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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 Feeder, Quiver et 
à l’Anglaise 
 

 Pêche au Posé 

 Pêche Itinérante 

 Pêche en Float-
Tube  

 Pêche du Silure et 
Black-Bass 

 

Chemin de Halage, La Vendée, VELLUIRE (85770) 

 

 

Photo FVPPMA 17/07/2018  

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 venir accompagné  

Stationnement : Bord du chemin de halage sur la bande enherbée, 

adapté au véhicule léger  

Distance véhicule/Poste : < 5 m ou plus en fonction du choix du 

poste de pêche 

Chemin :  Chemin de halage (cailloux et pierre compacté) plus 

bande enherbée 

Dénivelé : Faible < 5 %  

Dévers : Faible < 2  

Emplacement : Ensoleillé et ombragé 

Equipement : Banc et descente à bateau    

Poste de Pêche : Berge 

Sécurité : / 

Hauteur moyenne de berge : 0,6 m 

Linéaire moyen du parcours : 5 km (suivre le chemin de halage)  

Milieu : Rivière « La Vendée » 

Berges : Dégagées 

Rive : Droite 

Largeur entre rives : 25 m 

Profondeur moyenne : 2,5 m avec fosses  

Type de fonds : Cailloux  

Information Pêche : Avoir sa carte de pêche 

Occupation du sol : Entretenu par la commune  

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

 

 Coin calme et paisible 

  Chemin de randonnée, halage 

 De nombreux postes de pêche 

 Facile d’accès 

 Proche de Fontenay-Le-Comte 

 Rivière très poissonneuse 

 Présence de fosses et de caches à    

poissons  

 
 Poissons Blancs (Gardon, Brème, …) 

 Carpe  

 Carnassiers (Brochet, Sandre, Perche, Black-Bass et Silure) 

 Anguille  

 Ecrevisse, Poisson-chat : Attention Espèces Exotiques 

Envahissantes : à ne pas remettre à l’eau 

 

 

 

 

 

 

Sur les bords de la rivière « La Vendée » au niveau du 

chemin de halage, vous trouverez de nombreux 

postes accessibles et surtout très poissonneux.  

Plusieurs techniques de pêches peuvent être 

pratiquées, de la pêche au coup en passant par le 

feeder pour finir en Float-Tube en leurre pour le 

Carnassier. Tout est possible sur ce parcours.  

Cette rivière est très réputée pour sa quantité de 

poissons notamment Carnassiers.  

Alors ne perdez pas de temps !   

http://www.federation-peche-vendee.fr/
http://www.federation-peche-vendee.fr/
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Chemin de Halage, La Vendée, VELLUIRE (85770) 

 

 

Axes Routiers à suivre :  
Départ : Parcours : Le Gué de Velluire, 
chemin de Halage en rive Droite de la 
Vendée (suivre la rivière Vendée) 
Arrivée : Fin du chemin de halage à 
Velluire 
 

A proximité :  
Niort : 40,6 Km 

Fontenay Le Comte : 11,8 Km 

Vix : 6,7 Km  
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