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Pêche en famille
à Villefranche-de-Panat...

... ou à La Jourdanie

Pour des vacances autour de la pêche et des joies de l’eau. Imaginez un
grand lac dans un cadre superbe où toute la famille va pouvoir trouver son
bonheur. Un lac où l’on peut se baigner, faire du pédalo, de la voile et pêcher.

Un lieu où le temps s’est arrêté. Une vallée à découvrir, une rivière des plus
poissonneuses : le Tarn... Le mariage du végétal, du minéral et de l’eau. Ce
lac est le lieu où, par excellence on vit au rythme de la nature.

Sur ses berges du lac, on peut alterner tous les types de pêche : à
l’anglaise, au coup, au quiver (en queue de lac), en barque pour traquer
les carnassiers. Il est facile de trouver, même en période estivale, un
coin tranquille. Une route fait le tour du lac et le transport du matériel
sur le poste ne pose aucun problème. À Villefranche-de-Panat, une
canne à lancer et une canne au coup de 6 à 7 mètres suffisent pour
véritablement « s’éclater » aussi bien sur du carnassier que sur du poisson
blanc. Si les membres de votre famille ne sont pas des inconditionnels de la pêche,
les promenades pédestres ou cyclistes sont nombreuses. Il est ainsi possible de
disposer à proximité d’un lieu de pêche de première importance, d’un ensemble
d’activités de qualité.

Balades, pêche accessible à tous. Il suffit d’une simple canne pour
remplir sa bourriche de belles prises et sa tête de souvenirs
inoubliables. Un lieu qui a depuis des années séduit les pêcheurs
les plus au fait de la technique, mais aussi tous ceux qui découvrent
que sous la surface de l’eau vit un peuple que l’on peut rencontrer,
une canne à pêche en main.
Un cadre idéal pour pratiquer non seulement des activités sportives,
culturelles mais aussi halieutiques et ce dans un calme des plus reposant. Une
rivière, des poissons à profusion, une canne à pêche, le rêve, c’est en fait à La
Jourdanie, tout près du village du Truel !

Si vous voulez initier vos enfants à la pêche, installez-les en fin d’après-midi en été, avec une
canne au coup, sur le ponton de la plage municipale. C’est toutefois en automne que le lac
offre le plus de possibilités. C’est aussi la période idéale pour découvrir la pleine nature
environnante. Périodes les plus favorables : toute l’année avec une prédilection de mai à finjuin et de septembre à fin-novembre.

