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LE LAC DE VASSIVIÈRE,  
UN SPOT DE PÊCHE  
DES CARNASSIERS  

Un des plus grands lacs de France, situé dans le Parc 
Naturel Régional de Millevaches avec ses 1000 ha  

d’eau aux rives découpées.
Pêche du bord, float tube, bateau et canoë.

Mises à l’eau et navigation gratuite.
Hébergements et séjours pêche

A PROXIMITÉ  
DU LAC DE VASSIVIÈRE  

Des cours d’eau d’exception  
pour la pêche de la Truite fario.

Des parcours de pêche  
de la carpe de nuit. 

PÊCHE À VASSIVIÈRE
VOTRE DESTINATION



RÉGLEMENTATION

Réglementation en vigueur sous réserve de 
modification préfectorale.
Votre carte de pêche exigée (au choix) :
Tous  modes  de pêche autorisés, se référer à la 
réglementation.

-  carte « Interfédérale Personne majeure » avec 
taxe complète et timbre halieutique : 96 e€

- carte « Personne mineure »  de 12 à 18 ans : 20 e
-  carte « Découverte pour les jeunes de - de 12 ans », 

tous modes de pêche : 6€e
-  carte « Hebdomadaire » pour jeunes et adultes, 

valable 7 jours consécutifs du 1er janvier au 31 
décembre : 32 e

-  carte « Journalière » tous modes de pêche 
autorisés : 12 e

- carte « Découverte femme » : 33€e
Vous pouvez vous procurer ces cartes à l’Office 
de Tourisme de Vassivière ou dans les bureaux 
d’information touristique.

LES GUIDES MONITEURS  
DE PÊCHE DIPLÔMÉS

Des guides diplômés proposent de vous faire 
découvrir les richesses halieutiques, l’apprentissage 
des techniques de pêche, la connaissance des 
matériels adaptés.

Les stages d’intitiation ou de perfectionnement se 
déroulent à la journée ou à la semaine.

Retrouvez tous les moniteurs et leurs spécificités 
sur notre site internet.

Jean-François LECOMTE / 06 87 12 48 00  
www.pecheur-de-sensations.com

Antoine MACHINAL / 06 07 09 51 47 
www.mille-et-une-sources.fr

Stéphane ROBIN / 06 18 06 14 85 
www.haute-vienne-guide-peche.com

Karl COURGNAUD /  06 52 41 81 20 
www.masessionpeche.com

Cédrick PLASSEAU /  06 22 90 37 15  
www.fishingaventure.com

Aubin LE BIHAN / 06 45 33 07 40  
www.aubinlebihan.fr 

Jean-Pierre LABARRE / 06 18 91 09 50 

Laurent LOIZEAU / 06 61 91 57 81

LAC DE VASSIVIÈRE 
2e catégorie piscicole

Le lac de Vassivière est reconnu par les pêcheurs, 
comme étant un des plus riches en carnassiers de 
France : sandres, brochets, perches (pas de Black-
Bass). 
Des paysages magnifiques, des rives découpées, 
des îles sauvages, le Lac de Vassivière est équipé 
de 4 mises à l’eau bétonnées (Auphelle accessible 
jusqu’à la cote 644.40 m, Broussas accessible 
jusqu’à la cote 643 m, Nergout, Vauveix). Une 
porfondeur d’eau allant jusqu’à 30 m. Côte du lac 
maxi : 650 m.
La pêche de la carpe de nuit n’est pas autorisée  
sur le Lac de Vassivière. 

COURS D’EAU

Le Plateau de Millevaches offre une multitude  
de rivières et ruisseaux sauvages et préservés  
qui raviront les pêcheurs de Truites fario sauvages 
(ouverture, 10/03 au 16/09).

HÉBERGEMENTS ET SÉJOURS PÊCHE

De nombreux gîtes de pêche vous accueillent 
toute l’année. www.lelacdevassiviere.com
Les moniteurs guide de pêche ainsi que l’agence 
de voyage APPAAT Millevaches vous proposent des 
séjours thématiques de  découverte, d’initiation et 
de perfectionnement.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT PISCICOLE 
ET HALIEUTIQUE SUR LE LAC  
DE VASSIVIÈRE

Les fédérations de pêche de la Haute-Vienne et de 
la Creuse en partenariat avec le Syndicat Mixte le 
Lac de Vassivière, La Région Nouvelle Aquitaine 
et EDF s’engagent sur un plan de développement 
responsable et durable  afin de positionner d’ici 
3 ans le lac comme l’un des meilleurs spots de la 
pêche des carnassiers de France.

Lac de Vassivière : pêche ouverte toute l’année, sauf pour carnassiers (voir périodes).

PÉRIODES D’OUVERTURE 2018
 espèces 1ère catégorie  2e catégorie 

 TRUITE FARIO  
 TRUITE ARC-EN-CIEL  10/03 au 16/09
 SAUMON DE FONTAINE

 OMBRE COMMUN 19/05 au 16/09  19/05 au 31/12

 BROCHET   01/01 au 28/01
    01/05 au 31/12

 SANDRE   01/01 au 11/03
    09/06 au 31/12

cours d’eau cours d’eau, lac et barrage

11/03 au 17/09

zone réservée à la pratique des sports 
motonautiques entre 10h et 19h

hauts fonds

port et mise à l’eau

Sentier de Rives

ÉTANG DE FAUX-LA-MONTAGNE (23) 
2e catégorie pisicole, parcours de pêche “Carpe de nuit”.

LAC MONT LARRON (87) 
Parcours de pêche “Carpe de nuit”. 

PARTICULARITÉ : LES ÉTANGS

ÉTANG DE ROUDERSAS (23) 
Commune de Royère-de-Vassivière, 1ère catégorie.
06 67 54 87 91
Cartes disponibles au point d’accueil de Royère 
de Vassivière.

ÉTANG DE PEYRAT-LE-CHÂTEAU (87) 
Géré par la fédération, règlementation particulière 
(ouverture du 10/03 au 02/12), pêche en float tube 
autorisée. Black-Bass en no kill.
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INFOS  
PRATIQUES

Mises à l’eau et navigation 
gratuites sur le Lac de Vassivière.

Station service 24/24 pour voiture  
et bateau au port d’Auphelle

Ports publics : 05 55 69 76 70

Moteur thermique autorisé 20 km/h

Côte et règlementation du lac :  
www.lelacdevassiviere.com

Réparation et maintenance marine : 
M. Pointeau/ 06 33 07 21 24 
Mille Nautique / 06 88 30 13 60

Création de canne à pêche, 
réparation matériel de pêche : 
CARNIVORAE 06 15 20 35 29

Location barque de pêche : 
Bistrot du Lac : 05 87 54 00 24 
M. Labarre : 05 55 81 33 04 
Mille Nautique : 05 55 02 19 97

Matériels et appâts :  
Mille Nautique / Auphelle 
Quincaillerie / Peyrat-le-Château 
Art et Loisirs / Royère-de-Vassivière

Fédération de pêche  
de la Creuse :  
05 55 52 24 70 

Fédération de pêche 
de la Haute-Vienne :  
05 55 06 34 77

 OFFICE DE TOURISME  
 LE LAC DE VASSIVIERE 
Ouvert toute l’année
Auphelle 
87470 Peyrat-le-Château
tél. 05 55 69 76 70
tourisme@lelacdevassiviere.com
www.lelacdevassiviere.com


