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Lac de Pont-de-Salars
Le temps suspendu

Vers
Agend'Aveyron

1 km

Le lac idéal pour pratiquer toutes
les techniques.
L’avantage de ce lac réside dans
la possibilité d’y pratiquer tout
au long de l’année la totalité des
techniques de pêche au coup.
En amont, l’arrivée du ruisseau
Viaur, qui alimente le lac, est le
lieu parfait pour pêcher dès le
printemps à l’anglaise. Fin
mai, ce secteur est un des plus
intéressants pour pêcher la
tanche. Légèrement plus en
aval, les secteurs des Moulinoches et de la Souquette sont
parfaits pour pratiquer à la longue canne. La population de
blancs est très importante et l’on
peut y réaliser des bourriches
conséquentes toute l’année. En été,

près de la base nautique et de la plage des
Rousselleries la pêche doit se pratiquer tôt
le matin et en fin de soirée, ces secteurs
étant plus orientés baignade et sports nautiques. En revanche le bras de Méjanes
permet de pêcher en toute tranquillité. Le
gros gardon, mais aussi la perche se laissent facilement capturer sur des postes
copieusement amorcés. Un ponton de
pêche est recommandé sur la majorité des
secteurs et en particulier autour de la retenue, vu la forte déclivité du terrain. Sur la
majeure partie du lac, il est inutile de pêcher
à plus de 9 mètres car les bordures s’ouvrent très vite sur 2 ou 3 mètres de fond.
Contacts
Office de Tourisme de Pareloup / Lévézou
Tél. : 05 65 46 89 90 - Fax : 05 65 46 81 16
E-mail : tourisme-levezou@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Rodez
Tél. : 05 65 75 76 77 - Fax : 05 65 68 78 15
Site internet : www.grandrodez.com

conseils
techniques
Le lac est très riche en
blancs mais aussi en
carnassiers. Il est souvent
judicieux de placer une
ligne à sandre ou à
brochet dans les abords
immédiats du poste
amorcé. Pour les adeptes
du quiver, le lac de
Pont-de-Salars peut se
révéler le lac de tous les
records en matière de
poissons blancs.
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