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C’est dans saa partie orientale, domaine privilégié
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Le tourisme pêche dans l’Ain
Le département de l’Ain dispose d’un réseau hydrographique très riche :
plus de 1 800 kms de cours d’eau de 1ère catégorie et plus de 1 200 km en 2e catégorie,
plus de 650 hectares de plans d’eau et offre ainsi une richesse halieutique incroyable
où la quasi-totalité des espèces piscicoles sont représentées.
Le département de l’Ain est bordé de part et d’autre par la Saône à l’Ouest,
le Rhône à l’Est. Son territoire est traversé du Nord au Sud par la Rivière d’Ain qui en
constitue l’épine dorsale séparant la plaine de la montagne.

A l’Ouest la plaine distingue 2 territoires :
La Bresse et la Dombes qui abritent rivières,
étangs et plans d’eau, offrant carpes, blancs
et autres carnassiers.
Elle fait frontière avec la Saône, domaine de
prédilection pour la pêche aux silures,
et possède un intérêt tout particulier pour
les pêcheurs en quête de sensations fortes.
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A l’Est la montagne s’étend sur 2 territoires :
Le Bugey et le Pays de Gex qui restent des
domaines privilégiés pour la pêche de la truite
et de l’ombre commun descendant
des Montagnes du Jura.
Que ce soit le Pays de Gex au Nord Est avec
la Valserine, labellisée 1ère Rivière Sauvage de
France en 2014, ou le Bugey Sud avec l’Albarine,
les rivières de 1ère catégorie sont
un véritable paradis pour les pêcheurs.

La pêche dans l’Ain c’est aussi d’autres types
de pêche comme la pêche au coup pour
la prise de petits carnassiers et poissons blancs
qui convient particulièrement aux pêcheurs
amateurs ou débutants.
Entre lacs naturels comme le Lac de Nantua,
le Lac de Sylans et le Lac de Divonne les Bains,
classés lacs de montagne, et les lacs
tels les Etangs de La Dombes dépassant
le millier, l’Ain regroupe à lui seul tous
les plaisirs de la pêche en eau douce.
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L’Ain et ses principaux cours d’eau.
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Rôle & missions de la Fédération de Pêche de l’A
’Ain
La Fédéra
ration de l’A
’Ain pour la Pêche et la Pro
rotection du milieu aquatiqu
ue, forte d’un
réseau
ré
ése
de 62 AAPPMA adhére
rentes, œuvvrre quotidiennement pour la protection
des milieux aquatiques, le déve
veloppement et la pro
romotion du loisir pêche
p
dans le
Département de l’A
’Ain
ï

Ses missions

- Le développement et promotion de
e la pêche
de loisir.
- La protection des milieux aquatiques, mise en
valeur et surveillance du patrimoine piscicole.

ï

Ses actions

- Actions d’éducation, d’information
et de sensibilisation à la protection de
l’environnement.
- Actions d’initiation, de perfectionnement
à la pratique de la pêche.
- Promotion et organisation de la pêche
de loisir, développement du tourisme pêche.
- Surveillance des milieux aquatiques.
- Travaux de restauration et de mise en valeurr
des milieux aquatiques.
- Etudes et suivi des milieux aquatiques
et des populations piscicoles.
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Fédération de la Pê
F
êche de L’
L’Ain
10, allée de Challes
C
01000 BOURG E
EN BRESSE
Tél. 04 74 22
Té
2 38 38
www.federation-peeche-ain.com

Label Ain Pêche
Un label
la départemental sur mesure, pour le plaisir des pêcheurs !
engagés...

Le département de l’’A
Ain fait, depuis
longtemps, de l’accueil du pêcheur une de
ses préoccupations. Pour ceci Aintourisme
e
- Agence T
To
ouristique du Département de
l’’A
Ain - structure,TXDOLĆHl’offre pêche du
département dans un unique objectif :
mettre laĆOLªUHen tourisme.
Ainsi est né le label Ain Pêche, il y a
une vingtaine d’année s’adressant aux
hébergeurs, moniteurs guides de pêche,
sites de pêche (eaux closes, cours d’eau)
HWRIĆFHV de tourisme qui proposent des
prestations et services de qualité pour
accueillir les pêcheurs dans les meilleures
conditions.

Le loisir pêche dans l’A
’Ain
Bienvenue au paradis des pêcheurs !
De la Bresse au Bugey et de la Dombes au
Pays de Gex, le département de l’A
’Ain, situé
entre Ly
Lyon et Genªve, offre de multiples
possibilités de pratiquer le loisir pêche en
eau douce.
Seul, entre amis ou en famille, vous avez
rendez-vous avec la nature pour vous
adonner à votre passion ou découvrir
le plaisir de la pêche.
Que vous soyez expert,FRQĆUP«amateur
ou débutant, il y en a pour tous les goûts.
De quoi satisfaire petits et grands.
Alors tous à vos lignes, prêts, pêchez !
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Les poissons de nos lacs, riviières et plans d’eau

NUISIBLES
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Conseils pratiques...
atiq
pour une partie de pêche réusssie
ï

6èLQIRUPHUVXUODU«JOHPHQWDWLRQ
S¬FKHHQYLJXHXU

Pour toutt savoir : Consultez la carte
halieutiq
ique insérée dans la brochure
ou con
nnectez-vous à :
www..federation-peche-ain.com
ï

3UHQGUHVDFDUWHGHS¬FKH

La carte de pêche vous donne un droit
d’accès et d’exercice sur le territoire
où vous pêchez. Elle est obligatoire.
o

C
Comment
se la procurer ?
Par internet : www
w..cartedepeche.fr
ou
u chez les dépositaires du départementt.
Listte consultable sur :
www..federation-peche-ain.com
ï

(WUHSUXGHQW

Pour votre
re sécurité évitez de pêcher
sous les ligne
nes électriques et au pied
des barrages.

ï

(WUHDFFRPSDJQ«SDUXQJXLGH
GHS¬FKHSURIHVVLRQQHO

Offrez-vous une journé
ée ou demijournée de pêche avec un moniteur
guide de pêche labellisé
é AIN
PECHE qui vous enseig
gnera trucs
et astuces et partagera sa passion.
En savoir plus : Cf. secte
eurs de
pêche dans la brochure
e ou sur :
www
w..ain-tourisme.com/
m//p
pratiquez/
peche/guides-proffeessionnels-ainpeche

ï

5HVSHFWHUO’enYLURQQHPHQW

La pêche en 1R.LOO(remise
mise à
l’eau immédiate du poisson)
sson) est
de plus en plus pratiquée pour la
sauvegarde des espèces piscicoles.
Nécessité de pêcher avec un
hameçon sans ardillon pour ne pas
blesser ou tuer le poisson.
Parcours «No Kill» (cff.. carte
halieutique insérée dans la
brochure)

En savoir plus :
www.peche-partage.fr
w.
r///p
peche-no-kill
Pour en savoir plus :
www
w..sousleslignes-prudence.fr
www
w..cnr-louloutelaloutre.fr
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
Les stations vertes de vacances sont des localités
rurales aménagées suivant une charte nationale
signée par la commune, garantissant un
environnement naturel, des équipements de loisirs,
un accueil touristique et des services.
Ce label est décerné par la Fédération Nationale
de la Pêche en France (FNPF) aux hébergements
garantissant des prestations de qualité pour les
pêcheurs dans le cadre de la charte nationale pêche.
Label départemental attribué aux Offices de
Tourisme, hébergeurs, sites de pêche et guides
professionnels de pêche qui se sont engagés dans
une démarche de qualité pour garantir un accueil,
une offre et des services répondant aux attentes
des pêcheurs.

Vous serez accueillis dans un cadre rural, symbole
d’hospitalité, d’authenticité et de dialogue, au sein
de logements de qualité et de caractère.
Ce label garantit l’accueil et la qualité des gîtes et
chambres d’hôtes du réseau Clévacances.
L’Ain à Cheval est une association qui gère un réseau
d’itinéraires et de gîteurs. Elle participe à la
promotion du département de l’Ain au travers de
différentes actions liées au tourisme équestre.
Le label Clé Verte est le 1er label environnemental
international attribué pour l’hébergement
touristique et la restauration.

Prestations et services labellisés “Ain Pêche”
Hébergements “Ain Pêche”

Domaine de pêche “Ain Pêche”

Sites de pêche “Ain Pêche”

Office de Tourisme “Ain Pêche”

VValseri
l ine, Dorches,
D h
Vézéronce, 1ères « rivières
sauvagges » labellisées
en France

PÊCHEZ DANS L’
L’AIN

départemennt numéro 01 !
Espace Naturel Sensible
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www.ain.fr

Secteur de pêche

La Reyssouze

Bresse

1

FD 01
Le canal St-Laurent
1-Pont-de-Vaux
La Saône
La Reyssouze,
Canal de Pont-de-Vaux
Plans d’eau de Chassagne
2-Feillens-Manziat
1 plan d’eau de 13 ha
La Grande Loëze
La petite Loëze
Le ruisseau de Ternant
3-Mantenay
La Reyssouze

4-Jayat
La Reyssouze
Le Salençon
Le Reyssouzet
5-Montrevel-en-Bresse
La Reyssouze
Le Reyssouzet
6 plans d’eau, 300 ha
6-Viriat,
Le Jugnon
La Reyssouze
7-APABR
La Reyssouze
Le Salençon
Le Jugnon
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•

Information touristique

Ofﬁce de Tourisme
de Pont-de-Vaux
www.pontdevaux-tourisme.com
Port de Plaisance - Place de Dornhan
01190 PONT-DE-VAUX
Tél. 03 85 30 30 02
Vente de cartes de pêche

•

Où dormir ?
1

Camping “Champ d’Eté” ****
Pont-de-Vaux - 01190
Tél. 03 85 23 96 10 ou 06 03 56 64 82

www.camping-champ-dete.com
Un camping 4* situé à proximité immédiate du plan d’eau et de
la Reyssouze vous accueille sur un ensemble de 30 chalets
loisirs (30 et 40 m²) en bois au calme avec terrain/pelouse.
Chaque chalet est indépendant avec terrasse privative et local
pêche. Séjour (conv. 2 pers), coin cuisine, 1 ch. parents, 1 ch.
enfants, salle d’eau/WC. Accès gratuit à la piscine l’Archipel.
Période de location :
TARIFS
VAC ÉTÉ
WE
du 1er mars au 1er novembre.

•

365 à 525 €

à partir de 135 €

245 à 335 €

5/7 pers

465 à 625 €

à partir de 180 €

295 à 395 €

Où pêcher ?

Étang de pêche “Les 4 Vents”
Pont-de-Vaux - 01190
www.ain-tourisme.com
Cet étang de 4 ha situé au cœur de la ville de Pont-de-Vaux,
en bordure de la Reyssouze, offre de belles prestations pour
des parties de pêche en famille ou entre amis. Le poisson est
divers et varié : brochets (alevinage tous les ans), black-bass,
sandres, carpes et poissons blancs.
Accès libre toute l’année. Les abords sont aménagés et équipés
pour les personnes à mobilité réduite (Pontons).
Vente de cartes de pêche à “Bon’pêche-Bon’chasse”,
au bureau de tabac “Atmosphère” et à l’Ofﬁce de Tourisme.
Contact : Christophe PATRIARCA - Tél. 06 74 04 72 16
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AUTRE

4/5 pers

•

Où pêcher ?

Plans d’eau “La Plaine Tonique”
Montrevel-en-Bresse - 01340
www.laplainetonique.com
5 plans d’eau reliés de 5 à 95 ha, profondeur de 2 à 7,50 mètres
et une rivière. Une richesse piscicole très variée : gardons,
carpes, tanches, black-bass, perches, sandres, brochets,
poissons-chats, ablettes, brèmes et silures. Pêche en barque
avec une carte sur 3 des 5 lacs (thermique interdit). Pêche de
nuit uniquement sur le Lac des Orcières avec carte spéciﬁque.
Règlementation et gestion par l’AAPPMA locale “La Semeuse”. Ouvert tous les jours (voir dates
d’ouverture de pêche). Sur place un camping **** de 580 emplacements vous accueille en week-ends
ou vacances en famille.
Contact : Base de plein air “La Plaine Tonique” 599 route d’Etrez - 01340 Malafretaz
Tél. 04 74 30 80 52 - contact@laplainetonique.com

•

Moniteur guide pêche Mélanie CHAMPION

Pech’Addict
437 avenue de Trévoux - 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
Tél. 06 15 27 30 62 - www.pechaddict.fr
Techniques de pêche pratiquées :
• Carnassiers aux leurres, du bord et en ﬂoat tube
• Coup, feeder, anglaise
Autres prestations complémentaires :
• Camp pêche Ados
• Journée initiation pêche (tout public)
Spécialités :
• Street ﬁshing (Bourg-en-Bresse)
• Pêche en carpodromes

•

Moniteur guide pêche Frédéric LARDON

Fédération de pêche de l’Ain
10 allée de Challes - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 06 81 41 68 17 - animpeche01@orange.fr
www.federation-peche-ain.com
Techniques de pêche pratiquées :
• Pêche au coup (grande canne, feeder et anglaise)
• Carpe au posé et à roder
Autres prestations complémentaires :
• groupes scolaires, primaire, collège, lycée :
découverte environnement et milieu aquatique.
15

Secteur de pêche

Le Sevron, le Solnan
et les Deux Sânes

Bresse

8-Curciat Dongalon
La Sâne Vive
L’étang des Epasses, 3 ha
L’étang du pont de la Varna, 2 ha
9-Cormoz
Le Sevron
10-Beaupont-Domsure
Le Solnan
Le Sevron
Le Besançon

11-Coligny
Le Solnan
Le Laval et le Bocarnoz
12-Marboz
Le Sevron
13-Bény
Le Sevron
Le Solnan
14-St-Etienne-du-Bois
Le Sevron
Le plan d’eau fédéral, 3 ha
15-Treffort,
Le Sevron
Le plan d’eau, 7 ha
16-Meillonnas
Le Sevron
Etang Razza 2,5 ha
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1

•

Où dormir ?
1

Domaine de pêche “La Raza”
Meillonnas - 01370
Tél. 04 74 42 32 42 ou 06 28 61 93 39

En savoir + : www.meillonnas.fr
Bienvenue au domaine de pêche “La Raza” à Meillonnas,
labellisé « Ain pêche ». Il vous accueille toute l’année,
au bord de l’étang. Sa pisciculture est vaste et promet aux
familles, amis, d’agréables parties de pêche. Les abords sont
aménagés pour les personnes à mobilité réduite (pontons).
Cartes de pêche en vente sur place ou commerces.
Tout facilite la vie des pêcheurs, hébergement en camping ***
dans un cadre arboré : 6 chalets en bois dont un pour
personnes à mobilité réduite, tout confort, avec terrasse
privative, et local pêche.
TARIFS

VAC NOËL - VAC HIVER - AUTRES VAC - BASSE SAISON

VAC ÉTÉ

MOY. SASION

WE

AU MOIS

4/5 pers

270 à 350 €

300 à 455 €

250 à 340 €

130 à 180 €

525 à 610 €

•

Où pêcher ?

Plan d’eau “Le Châtelet”
Saint-Etienne-du-Bois - 01370
www.federation-peche-ain.com
Le plan d’eau du châtelet, situé à 200 m du village de
St-Etienne-du-Bois, couvre une surface de 2,7 hectares.
Toutes les pêches sont possibles, la plupart des espèces
piscicoles étant présentes ; l’accent étant mis depuis plusieurs
années sur le black-bass en No Kill bien entendu. En cours
d’agrément « pêche passion », le plan d’eau fait partie de la
réciprocité départementale ainsi que de l’EHGO.
Il dispose d’un ponton PMR.
Tout proche un camping accueillant est à disposition.
Contact : AAPPMA le Sevron – 01370 Saint-Etienne-du-Bois
Tél. 07 81 82 63 51
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Secteur de pêche

La Veyle

Bresse - Dombes

17-Grièges - Pont-de-Veyle
La Petite et
La Grande Veyle
Le lac de Cormoranche
Le Malivert
18-St-Jean-sur-Veyle,
La Grande Veyle
La Petite Veyle
19-St-Cyr-sur-Menthon
Le Menthon
20-Vonnas
La Veyle
Le Renon
Le plan d’eau de la piscine
21-Mézériat
L’Irance
La Veyle
Le plan d’eau de la Grange Cotton,
5 ha
22-Polliat
La Veyle
Le plan d’eau

24-St-Denis-les-Bourg
La Veyle
Le dragage de l’Ain

23-Buellas
Le plan d’eau de la Rousse
Le Vieux-Jonc
L’Irance

25-Neuville-les-Dames
L’Irance
Le Renon
Le plan d’eau des Granges
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26-Servas
La Veyle
27-Marlieux
Le Renon
La Chalaronne

•

Où pêcher ?

Plan d’eau du lac
Cormoranche-sur-Saône - 01290
www.lac-cormoranche.com
Le lac, de 24 ha, labellisé “Ain-Pêche” est réputé pour
sa richesse piscicole (carpes, carnassiers, black-bass, perches,
brochets, sandres...). Pêche de nuit du 1er mai au 30 septembre
(selon règlement intérieur de la base de loisirs). Le lac est soumis
à la réglementation nationale de la pêche en eau douce.
Sur place : un camping **** vous accueille pour un court séjour
ou des vacances en famille. Nombreuses animations pendant
la période estivale. Toute l’année (accès payant du 1er mai
au 31 août). Carte de pêche obligatoire.
Contact : Base de loisirs du Lac de Cormoranche - Tél. 03 85 23 97 10
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Secteur de pêche

La Chalaronne et la Dombes

Dombes

28-Thoissey - Montmerle
La Saône
Le Canal de Thoissey
La Chalaronne
29-St-Didier-sur-Chalaronne
La Chalaronne
L’Avanon

2

30-St-Étienne-sur-Chalaronne,
La Chalaronne
Les Échudes
L’Etang Charles Bailly, 7 ha

Plans d’eau
St Nizier le Désert

2

3

31-Montceaux - Guéreins
La Calonne

Birieux

32-Sainte-Euphémie
Le Formans et le Morbier, 1 plan d’eau
33-Baneins
Le Moignans
34-Châtillon-sur-Chalaronne
La Chalaronne, 1 plan d’eau
20

35-Villars-les-Dombes
La Chalaronne, 1 plan d’eau

•

Information touristique

Ofﬁce de Tourisme
Val de Saône Centre
En savoir + : www.tourisme-val-de-saone.fr
37 Grande Rue - 01140 Thoissey - Tél. 04 74 04 90 17
Le Port - 01140 Thoissey - Tél. 04 74 09 08 93 (juillet/août)
Place Mairie - 01090 Montmerle/Saône - Tél. 04 74 67 20 68
Vente de carte de pêche :
AAPPMA de Thoissey/Montmerle, Etang Rivériat à Illiat,
Etang Charles Bailly à St-Etienne/Chalaronne, Etang
du Moulin Neuf à St-Didier/Chalaronne

•

Où dormir ?
2

Camping “La Chalaronne” ***
Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140
Tél. 04 74 04 94 15
En savoir + : www.campingchalaronne.fr

Le camping “La Chalaronne” disposant de 12 chalets
(1 à 6 personnes) implantés en bordure de la rivière et à
proximité de la Saône et ses 110 emplacements ombragés,
vous offre tout le confort d’un 3 étoiles. Chaque chalet possède
un local pêche indépendant, terrasse et mobilier de jardin. Dans
un environnement calme et spacieux, les chalets, bien exposés,
proposent un autre style de vacances en plein air.
Situé à 5 mn à pied du centre du village.
TARIFS
Ouverture tous les jours du 01/04 au 15/10.

•

SEMAINE

WE

250 à 450 €

85 à 220 €

Où pêcher ?

L’étang de Rivériat
Illiat - 01140
D’une surface de 9 500 m² environ, il est situé au cœur
du village pour d’agréables parties de pêche en famille ou
entre amis. Vous pourrez taquiner black-bass, tanches, carpes,
brochets et blancs. Parking, wc, tables et bancs, jeux pour
enfants, pont de pêche et sentier de promenade le long
des berges et dans le bois attenant, accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Pour les camping-caristes, nous disposons
de 4 places à moins de 100 m du plan d’eau. Auberge à proximité
immédiate.
Ventes de cartes de pêche à l’Auberge d’Illiat, tél. 04 74 24 05 27
et à l’Ofﬁce de Tourisme à Thoissey, tél. 04 74 04 90 17.
Contact : Mairie Illiat - Tél. 04 74 24 06 70
21

•

Où pêcher ?
2

Domaine de pêche “La Nizière”
Saint-Nizier-le-Désert - 01320
www.ain-tourisme.com

Au cœur de la Dombes, le camping La Nizière *** vous accueille,
d’avril à septembre, au bord de 2 étangs labellisés « Ain Pêche »
(10 ha) pour la pêche aux coups ou aux carnassiers. Ce havre de
paix, bercé d’eau et de verdure, est un véritable paradis où tout
est pensé pour vous, amateurs de pêche, aﬁn de vivre votre
passion en toute sérénité. Etangs privés, vente de cartes sur
place et dans les commerces de proximité.
Sur place : restauration rapide, location de kit de pêche, local à
disposition pour stocker le matériel de pêche en toute sécurité.
Communauté de Communes du Canton de Chalamont
2 Grand Rue - 01320 Chalamont
Tél. 04 74 61 76 76 ou 04 74 30 35 16 (camping)
TARIFS

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

Héberg. 4 pers.

65 € la nuit / 200 € la semaine

75 € la nuit / 300 € la semaine

85 € la nuit / 400 € la semaine

Héberg. 6 pers

85 € la nuit / 250 € la semaine

85 € la nuit / 250 € la semaine

105 € la nuit / 500 € la semaine

Empl. tente, caravane
et camping-car
Tente “prête à camper”

De 8.50 € à 17€
Supp chien 1.60 €-2 € / Enfants de 2-12 ans 2.20 €

4 ou 6 pers.(tente montée + matelas)

•

Où pêcher ?

Plan d’eau “ Le Moulin Neuf”
Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140
www.ain-tourisme.com
Ce plan d’eau d’un hectare est situé à l’entrée sud du village de
St Didier sur Chalaronne. Il permet de s’adonner aux loisirs de
la pêche, du pique-nique, de la promenade. On trouve également
à proximité des jeux pour enfants et des toilettes publiques.
Ses abords sont aménagés et équipés pour les personnes
à mobilité réduite (ponton et stationnement).
La pêche y est ouverte aux détenteurs d’une carte de pêche
de l’AAPPMA ou d’une autre société de pêche afﬁliée à la
réciprocité et à l’EHGO.
Contact : AAPPMA la Mouchette, Monsieur Goudin, 06 70 72 78 70
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De 30 € à 45 € la nuit

•

Où pêcher ?

L’étang Chaffaud
Villars-les-Dombes - 01330
www.lagaulevillardoise.jimdo.com
Etang de pêche d’environ 3 ha très poissonneux (brochets,
carpes, tanches, gardons, etc.). De mi-février à début novembre :
ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil.
Points de vente de cartes :
GAMM VERT : ZI Le Colombier, 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 33 15
BUREAU DE TABAC : 747 av. Charles de Gaulle, 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 09 71 40 61 85
Bar Chez DOM : 15 Place de l’Eglise, 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 00 00. Cartes à la journée UNIQUEMENT. Fermé le dimanche
après-midi et le lundi.
Renseignements : Christian DUBOIS - Tél. 07 83 74 43 96

•

Où dormir ?
3

Gîte du Héron
Birieux - 01330
Tél. 04 74 23 82 66

www.gites-de-france-ain.com/ﬁche-hebergementG45001.html
Au cœur de la Dombes, dans le village de Birieux, gîte de 80 m²
sur deux étages. Gîte ﬂeuri, de qualité, sur la route de la
Dombes, proche des étangs de pêche, de Pérouges, du Parc des
oiseaux, de Lyon et de Bourg-en-Bresse.
La terrasse de 20 m² prolonge agréablement le salon sur la campagne environnante. Magniﬁque salle
d'eau avec douche et WC. Au 1er étage, 1 chambre avec 3 lits de 90x190 et 1 chambre avec 2 lits de
90x190.
TARIFS GDF
2016

BASSE SAISON HIVER - B. S. ÉTÉ - VAC. HIVER - AUTRES VAC. - MOY. SAISON

VAC. ÉTÉ HTE SAISON VAC. NOËL

Semaine

480 €

520 €

550 €

520 €

Week-end

250 €

260 €

260 €

250 €
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Secteur de pêche

La rivière d’Ain et basse rivière d’Ain

7-APABR
Le Suran
La Doye
L’Ain
Lac de Priay
36-Beynost
La Sereine
37-Dagneux
Le Cotey
Lac Neyton, 1 ha, non réciprocitaire
38-Niévroz
Lac des Pyes des Brotteaux
Rivière Le Cottey + Lône du Rhône
39-PPVA
2e catégorie : Rivière d’Ain
1ère catégorie :
Le Riez, L’Ecotay,
Le Veyron, Marlieu
40-Cerdon
Le Veyron
4

41-PLA
Rivière d’Ain (1ère et 2e cat.)
Lac de Longeville
Concours - Vogliano
Le Suran
L’Ain
42-AUPRA
1ère catégorie : Rivière d’Ain
43-Villieu-Loyes-Mollon
Le Toison
44-Meximieux
Le Longevent
1 plan d’eau
Le Vairon
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Moniteur guide pêche Lucien RAKOTOMALALA

•

Nokillus guide de pêche Rhône-Alpes
286, route de Villefranche - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 06 69 67 64 25

www.nokillusguidepeche01.fr
Techniques de pêche pratiquées :
• Pêche des carnassiers aux leurres du bord,
• Initiation pêche à la mouche,
• Initiation ado pêche des carnassiers aux leurres.
Autres prestations complémentaires :
• Initiation de groupes,
• Pêche des carnassiers aux leurres en ﬂoat-tube.
Secteurs de pêche :
• basse rivière d’Ain
• Val de Saône.

•

Où dormir ?
4

Camping Claire Rivière***
Villieu-Loyes-Mollon - 01800
Tél. 04 74 61 93 00 - 06 07 45 04 74

www.claire-riviere.com
Camping calme et accueillant, au bord de la belle rivière d’Ain,
très proche du lac de Chazey sur Ain et des étangs de la
Dombes. Locations de mobil-homes et cabanes toilées, tout
équipés.
TARIFS

SEMAINE

W.E.

MOBILE-HOME 2 PERSONNES

de 245 à 371 €

de 90 à 104 €

MOBILE-HOME 4 PERSONNES

de 440 à 477 €

-

MOBILE-HOME 6 PERSONNES

de 493 à 530 €

-

MOBILE-HOME 8 PERSONNES

de 551 à 590 €

-
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Secteur de pêche

Le Haut-Bugey
47-Izernore
L’Oignin
L’Anconnans
48-RLHB
1ère catégorie :
L’Anconnans aval
Le Merdançon
Le Lange
La Doye
Le Borrey
L’Oignin
2e catégorie public :
Sur l’Oignin :
retenue de
Samognat-Matafelon
L’Ain
Lac de Conﬂans
Canal de fuite
de Moux
Lac de Sylans

6

5

2e catégorie privé :
Le bras du lac

LES LACS DE NANTUA
ET SYLANS
49-Nantua
Le lac de Nantua
La Doye
Le Merloz
Bras du lac
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Information touristique
© TourismeHautBugey 2014 - Marc CHATELAIN

•

Ofﬁce de Tourisme Haut-Bugey
Nantua-Oyonnax-Izernore
www.hautbugey-tourisme.com
Espace Trois Lacs - 14 rue du Docteur Mercier
01130 Nantua
Tél. 04 74 12 11 57
Vente de cartes de pêche de l’AAPPMA Nantua
et de l’AAPPMA Rivières et Lacs du Haut-Bugey.

•

Où dormir ?
5

Home Nantua
Nantua- 01130
3 Studios meublés
Tél. 04 74 77 80 74 ou 04 74 23 82 62

www.location-nantua.com
La ville de Nantua, connue pour son lac classé “Lac de Montagne”
pour la pratique de la pêche et des activités nautiques, est
idéalement située au cœur du Haut-Bugey à proximité des
stations de ski du Plateau du Retord et de Giron. A deux pas
du lac, vous pourrez séjourner dans un studio tout équipé
TARIFS
comprenant : entrée, coin nuit (1 lit 2 pers.),
séjour avec cuisine (télévision, Wiﬁ), salle d’eau, WC.
Possibilité location linge de maison.

•

SEMAINE

WE

MID-WEEK

350 €

120 €

200 €

Où pêcher ?

Le lac de Nantua
www.hautbugey-tourisme.com
D’origine glaciaire, d’une superﬁcie de 141 ha, le lac de Nantua
est le plus grand lac naturel de l’Ain. Abondance et très grande
variété de poissons : perches, brochets, truites lacustres,
corrégones, carpes (site de pêche de nuit) et autres blancs. Au
bord du lac, Nantua vous propose un large choix
d’hébergements : chalets loisirs, locations de vacances
(Clévacances labellisés Ain Pêche), camping, aire de campingcars. Ouvert tous les jours aux dates d’ouverture de pêche.
Vente de cartes de pêche à l’Ofﬁce de Tourisme Haut-Bugey.
Contact : Ofﬁce de Tourisme du Haut-Bugey - Tél. 04 74 12 11 57
Espace Trois Lacs - 14 rue du docteur Mercier - 01130 NANTUA ou
Mairie de Nantua - Tél. 04 74 75 20 55
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•

Où dormir ?
6

Camping “Les gorges de l’Oignin”
Matafelon-Granges - 01580
Tél. 04 74 76 80 97 - 06 21 55 22 97

www.gorges-de-loignin.com
Nous vous accueillons au sein du massif du Jura, dans un cadre
naturel et reposant, au bord du lac de Samognat-Matafelon.
Le camping dispose de 123 emplacements, 2 mobil-homes,
10 chalets, un snack, accès direct au lac et mise à l’eau,
équipements adaptés aux pêcheurs, vente de cartes et location
de ﬂoat tube. Le lac étant peuplé de perches, brochets, carpes,
silures, tanches, sandres et poissons blancs, ceux-ci feront
le plaisir de l’ensemble des pêcheurs. De nombreuses zones
de pêche à moins de 15 km dont la pêche d’écrevisses en amont
de la rivière d’Ain.
*Hors période du 02/07 au 02/09/17

BASSE SAISON SEMAINE HAUTE SAISON SEMAINE
226 à 536 €
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WE

TARIFS
498 à 671 €

115 à 130 €*

Secteur de pêche

L’Albarine

Bresse

3

45-Saint Rambert
L’Albarine
Brevon, Caline, Mandorne
Le lac des Hôpitaux, 17 ha
1 réservoir pêche mouche

•

46-Torcieu
L’Albarine

Information touristique

Bureau d’information
de la Vallée de l’Albarine
www.tourisme-albarine.com
7 avenue de l’Europe - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 32 86
Ventes de cartes de pêche de l’Albarine (pour les deux
sociétés : l’AAPPMA de l’Albarine et la Gaule de Torcieu),
le Lac des Hôpitaux, et l’étang de la Cascade de Chaley.
Fermé le dimanche et le lundi.
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Moniteur guide pêche Olivier TONDEUR

•

Fédération de pêche de l’Ain
10 allée de Challes - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 06 81 41 68 17 - animpeche01@orange.fr

www.federation-peche-ain.com
Techniques de pêche pratiquées :
Mouche sèches et nymphes
Tenkara : ombre commun
Poisson nageur : grosse truite

•

Où dormir ?
3

Domaine de pêche “La Cascade”
Chaley - 01230
Tél. 06 87 45 52 45

www.camping-chaley.fr
Venez passer quelques jours dans l’un des 3 chalets bois
de 35 m2 situés dans un petit camping rural en bordure de
l’Albarine. Plan d’eau de pêche sur place. Chaque chalet est
équipé de 2 chambres, séjour, kitchenette, salle d’eau, wc,
terrasse abritée, petit local de pêche (frigo, évier).
A prox : jeux d’enfants, randonnées, via-ferrata,
canyoning,sentier d’interprétation. Ouvert, toute l’année,
tous les jours.

TARIFS*

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Vacances

340 €

600 €

830 €

1 020 €

150 €

170 €

190 €

Basse
saison

285 €

500 €

620 €

820 €

150 €

170 €

190 €

W.-E. 2 nuits W.-E. 3 nuits W.-E. 4 nuits

* carte de pêche non comprise
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Secteur de pêche

Le Rhône et ses afﬂuents

Bugey
50-Lagnieu
51-Bénonces
La Pernaz
La Brivaz
Le Tréfond
L’Arodin
52-Belley - Bas-Bugey
1ère catégorie :
Le Furans
Le Gland
Le Séran
2e catégorie :
Le Rhône
Le lac de Barterand
8

9

53-Chazey-Bons
Le Furans
FD 01 850 m
54-Rossillon
Le Haut Furans

7

Brens, Association des Pêcheurs
amateurs aux engins et ﬁlets
55-Champagne-en-Valromey
Le Séran
L’Arvière et ses afﬂuents
56-Seyssel
Le Rhône
9 plans d’eau
Ruisseaux de la Dorche, d’Orbagnoux,
d’Ailloux, de Corbonod
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Moniteur guide pêchel Julien NGUYEN

•

Silure Sport
347, rue de la Croix - 01400 Condeissiat
Tél. 06 21 90 68 11

www.siluresport.com
Techniques de pêche pratiquées :
• Spécialiste de la pêche au silure
• Pêche en verticale
• Pêche aux leurres
• Pêche aux ﬂotteurs.
Secteurs de pêche :
• Rhône, limitrophe Isère
• Saône

•

Où dormir ?
7

Au Millieu des Fruits
Lhuis - 01680
128 montée de Millieu
Tél. 04 74 39 83 25 - 06 86 82 86 31

www.gites-de-france-ain.com
Amoureux de nature préservée, vous savourerez des instants
de calme et de sérénité auprès de nos rivières limpides et
sauvages : la Brive, la Pernaz, le Gland ou au bord du lac
d’Ambléon. Après avoir taquiné la petite friture, les salmonidés,
vous vous mesurerez aux brochets, silures et autres carnassiers
du Haut Rhône. Marie et Marc seront heureux de vous
accueillir dans leurs chambres d’hôtes et, si vous le souhaitez,
autour d’un repas convivial, riche d’échanges réciproques.
1 NUITÉE / 1 PERS. 1 NUITÉE / 2 PERS. 1 NUITÉE / 3 PERS.

TABLE D’HÔTE

TARIFS
39 €

50 €

62 €

19 €

33

•

Où dormir ?

Rhône et Vignes Grand Gîte & Spa
Saint-Sorlin-en-Bugey - 01150

8

www. rhone-et-vignes.com
RHÔNE ET VIGNES, grande maison de caractère en gestion
libre, dans un beau village est idéalement située entre l’Albarine
et les plans d’eau de la vallée du Haut-Rhône. Grand séjour,
cuisine ouverte, terrasse, jardin, barbecue. 5 chambres triples,
total 15 personnes. Piscine-spa intérieure. Garage, vélos,
ping-pong, baby-foot, wiﬁ, TV, home-cinema. Local pour les
pêcheurs avec bac, placards, guides et revues, adresses, frigo.
Tarif par jour pour 6 personnes sans l’option ménage.
Forfait week-end, coffret-cadeau, soirée œno-gastronomique
sur demande.
BASSE SAISON

VACANCES HIVER

HAUTE SAISON

WEEK-END

300 €

300 €

300 €

300 €

TARIFS

•

Où dormir ?
9

Gîte - Aignoz
Ceyzérieu - 01350
Tél. 04 74 23 82 66

www.gites-de-france-ain.com/gite-ruralG73010.html
Au pied du Grand Colombier, à la porte du Marais de Lavours,
à 300 m du Séran et 7 km du Lac de Barterand, cette maison
indépendante est idéalement située pour les amateurs
de pêche à la mouche ou aux carnassiers et les amoureux
de la nature. Gîte sur 2 niveaux (90 m²). Au rdc : hall d’entrée,
séjour/coin cuisine et coin salon, salle de bain, buanderie.
A l’étage : 2 chambres, salle d’eau. Terrasse couverte.
Terrain clos.
BAS. SAISON HIVER BAS. SAISON ÉTÉ

VAC. HIVER

AUTRES VAC.

MOY. SAISON

VAC. ÉTÉ

280 €

300 €

280 €

375 €

TARIFS
260 €
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260 €

Secteur de pêche

La Valserine et le Pays de Gex

Pays de Gex
57-Bellegarde-sur-Valserine
La Semine
La Valserine
Le Rhône
58-St-Germain-de-Joux
La Semine
Le Combet
59-Chézery-Forens
La Valserine

60-Péron,
L’Annaz,
Le Groise
Le Rhône
61-Thoiry
Le Lion, le Journans,
l’Allondon, le Fion,
le Petit Journans, la Versoix,
Etang de Colorex
Allemogne, Puits Mathieu,
Ruisseau du Misseron,
Rue de St-Jean Roulave,
Nant de Praille,
Ruisseau du cimetière,
Bief à Massonnex,
Bief à Rouph, Allondon aval,
l’Allemogne,
Ruisseau de la Doua,
Bief des Trèves
62-Divonne-les-Bains
Lac de Divonne
La Versoix
35

•

Information touristique

Ofﬁce de Tourisme
Pays de Gex - La Faucille
www.paysdegex-lafaucille.com
Square Jean Clerc - BP 476 - 01174 GEX
Tél. 04 50 41 53 85
Vente de cartes de pêche de l’AAPMA de Thoiry
et de l’étang de Cessy

•

Moniteur guide pêche Jean-Luc CLAUDIN

JLC Pêche
11 rue Jean Charnoz - 01630 Saint-Genis-Pouilly
Tél. 06 52 00 99 50

www.jlc-peche.com
Techniques de pêche pratiquées :
• Initiation et perfectionnement pêche au coup.
• Pêche des salmonidés aux appâts naturels
• Initiation pêche à la mouche…
• Initiation pêche des carnassiers du bord
• Stage de pêche au coup et à l’anglaise en juillet-août
Secteurs de pêche :
• Etang de Cessy, Lac de Divonne les Bains, Pays de Gex
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•

Moniteur guide pêche Pierre-Emmanuel AUBRY

Jura Fly Fishing
15, rue Cotebard - 39300 Crans
Tél. 06 79 65 63 75

www.jura-ﬂyﬁshing.com
Technique de pêche pratiquée :
•Pêche à la mouche (initiation, perfectionnement,
techniques spéciﬁques)
Spécialités :
• Rivières du massif Jurassien : Semine, Valserine
• Parle anglais et espagnol couramment
• Titulaire brevet d’état pêche à la mouche

•

Où pêcher ?

Etang de Cessy
Cessy - 01170
www.cessy-peche.org
L’étang de Cessy est un étang privé (règlement spéciﬁque), on y
trouve carpes, tanches, gardons, poissons-chats, brochets et
perches. Un poste handi-pêche est présent. La pêche est
autorisée du 1er samedi d’avril au 3e dimanche de novembre.
Peuvent y pêcher les détenteurs de la carte de membre de
l’Amicale ou du permis de pêche du Groupement des Pêcheurs
Gessiens. Etang non réciprocitaire. Cartes et règlement à
retirer à l’Ofﬁce de Tourisme Pays de Gex-la Faucille.
Contact : Amicale des pêcheurs de l’étang de Cessy
06 70 03 02 59
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L’Ain, c’est aussi...
Entre les sites incontournables qui
jalonnent son territoire, les visites
essentielles ou les coups de coeur à ne
manquer ll’$
pas manquer,
’$LQ
$LQVVèDIĆUPH
DIĆUPH comme une
destination de premier choix. Promesse
d’instants gourmands, magiques, zen
ou sportifs qui se partagent en famille
et avec ses proches.
Demandez la carte touristique pour un
premier coup d’oeil !
email : tourisme@aintourisme.com

Les points d’information tou
uristiques
Pour mieux vous servir, n’hésitez pas à contaccter ou pousser la porte d’un dess RIĆFHV de
tourisme labellisés Ain Pêche qui sauront vou
us conseiller pour votre journée,, votre weekend ou votre séjour pêche.
de To
Tourisme Pays de Gex-La Faucille
Square Jean-Clerc
Jean Clerc
01170 GEX
Tél. : 04 50 41 53 85
Té
www.
w.paysdegex
ex-lafaucille.com

Bureau d’Information Vallée
e de l’A
’Albarine
7
7, avenue de l’Europe
l Europe
T-RAMBERTT-EN-BUGEY
01230 SAINTTél. : 04 74 36 32 86
Té
www.
w.tourisme-albarine.com

de To
Tourisme Haut-Bugey
Nantua-Oyonnax-Izernore
Espace 3 Lacs
01130 NANTUA
Tél. : 04 74 12 11 57
Té
www.
w.hautbugey-tourisme.com

de To
Tourisme Val de Saône Centre
37, Grande Rue
01140 THOISSEY
Tél. : 04 74 04 90 17
Té
www.
w.tourisme-va
val-de-saone.fr

de To
Tourisme de Pont-de-V
-Vaux
Port de Plaisance – Place Dornhan
01190 PONTT-DE-VA
VAUX
Tél. : 03 85 30 30 02
Té
www.pontdevaux-tourisme.com
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# JeSuisDanslAin

11

10, allée de Challes
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 22 38 38
www.federation-peche-ain.com

Agence de Développement Touristique
du département de l’Ain

34 rue Général Delestraint - CS 90078
01000 BOURG EN BRESSE Cedex - France
Tél. 04 74 32 31 30
www.ain-tourisme.com

Crédits photos : Fédération de Pêche 01 - Aintourisme droits réservés.

Fédération de la Pêche de L’Ain

