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Attention ! Ce calendrier ne tient pas compte des périodes spécifiques de fermeture (brochet, sandre). Se renseigner au préalable.

conseils
techniques

Brochet : pêche au
« mort manié », aux
leurres (spinnerbait, jigs
Salles-Curan
et gros leurres souples) au
Vers
poisson nageur, très gros
Bouloc
vifs sur paternoster ou
flotteur pour les gros spécimens.
Sandre : toujours le mort manié
ou mieux, la « tirette », leurre souple moyen,
blanc ou jaune, sur les grandes plages
(Les Vergnes, Notre-Dame-d’Aure,)
tôt le matin, et au coup du soir, et toute la
journée sur les ruines noyées.
Perche : ver, petit vif, leurre souple et
« dandine » à l’aplomb du bateau, très
efficace l’hiver et au printemps, avec
les « guignols » ou des olives aplaties
armées d’un petit triple.

Véritable mer intérieure (1239 hectares,
130 km de berges), le lac de Pareloup
est un lieu mythique pour la pêche aux
carnassiers : toute la presse halieutique a publié des photos de brochets
records capturés dans ses eaux.
Une telle étendue d’eau justifie l’utilisation
d’un bateau (locations possibles) et si
possible d’un échosondeur pour repérer
les reliefs immergés, où se concentre le
poisson fourrage et leurs prédateurs.
Mais les berges, facilement accessibles,
permettent aussi la pêche au posé et au
flotteur.
Vous chercherez le brochet autour du
pont de la Cléta et dans toutes les anses
riches en herbiers et en murets immergés
(Boulouis, Caussanel, Les Faux...).
Très grosse population de sandres à « traquer » sur tout le lac car la localisation dif-

fère selon les saisons et la météo.
Perches en très grand nombre, avec, la
aussi, de fréquents poissons « trophées ».
Mises à l’eau les plus accessibles :
- une près du barrage, à Notre-Damed’Aures ;
- les deux autres en bout du lac, à la base
nautique des Vergnes et à Salles-Curan.
Contacts
Office de Tourisme de Pareloup / Lévézou
Tél. : 05 65 46 89 90 - Fax : 05 65 46 81 16
Site internet : www.levezou.com
Office de Tourisme de Salles-Curan / Pareloup
Tél. / Fax : 05 65 46 31 73
Office de Tourisme de Rodez
Tél. : 05 65 75 76 77 - Fax : 05 65 68 78 15
Site internet : www.grandrodez.com

