h

Départ de la caravane publicitaire : 11h15
Départ de la course : 13h15
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Planning des animations 2018
en Auvergne - rhône-Alpes

jeudi
19
juillet

Etape n°12

Lac Laitelet (73)

Bourg St-Maurice
> Alpe
d’Huez

Bord de route
(sur le parcours)
De 9h00
à 18h00

Vendredi

20
juillet

Etape n°13
Bourg d’Oisans
> Valence

Sensations, paysages grandioses et
convivialité vous attendent !

Sur le village
Tour de France

La fédération de pêche de l’Isère
installera le stand Génération Pêche
au sommet d’une des étapes les plus
mythiques du Tour de France.

De 9h00
à 18h00

Au cœur de la station de l’Alpe d’Huez,
le public pourra découvrir la pêche de
manière ludique !

Alpe d’Huez (38)
Arrivée de la caravane publicitaire : 16h19
Arrivée de la course : 17h53

Au bord du lac Laitelet, à 1km du sommet
du col de la Croix de Fer, la fédération
de pêche de Savoie proposera, en plus
des animations sur le stand Génération
Pêche, des initiations gratuites à la
pêche à la mouche dans ce lac de 1ère
catégorie piscicole.

Village de
Rovon* (38)
Bord de route
(sur le parcours)
De 10h30
à 18h00
*village de
ravitaillement des
coureurs

Départ de la caravane publicitaire : 11h35
Départ de la course : 13h35
Arrivée de la caravane publicitaire : 15h41
Arrivée de la course : 17h30

Etape n°13

20
juillet

Bourg d’Oisans
> Valence
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Bourg-d’Oisans
(38)
Sur le village
Tour de France
De 9h00
à 16h00

Sur le stand Génération Pêche,
la fédération de pêche de l’Isère
proposera de nombreuses animations
de découverte de la pêche pour tous les
âges (simulateur de pêche, plateau de
pêche magnétique, roue de la chance,
tapis de lancer….)

-une démonstration de vélo trail ;
-3 vues aériennes
•

Une bâche de 20 m x 30 m
« Génération Pêche » sera
tendue sur le pont de St Gervais

•

Une truite en bois de 3 m sera
suspendue au-dessus de l’eau,
sous le pont de St Gervais

•

Le toit de l’église de Rovon
sera habillé d’une banderole
aux couleurs de la fédération
de pêche de l’Isère

-un rassemblement de 150 pêcheurs
aux couleurs violettes de Génération
Pêche au carrefour de la D.1532.

Valence (26)

Vendredi

Au bord de la rivière Isère (longée
par la course sur 60km), l’AAPPMA
Rovon – Saint-Gervais « La truite de la
Drevenne » organise :

Samedi
21
juillet

Etape n°14
St-Paul - Trois
- Châteaux >

Mende

Sur le village
Tour de France
Avenue de
Romans

Sur le stand Génération Pêche, la
fédération de pêche de la Drôme
proposera de nombreuses animations
de découverte de la pêche pour tous les
âges (simulateur de pêche, plateau de
pêche magnétique, roue de la chance,
tapis de lancer….)

De 9h00 à 18h00

Saint-Paul-TroisChâteaux (26)
Sur le village
Tour de France
Parking Chausy

Sur le stand Génération Pêche, la
fédération de pêche de la Drôme
proposera de nombreuses animations
de découverte de la pêche pour tous les
âges (simulateur de pêche, plateau de
pêche magnétique, roue de la chance,
tapis de lancer….)

De 9h00 à 16h00
Départ de la caravane publicitaire : 11h05
Départ de la course : 13h05
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L’auvergne - Rhône-Alpes, une région pour la pêche
Avec ses plaines, ses montagnes, ses vallées, ses fleuves, ses lacs d’altitudes
et ses grandes rivières, la région Auvergne – Rhône-Alpes est une destination
privilégiée pour la pratique de la pêche de loisir en eau douce. Ce sont
276 832 pêcheurs qui arpentent ce territoire aux milieux riches et variés.
Cette richesse halieutique fait de la région une destination touristique
reconnue pour des pêcheurs de toute l’Europe (Pays-Bas, Angleterre,
Belgique, Allemagne…). Avec des parcours de pêche et des sites de plus en
plus accessibles mais aussi aménagés, des publics divers associent pratique
de la pêche, découverte du patrimoine et activités de plein air.

Etang de Saint Bonnet de Tronçais
© FDAAPPMA03

Profitez du Tour de France pour découvrir la diversité de ces territoires.

Lac de Saint Etienne Cantalès
© CABA
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Deux des plus importants hot-spots de pêche du brochet de
la région se trouvent aux portes de Lyon : le Grand Large (137
ha) et le Grand Parc Miribel Jonage (380 ha). Plus au Nord, on
trouve également le lac des Sapins (40ha) qui offre des moments
de pêche dans un cadre plus verdoyant, au coeur du Beaujolais
vert. Sur ces sites de pêche, de multiples activités sont accessibles
avec des zones de baignade, des sentiers de randonnées et des
loisirs nautiques.
En Haute-Savoie, du petit torrent aux grands lacs alpins, avec
près de 3 800 Km de cours d’eau de première catégorie et
27 000 Ha de plans d’eau, les possibilités de pêche sont multiples
et variées pour les 30 656 pêcheurs du département.
Le Lac Léman, haut lieu touristique, est également réputé dans le
monde entier pour la pratique de la pêche. Ce lac de 580 km² offre
des paysages somptueux et une faune piscicole riche avec des
poissons emblématiques tels que la Féra ou les brochets et les
truites lacustres aux tailles importantes. Un autre site à découvrir
en dehors du lac d’Annecy qui sera lui au coeur du Tour.

Plan d’eau La Terrasse
© FDAAPPMA38

Dans l’Allier, où plus de 16 300 adhérents pratiquent la pêche de loisir, trois grands cours
d’eau (l’Allier, le Cher, la Loire) et de nombreuses rivières de la montagne Bourbonnaise,
des Combrailles, du bocage et de la Sologne ainsi que les plans d’eau de la forêt
de Tronçais sont à découvrir. Cette diversité de parcours s’illustre notamment par les
600 km de cours d’eau de 1ère catégorie piscicole dont certaines rivières comme le
Barbenan et la Besbre sont encore bien préservées et abritent de bonnes populations
de truites sauvages.
Parmi les sites remarquables de l’Allier, l’étang de Saint Bonnet de Tronçais est
particulièrement apprécié des pêcheurs et d’un public plus diversifié. Sur ce parcours
de pêche familial, en plein cœur de la forêt du Tronçais, il est possible de pratiquer
de manière accessible la pêche des poissons carnassiers dans un cadre qui propose
également des activités de loisir nautique et un camping.

our
Sur le t
Pêche à la truite sur la Fontaulière
© FDAAPPMA07

La pêche de loisir dans le Cantal est pratiquée par plus de 14 200
pêcheurs. Le département offre une multitude de vallées où lacs,
rivières, barrages et cascades, ainsi que la richesse de l’eau du
volcan cantalien, garantissent une pêche de qualité et adaptée
à tous. Avec près de 11 000 kilomètres de cours d’eau de 1ère
catégorie piscicole, le Cantal est une destination phare pour chercher
la truite sauvage. Les 2 500 hectares de retenues hydroélectriques
permettent également la pêche de tous les carnassiers.
Le Lac de Saint-Etienne Cantalès (550 hectares), haut lieu de la
pêche du sandre, est un site privilégié pour associer pratique de la
pêche, loisirs nautiques et tourisme. Ses nombreux aménagements
(pontons, zones de mise à l’eau, hébergements, restaurants, sentiers
de promenades, piscine et plages) satisferont tous les publics.

our
Sur le t
Lac Léman © FDAAPPMA74

Lac des sapins
© FDAAPPMA69

Le département du Rhône, avec plus de 24 900 pêcheurs, est un
territoire varié pour les pêcheurs amateurs en phase de découverte
et les pêcheurs expérimentés à la recherche de sensations fortes.
Parmi les 1 210 km de cours d’eau et les 550 ha de plans d’eau du
département, quelques sites sont particulièrement attrayants d’un
point de vue halieutique et touristique. Il est ainsi possible de pêcher en milieu naturel sur des plans d’eau touristiques ou bien en
plein cœur de Lyon, sur le Rhône et la Saône, pour allier découverte du patrimoine et plaisir de la pêche.

Le département de l’Ardèche, entre les eaux tranquilles
du Rhône et les torrents de montagne, offre une diversité
de milieux naturels pour la pratique de la pêche de
loisir. Près de 25 000 pêcheurs arpentent les 5 000 km
de cours d’eau et les 450 ha d’étangs et de plans d’eau
du département à la recherche des plus belles prises.
Malgré le fleuve Rhône qui abrite carnassiers et carpes,
les rivières sauvages, peuplées de l’emblématique Truite
Fario, restent le milieu favori des pêcheurs.
La rivière La Fontaulière, située sur les hautes Cévennes
Ardéchoises, est l’image typique de ce cadre naturel
et sauvage pour les pêcheurs sportifs. D’ailleurs, les
spectaculaires cascades de la rivière évoqueront à tout à
chacun les paysages de Nouvelle Zélande ou d’Islande.
Un parcours de pêche à découvrir pendant le Tour !

our
Sur le t

Le département de l’Isère, l’un des 10 territoires les plus touristiques de
France, compte pas moins de 32 000 pêcheurs attirés par 3 458 km de
cours d’eau et la grande diversité de lacs de montagne qui représente
5 152 hectares de plans d’eau.
Le plan d’eau de la Terrasse est l’une des vitrines de ces lacs qui
réunit attrait touristique et qualité halieutique. Situé dans la vallée du
Grésivaudan, au bord de la rivière Isère, entre les montagnes des
chaînes de Belledonne et de la Chartreuse, la pêche des poissons blancs
et des carnassiers en Float Tube est particulièrement intéressante sur
ce parcours «No-Kill carnassiers». La base de loisirs, la plage et le
camping sauront également accueillir tous les publics pendant le Tour.
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L’auvergne - Rhône-Alpes, une région pour la pêche

Le Puy-de-Dôme, avec ses quelques 21 390 pêcheurs, bénéficie de 11000 km
de cours d’eau, de 45 lacs et plans d’eau et d’une diversité de milieux naturels aux
caractéristiques spécifiques. Entre le mythique lac Pavin, le lac Chambon, la rivière
Sioule, les étangs des Combrailles, le barrage des Fades, les sites de pêche regorgeant
de poissons ne manquent pas. Si la truite, présente dans la majorité des rivières et des
lacs de montagne, demeure le poisson roi du département, il est également possible de
débusquer des carnassiers dans le bas de la Dore ou dans les barrages et plans d’eau.
Parmi les secteurs les plus emblématiques du territoire, les Combrailles, pays des
étangs et de la très belle rivière Sioule, offrent de vastes plateaux boisés entrecoupés
de vallées profondes. Sur ce territoire du département, en plus du parcours «sans tuer»
de la basse Sioule, il sera également possible de profiter de sites touristiques (base
nautique de la retenue des Fades, méandres de Queuille, Vulcania…), d’activités de
randonnées et de canoë ou des restaurants, auberges et gîtes du secteur.

Lac de Nantua
© Office du Tourisme Haut Bugey

L’Ain c’est plus de 30 400 pêcheurs et l’une des destinations les plus fréquentées de
la région pour la pêche de loisir en eau douce. Avec 3 000 km de cours d’eau et plus
de 650 ha de plans d’eau, le département possède de nombreux lieux favorables
à la pêche. Que ce soit à l’Est dans la zone de montagnes du Bugey ou plus à
l’Ouest dans la Dombes « aux milles étangs », l’Ain offre des paysages boisés, de
vallées encaissées, de collines verdoyantes, où la pêche des salmonidés et des
carnassiers s’exerce dans des sites d’exception.
Le lac naturel de Nantua (141 ha), situé dans le massif du Jura, est un lieu privilégié
pour la pratique de la pêche et les loisirs touristiques de plein air. Au cœur de ce
site naturel protégé, la pratique de la pêche est facilitée par de nombreux services
tels que des zones de mise à l’eau, des pontons, la location de bateaux ou
l’accompagnement par un guide de pêche professionnel. Des activités de voile,
baignage, ski nautique, pédalos et randonnées sont également possibles sur le lac.

Lac du Bourget © FDAAPPMA73

Cours d’eau des Monts du Forez
© FDAAPPMA42

La Loire, territoire de plaines et de moyennes montagne, offre aux 23 185
pêcheurs du département une diversité de sites permettant de pratiquer
diverses techniques de pêche. Le fleuve Loire qui traverse le département
du Sud au Nord sur près de 130 km est le territoire de la pêche aux
carnassiers. Les grands lacs intérieurs de Villerest (770 ha) et de Grangent
(365 ha), ainsi que les plans d’eau des plaines du Forez et du Roannais,
offrent également des panoramas exceptionnels pour la pêche du sandre,
du brochet, de la perche… La Loire c’est aussi le territoire de la truite
que l’on retrouvera dans les cours d’eau réputés du Mont du Forez, de la
Madeleine ou du Massif du Pilat.
Le lac de Villerest, labellisé « station pêche », est une des meilleures
destinations pour la pêche du sandre qu’il sera possible de pratiquer du
bord ou en bateau. Sur ce grand lac, il est également possible de trouver
des restaurants, des auberges et des activités touristiques permettant de
découvrir la station verte de Villerest, où activités natures et culturelles sont
accessibles.

our
Sur le t

La pêche en Savoie c’est plus de 24 900 pêcheurs, 2 000 km de cours d’eau,
8 000 ha de plans d’eau et des paysages de montagne somptueux. Dans ce
territoire alpin où se mêlent montagnes, torrents, rivières, ruisseaux et fonds de
vallée, la pêche s’exerce dans un cadre naturel et arpenté, où la diversité des
sites et des parcours de pêche permet la pratique d’un loisir accessible à tous.
Le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France (4 450 ha), représente
un site d’exception pour la pêche et le tourisme en Savoie. Etendu de la
Chautagne avec le Rhône et ses marais jusqu’au bassin Chambérien, le lac
revêt plusieurs facettes : côté Ouest, l’impressionnante chaine l’Epine et sa
Dent du Chat perchée à 1 390 m surplombe le lac, tandis qu’à l’Est, autour
d’Aix les Bains, le Bourget adopte des allures de station balnéaire. Le Bourget
c’est aussi 33 espèces piscicoles dont le lavaret, mythique poisson alpin. Les
qualités de ce site attirent chaque année 2 500 pêcheurs et 5 000 pêcheurs
extérieurs au département. De nombreux touristes fréquentent également l’eau
et les berges du lac, à la recherche d’activités variées (nautisme, baignade,
pêche, randonnées...).

La basse Sioule
© FDAAPPMA63
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Le département de la Drôme, avec ses paysages à la fois vallonnés,
verdoyants, provençaux, ou marqués de gorges encaissées et de falaises,
bénéficie d’une offre halieutique variée pour les 17 000 pêcheurs de loisir.
Parmi les 4 000 km de cours d’eau et les 32 plans d’eau, la vallée du Rhône
abrite de nombreux poissons trophées (brochets, sandres, silures), tandis
que la truite sera présente dans les cours d’eau de montagnes ou de collines.
La Bourne et la Vernaison, deux cours d’eau du plateau du Vercors, sont des
hauts lieux de la pêche en Drôme. Situés dans le cadre préservé du parc
naturel du Vercors, la pêche des ombres communs, des truites farios et la
présence de l’écrevisse à pattes blanches, ravit les pêcheurs amateurs ou
confirmés. La beauté de leurs paysages, formés de gorges encaissées et de
cascades, illustre les parcours empruntés par les pêcheurs et les randonneurs.
Pour compléter la découverte de ce cadre, des sites touristiques tels que le
musée de l’eau à Pont en Royans, les grottes de Choranche ou le musée de
la résistance à Vassieux sont à visiter.

our
Sur le t

La Vernaison
© FDAAPPMA26

Pêche au lac du Bouchet
© FDAAPPMA43

En Haute-Loire, territoire de moyenne montagne et du
mythique saumon atlantique, le département regorge de
lieux privilégiés pour la pêche des poissons sauvages tels
que la truite fario et l’ombre commun, dans un cadre naturel
encore bien préservé. Les 3 500 km de cours d’eau, les 2
plans d’eau, ainsi que les six parcours de pêche labellisés
du département, satisferont un public de pêcheurs de tous
niveaux.
Le lac du Bouchet, un cratère de volcan de 45 ha et perché
à 1 200 mètres d’altitude, est le site naturel le plus visité de
Haute-Loire. Ce site emblématique, à l’eau de très bonne
qualité, permet à la fois de pêcher des populations de
salmonidés très riches et diversifiées (cristivomer, truites,
corégone, ombles chevalier), de se baigner, de randonner et
de pratiquer des loisirs nautiques comme le pédalo.
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A ne pas manquer !
Des invitations presse et

Prenez place dans la caravane publicitaire du Tour de France avec Génération Pêche

quelques idées de reportages

Composée d’un char et de trois véhicules, la caravane Génération Pêche circule sur le tracé de chaque étape une
heure avant le passage des coureurs pour assurer le spectacle. Une expérience unique pour vivre et voir le Tour de
France sous un autre angle.
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Suivez l’installation hors normes d’une vue aérienne

Réservation obligatoire (maximum 4 personnes)
Contact : communication@peche-auvergne-rhonealpes.fr
Attention : la caravane accompagne le tracé des étapes. Si vous prenez place dans le char Génération Pêche, pensez
à prévoir un moyen pour retourner à votre point de départ.

Dans le village médiéval de Rovon en Isère, l’association locale de pêche
et ses nombreux bénévoles seront à pied d’œuvre avant le passage des
coureurs pour habiller le pont de Saint-Gervais qui traverse la rivière
Isère et le toit de l’église de Rovon. Une bâche « Génération Pêche » de
20 x 30 mètres sera tendue sur les arches du pont, une truite en bois de
3 mètres de long sera suspendue au-dessus de l’eau et une banderole
de la fédération de pêche de l’Isère recouvrira le toit de l’église.
Les associations locales du patrimoine mettront également en avant
deux monuments historiques : la fonderie royale de canons de SaintGervais et l’église de Rovon (construite au XIVème siècle, elle est l’une
des plus anciennes églises de la région).
Installation le jeudi 19 ou le vendredi 20 juillet selon les conditions
météorologiques.
Pour confirmation, contacter Fabrice GUICHARD, président de
l’AAPPMA de Rovon – Sain-Gervais « La truite de la Drevenne » au
06.17.17.83.46
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Participez à une journée d’animation
sur le stand Génération Pêche
Au départ ou à l’arrivée d’une étape, animer le stand
Génération Pêche c’est se mêler à la foule et au
public du Tour de France, l’occasion exceptionnelle
de faire découvrir la pratique de la pêche de loisir à
des milliers de personnes, à travers des animations
pour tous les publics et la valorisation du patrimoine
halieutique de chaque département.
Voir le programme détaillé en pages 4 à 7
Contact :
communication@peche-auvergne-rhonealpes.fr
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Découvrez les actions des structures associatives de pêche pour le développement
de la pêche de loisir et la préservation des milieux aquatiques
Les structures associatives de pêche œuvrent toute l’année pour le développement de la pratique de la pêche de
loisir, la sensibilisation au fonctionnement des écosystèmes aquatiques ainsi que pour la préservation des espèces et
la restauration des milieux aquatiques.
Découvrez leurs nombreuses actions au sein d’un des 12 départements de la région : aménagements de parcours
de pêche accessibles à tous, développement de sites de pêche, ateliers d’initiation aux différentes techniques de
pêche, intervention en milieux scolaires et périscolaires, suivis scientifiques des espèces aquatiques, travaux de
restauration en rivières, gestion des ressources piscicoles… nous vous orienterons vers les sujets les plus adaptés à
votre demande.

Contact presse
ARPARA
Sarah MOSNIER
Chargée de communication
communication@peche-auvergne-rhonealpes.fr
04.72.18.01.80
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ARPARA
Association Régionale des fédérations de Pêche et de protection du
milieu aquatique de la région Auvergne - Rhône-Alpes
www.peche-auvergne-rhonealpes.fr
04.72.18.01.80

