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Nom de l’association de pêche :  

Amicale Vendée-Mère et barrage de Mervent 

Si vous êtes un pêcheur confirmé et que vous 

souhaitez pêcher en float tube, un accès est possible 

sur la commune de Chaix. Pour vous y rendre, partez 

de Fontenay-le-Comte et empruntez la D115 en 

direction de Chaix et de Massigny. Quand vous arrivez 

à Chaix, continuez sur la route principale, puis prenez 

la direction d’Auzay (sur votre droite). 

Si vous souhaitez pratiquer une pêche familiale, vous 

pouvez vous rendre au lieu-dit « Brillac ». Pour cela, 

passez la commune de Chaix par la D115, direction 

Velluire. 500m plus loin, tournez à droite direction 

Brillac. Suivez les panneaux de signalisation pour 

arriver au bord de la rivière. Ainsi vous pourrez 

découvrir un site avec des tables de pique-nique et des 

sanitaires. 

 La pêche au coup y est appropriée pour titiller 

gardons, brèmes ou ablettes. Vous pouvez également 

pêcher le carnassier. Apparemment, les brochets et les 

perches seraient plus présents que le sandre. 

« La Vendée » est accessible par plusieurs endroits. 

Pour plus d’information n’hésitez pas à vous renseigner 

au près de la Fédération. 

 

 

 

 

 

Public(s) : Tous publics 

Accessibilité : Facile 

Stationnement : Sur le bas côté de la voie partagée 

Distance véhicule / rive : 5 m au minimum 

Milieu : Rivière 

Rive : Gauche 

Berges : Majoritairement encombrées 

Linéaire de pêche : 1 km et plus 

Largeur entre rives : Entre 25 m et 30 m 

Profondeur moyenne : 2,50 m 

Type de fond : Vaseux 

Emplacements : Ensoleillé 

Equipements : Tables, poubelles, sanitaires, sentier cyclable 

 Multiples postes de pêche 

 Nombreuses caches pour poissons 

 Accès limité en voiture sur les bords de la rivière. 

Renseignez-vous auprès de la Fédération 

Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

Site : http://www.federation-peche-vendee.fr 

 

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche du carnassier 

 Pêche de la carpe de nuit 

 Fixe 

 Itinérante 

La Vendée, Fontenay-le-Comte (85200) 

Amis pêcheurs, n’oubliez pas que la carte de pêche est nominative et obligatoire pour toutes personnes en action de pêche. 
Vous pourrez vous la procurer auprès d’un dépositaire ou sur le site Internet de la fédération de pêche de Vendée : 

http://www.federation-peche-vendee.fr 

 

http://www.federation-peche-vendee.fr/
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La Vendée, Fontenay-le-Comte (85200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes Routiers à suivre 
Départ : Fontenay-le-Comte 
D115 : direction Velluire 
Arrivée : Chaix / Brillac  

Légendes 
     Linéaire de pêche 
     Parking 
     Vous arrivez par là 
 

A proximité 
Velluire : 5 km 
Fontenay-le-Comte : 7,5 km 
 Le Langon : 9 km 
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