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Nom de l’association de pêche :  

Amicale Vendée-Mère et barrage de Mervent 

En partant de Fontenay-le-Comte, prenez la D938T en 

direction de « La Châtaigneraie » et passez « Pissote ». 

Roulez pendant environ 10 km puis, en face du garage 

automobile, tournez sur votre droite sur une petite 

route de campagne. Continuez sur 1 km puis sur votre 

droite, vous pourrez apercevoir une descente à 

bateaux ainsi qu’un petit coin de verdure avec des 

tables de pique-nique. 

Sur le barrage de Pierre-Brune, une autre descente à 

bateaux est disponible. Pour vous y rendre, il vous 

suffit d’emprunter pratiquement le même itinéraire. 

Prenez la D938T puis la petite route de campagne (sur 

votre droite) mais au lieu de continuez toujours tout 

droit, prenez la deuxième à droite en direction du lieu-

dit « La Loge ». Continuez à rouler, passez le pont puis 

tournez à droite pour accéder à cette descente. 

Ce site peut être intéressant pour une partie de pêche 

en bateaux. Les pêcheurs spécialisés pourront se 

mesurer aux carnassiers mais également au black bass. 

Ce poisson solitaire est plus actif en période estivale. Il 

est opportuniste et très sensible au bruit. Utilisez un 

leurre ou une cuiller pour l’attraper. 

 

 

 

 

 

 

Public(s) : Tous publics 

Accessibilité : Facile 

Stationnement : Aires de stationnement (5 places) 

Distance véhicule / rive : 35 m 

Milieu : Lac 

Rive : Droite et gauche 

Berges : Plus ou moins encombrées 

Superficie : 65 ha  

Largeur entre rives : 40 m 

Profondeur moyenne : Entre 2m et 5 m 

Type de fond : Vaseux 

Emplacements : Ombragés et ensoleillés 

Equipements : Tables, descentes à bateaux 

 Diversité piscicole 

 Variation du niveau de l’eau en hiver 

 Respectez la réglementation à l’entrée du site 

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 du black-bass 

 Fixe 

 Itinérante 

 Float-tube / Bateau 

Queue de Barrage Pierre-Brune, Vouvant (85120) 

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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Queue de Barrage Pierre-Brune, Vouvant (85120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes Routiers à suivre 
Départ : Fontenay-le-Comte 
D938T : direction La Châtaigneraie 
Arrivée : Queue de Barrage de Pierre-Brune 

Légendes 
     Parking 
     Vous arrivez par là 
 

A proximité 
Fontenay-le-Comte : 14 km 
Faymoreau : 15 km 
La Roche-sur-Yon : 70 km 
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