Rivière à truites sauvages (quelques goujons, vairons).
Berges aménagées pour la promenade et facilement accessible… Cette rivière de centre-ville surprend par la qualité de ses eaux
et l’environnement naturel.

Les cartes de pêche
Les lieux de vente
Office de Tourisme Marches du Velay—Rochebaron au bureau de Monistrol.
Sur le site Internet www.cartedepeche.fr
Fédération de Pêche www.pechehauteloire.fr
Pêche Loisirs : ZA Le Pêcher Monistrol Tél 04 71 66 58 87
Tous nos parcours sont en réciprocité et accessibles avec une carte de
pêche départementale et interdépartementale.

Besoin de conseils ?
N’hésitez pas à prendre contact avec J. Pierre Cizeron, président de
l’AAPPMA de Monistrol Gournier au 06 10 62 59 70 ou Raymond Quilico,
membre de « Pêche sportive Forez-Velay » au 06 07 80 93 19
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Parcours du Piat

Parcours « sans tuer » du Piat dans le centre de Monistrol. Garer
sa voiture sur le parking du supermarché Carrefour avenue Jean
Martouret et se diriger de l’autre côté du pont en amont de la rivière. Un sentier rejoint facilement les berges.

Pêcher à
MonistrolMonistrol-sursur-Loire
Avec la Loire, dernier fleuve
sauvage d’Europe, le Lignon, un
des ses plus beaux affluents et de
surprenants ruisseaux comme le
Saint Marcellin, Monistrol-sur-Loire
est un lieu de pêche fameux.
L’Amicale des Pêcheurs a sélectionné pour vous 7 sites de pêche
sur des courants impétueux, de limpides rivières ou encore en
étang reposant : ils sont faciles d’accès et présentent une grande
densité piscicole dans des eaux de très bonne qualité. Certains
sont bien adaptés aux familles .
Profitez des beaux sentiers pédestres à fleur du fleuve légendaire,
des petites plages sauvages, des berges ombragées … Faites le
plein de nature !

www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Du centre de Monistrol, prendre la direction Le Puy, jusqu’à la bretelle
d’accès à la RN 88 (qu’il ne faut surtout pas prendre), prendre à
gauche puis à droite en direction de Pont de Lignon. Avant le pont,
tourner à droite en direction de Nantet. Après quelques centaines de mètres, au
niveau des anciennes papeteries, accès facile au bord de l’eau, à la confluence
du Lignon et de la Loire.
Site idéal pour les débutants : pêche au coup ou à la mouche en remontant le Lignon (Attention, le Lignon est classé première catégorie)

Etang Roger Janisset

Pont de Lignon

Les sites toutes pêches

Du centre-ville, prendre la direction de Aurec sur Loire, et la garder
pendant environ 2,5 kms, l’étang se trouve sur la droite. Il est signalé
par un grand panneau. Accès au bord de l’eau facile — ponton handicapé.

Cadre très verdoyant - Site idéal pour les familles
et les débutants avec tables de pique-nique; on y
pêche les poissons blancs (gardons, tanches…) , brochets
et truites arc en ciel.

Des lieux de pêche paradisiaques dans
des gorges totalement sauvages où se
succèdent courants et plats.

Du centre-ville, prendre la direction de Bas-en-Basset ; au deuxième
rond-point, suivre les panneaux Gournier puis Gournier-Bas. Au carrefour, à l’entrée de Gournier, laisser la voiture et continuer tout droit à pied
au niveau de la croix par la petite route strictement réservée aux riverains(attention, il n’y a aucune possibilité de stationnement).
Après être passé sous le pont de chemin de fer, le Gourdiode
s’offre à la vue du pêcheur : plat immense de 250 m de large et 400
m de long avec une profondeur qui avoisine les 10 m ! Une veine
pour les gros poissons (carpes, brochets, sandres et maintenant silures. En
aval et amont, deux magnifiques courants abritent de bonnes populations de
spirlins, goujons, barbeaux et quelques truites.

Le Moulin de Verne

En direction de Pont de Lignon, accès par le village de Chazelles qu’il
faut traverser). Dès le début de la descente, le chemin de terre n’est
plus carrossable ; laisser alors la voiture dans la clairière à gauche. Il faut 10
minutes pour atteindre le bord de l’eau et un bon 1/4
d’heure pour remonter.

Pont de Cheucle

Gournier

Le Gour des Mines

Les sites de pêche à la truite
Du centre de Monistrol, prendre la direction Le Puy. A la sortie de la ville
au 1er rond point, prendre à gauche direction St Etienne. Après être passé sous l’autoroute, prendre à droite et traverser le hameau de Grangevallat, puis
la petite route en direction de Verne . Après environ 1,5 km la route s’abaisse
jusqu’au bord de la rivière.
La pêche est possible aussi bien en aval qu’en amont. Cependant à
partir de Grangevallat, vers l’amont il n’y a plus de déversement de
truites d’élevage. Les poissons ne sont pas très gros mais il y a une très
bonne reproduction de truites de souche.

Du centre-ville, prendre la direction de Bas en Basset. A mi-chemin
entre les 2 cités (environ 2 km), prendre à droite et passer devant la
gare SNCF; continuer tout droit en longeant la voie ferrée par une route
étroite qui conduit près de la rivière. Se garer près du pont.
En amont, un long parcours de pêche permet de remonter jusqu’aux
Gorges de Bilhard. En aval, on peut atteindre la confluence avec la
Loire. Ce site est peuplé de quelques poissons blancs, vairons,
truites sauvages et truites d’élevage adultes (déversement en 3 fois de mars
à juin).

Sur tous ces sites, possibilité de pique-nique, mais n’oublions pas nos déchets !

