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Description :  

Types de pêche conseillés :  

 

 

Atouts et spécificités du site :  

 

 

Contact :  

 

 

Les poissons retrouvés : 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Nom de l’association : « Amicale Vendée Mère et Barrages de Mervent » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pêche au Coup 

 Pêche aux Leurres 

 Pêche à la Mouche 

 Pêche Feeder, Quiver et 
à l’Anglaise 

 Pêche à la Balance 
(Ecrevisses) 

 Pêche au Posé 

 Pêche Itinérante 

 Pêche en Float-
Tube 

 Pêche de la Carpe 
de Jour  
 

Le Petit Château, Barrage de Vouvant (85120) 
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Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

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

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 

 

Publics : Accessible à Tous  

Accessibilités : Facile /  fauteuil en totale autonomie, Attention 

légère pente par endroit 

Stationnement : Terrain herbeux de pêche, adapté au véhicule 

léger  

Distance véhicule/Poste : < 10 m  

Chemin :  Terrain de pêche herbeux 

Dénivelé : Faible < 5 %  

Dévers : Faible < 2 %, Attention certains postes ont une pente 

plus importante 

Emplacement : Ensoleillé et ombragé 

Equipement : Table de pique nique, poubelle, jeux pour enfants et 

sentiers pédestre et cyclable    

Poste de Pêche : Berge 

Sécurité : / 

Hauteur moyenne de berge : 0,5 m 

Linéaire moyen du parcours : 120 m et plus 

Milieu : Lac « Vouvant » 

Berges : Dégagées 

Superficie : 9 ha 

Marnage : Très Faible 

Largeur entre rives : 35 m 

Profondeur moyenne : 0,8 m avec fosses 

Type de fonds : Vaseux 

Information Pêche : Parcours No-Kill Black-Bass, animation Guide 

de Pêche (Gaël COUE), autorisation Float-Tube 

Occupation du sol : Entretenu par la commune  

Merci de respecter ce site et de le laisser propre à votre départ. 

 

 Visite de Vouvant : Petite Cité de Caractère, 

Historique et Médiévale avec expositions et de 

nombreuses fêtes pendant la période estivale, voir 

office du tourisme à Vouvant  

 Touristique 

 Jeux pour enfants avec petite aire de pique nique  

 Proche de Fontenay-le-Comte et de Mervent 

 Village vacances à proximité 

 Marché de Noël 

 Circuit pédestre 

 Jardins des sens à visiter proche du site de pêche 

 Poissons Blancs (Gardon, Tanche, …) 

 Carpe  

 Carnassiers (Brochet, Sandre, Perche et Black-Bass en No-Kill) 

 Anguille  

 Ecrevisses : Attention Espèces Exotiques Envahissantes : à ne pas 

remettre à l’eau 

 

 

 

 

 

 

Au cœur d’une petite cité médiévale, vous pourrez 

pêcher en toute tranquillité. Pour les personnes qui 

souhaitent s’initier, il est possible de pratiquer la 

pêche au coup afin de titiller gardons et ablettes. Il 

existe également un parcours de graciation pour la 

pêche du black-bass. Sachez tout de même que le 

black-bass est connu pour son côté très combatif. Il 

peut se pêcher grâce à une cuiller ou leurre souple, 

généralement à proximité du bord. 

Alors, vite à vos cannes ! 

http://www.federation-peche-vendee.fr/
http://www.federation-peche-vendee.fr/
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Le Petit Château, Barrage de Vouvant (85120) 

 

 

 

Axes Routiers à suivre :  
Départ : Fontenay-le-Comte 
D938T : direction La Châtaigneraie 
D31 : direction Mervent 
Arrivée : Vouvant 
 

A proximité :  
Faymoreau : 14 km 
Fontenay-le-Comte : 16 km 
La Roche-sur-Yon : 73 km 
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