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La Corrèze : un kaléidoscope halieutique !
Le département de la Corrèze, est un kaléidoscope

. Elles tourbillonnent ses couleurs, ses lumières, ses
parfums, ses senteurs, ses saveurs ! Tout n’est que diver-

sité : des bruyères mauves du Plateau des Millevaches, des gorges
vertes où serpentent les joyaux du haut pays, Chavanon, Diège,
Triouzoune, Vianon et Luzège, de l’émeraude des grandes retenues,
du cristal chantant de la rivière Corrèze, de l’ambre de la Vienne nais-
sante, celui de la Vézère puissante, des moires d’argent de la Dordogne
aux reflets de quais d’Argentat et de Beaulieu, la bien nommée, du gris des
granites, aux ardoises de Travassac, du piset blanc au rouge incandescent de Collonges. Que de sites
différents ! Que des paysages changeants ! Cette diversité, sous le miroir mystérieux des ondes, est
aussi de biodiversité. Toutes les espèces par touches, tableau impressionniste, colorient aussi notre
département  : le goujon doré au nord-ouest du département, les farios omniprésentes avec leurs
robes ambassadrices  des terroirs, au cœur des lacs, les brochets géants dans leur tenues de camou-
flage, les grands sandres rayés au ventre blanc de lait, les perches enluminées de peintures de
guerre, partout les écailles scintillantes de la multitude anonyme des gardons et ablettes, les carpes
de rêve au cuir nu ou constellé d’ocelles, au rythme des pulsions de la rivière espérance, l’ombre fur-
tive des ombres qui gobent, l’ombre inquiétante des silures furtifs qui s’insinue sous les méandres
profonds de la Vézère ou d’ailleurs. Elles sont toutes là, abondantes, ces espèces piscicoles qui nour-
rissent nos rêves de pêcheurs. A vous toqueurs, moucheurs, carpistes, pêcheurs au coup, aux carnas-

siers, à la grande canne, à la petite canne, aux leurres, aux appâts naturels, à pied, du bord, en
bateau, en float-tube, à vous de sillonner les facettes du kaléidoscope  à la recherche du
graal. Pêchez, solitaire, pêchez encore, entre amis, pêchez toujours, et vous trouverez cette
inaccessible étoile, en tout cas je vous la souhaite pour cette saison de pêche 2015 auprès
des eaux corréziennes.

Jean Claude Priolet
 Président de la FDAAPPMA19.





















LES PARCOURS DE GRACIATION (OU NO-KILL) SURDENSITAIRES

PARCOURS DE GRACIATION DES ÎLES

Ces parcours, où la remise à l’eau des salmonidés est obligatoire, sont empois-
sonnés en truite arc-en-ciel au cours de l’année. A chaque empoissonnement, plusieurs
kilos de truites portions (250 grs) sont déversés ainsi que des truites 
trophées (2 kg). Sur tous ces parcours, seuls les appâts naturels et les leurres artificiels
sont autorisés avec l’emploi d’un seul hameçon sans ardillon (ou avec ardillon parfaite-
ment écrasé quelque soit le leurre utilisé).

Ce parcours de 700 m, en première catégorie, offre une
rivière sauvage, qui alterne les zones de courants rapides
et de plats au fil des blocs rocheux.

Situé en 2ème catégorie sur la Corrèze, ce parcours garde les
caractéristiques d’une Corrèze dynamique avec la présence de
nombreux blocs rocheux et de zones de courants rapides.

LES PARCOURS SPÉCIFIQUES

PARCOURS DE GRACIATION DU PETIT PARIS

Situé au coeur de l’agglomération de Brive, ce parcours est
entretenu par les deux AAPPMA de Brive (Le Roseau Gaillard
et Les Pêcheurs du Pays de Brive). Ce parcours en 2ème catégo-
rie offre un lieu de pêche avec de nombreux accès. Attention à

la présence de carnassiers qui pimenteront
votre partie de pêche.

PARCOURS

DE GRACIATION

DE L’ENTENTE



classé en 1ère catégorie, L’ensemble est rapide : veines d’eau chapardeuses, cou-
lées prometteuses, vasques sombres alimentent tout le parcours. 

Pêche d’instinct  avec beaucoup de blocs, il conviendra mieux à ceux qui préfèrent
la pêche de torrent dans un cadre sauvage où le poisson se mérite. 

Le cheptel est celui que l’on peut attendre de ce type de parcours : petites « bombes » 
de 20 cm avec quelques beaux sujets.

Situé dans la ville de Tulle entre deux ponts,
classé en 1ère catégorie, il peut se découper
en deux parties. 

La partie aval est magnifique, la pêche à vue
est possible, poste, gobage ou veine d’eau 
alternent. La partie amont quant à elle est
plus ouverte et plus lente : la précision et la
discrétion sont obligatoires.

INFORMATION
Présence de tacons sur le parcours.

PARCOURS DE GRACIATION DE LA SAINT BONNETTE

PARCOURS DE GRACIATION DE TULLE

LES PARCOURS DE GRACIATION (OU NO-KILL) CLASSIQUE

Contrairement aux 3 parcours précedents, aucun empoissonnement n’y est effectué. Remise à l’eau
des salmonidés obligatoire. Sur ces parcours, seuls les leurres artificiels sont autorisés avec l’emploi
d’un seul hameçon sans ardillon (ou avec ardillon parfaitement écrasé quel que soit le leurre utilisé).



PARCOURS LOISIR DE CLAREDENT

LES PARCOURS LOISIRS SURDENSITAIRES
À la différence des parcours de graciation surdensitaires et classiques, le pêcheur dont le domicile n’est
pas situé dans un « paradis halieutique » peut, ici, pratiquer la pêche et conserver ses prises (dans le
respect de la règlementation).

Ce parcours situé en amont de Malemort offre un site de pêche en 2de catégo-
rie, sur une Corrèze sauvage alternant des zones de profonds et de cou-

rants.

REGLEMENTATION : Ce parcours est empoissonné fréquemment
en truite arc-en-ciel de mars à
juin et le pêcheur peut y conser-
ver ses prises dans le respect de
la réglementation.

PARCOURS LOISIR DE GRAND ROCHE

Sur 1 km, en 2de catégorie,
entre la confluence avec les
«Saulières» à l’amont et 300
m en amont de l’A20 à l’aval.

REGLEMENTATION
Le pêcheur peut garder ses
prises dans le respect de la
réglementation. 
Des empoissonnements y
sont effectués réguliérement.



Hôtel-Restaurant Deshors Foujanet à Chamboulive : hôtel
familial qui concilie tradition et modernité. Cuisine régionale
excellente.
Tél. : 05 55 21 62 05 - mail : infos@deshors-foujanet.com
web : www.deshors-foujanet.com

Location Gîtes de France “La Prade” (3 épis) à Corrèze :
très beau gîte de caractère et de pêche pour 6 personnes
dans un petit hameau à 5 kms du bourg. 
Téléphone et contact : Monsieur Gilbert Guérin 05 55 21 30 27

Le  Bois de Calais à Corrèze : village de vacances et 
camping nichés au bord de la rivière Corrèze. Établissement
certifié écolabel européen. 
Tél. : 05 55 26 26 27 -  mail : auboisdecalais@orange.fr  
web : www.auboisdecalais.com

Résidence de tourisme à Meyrignac l'Église : 71 lodges de grand
confort vous attendent.  Nombreux services de qualité : spa, 2 piscines dont
une couverte. Restauration de très bonne tenue sur place. Possibilité de
pêche dans le lac en proximité immédiate de la résidence. 
Tél. : 05 55 84 34 48 - Mail : infos@chalets-en-france.com 
web : www.chalets-en-france.com

Résidence de tourisme "Les collines de Sainte-Féréole" : 25 gîtes haut de gamme et réso-
luments contemporains nichés au cœur même de la colline. Originalité assurée. Établissement
certifié écolabel européen. 
Tél. : 05 87 01 60 02 / 05 55 92 43 50 
web : www.residencelescollines.com

Camping municipal du Lac**** à Seilhac : cet établissement situé au bord du Lac de Bournazel
propose de la location de chalets et des emplacements de campings. Un autre lac à proximité est
réservé à la pêche. 
Tél. : 05 55 27 05 65
mail : info@camping-lac-bournazel.com
web : www.camping-lac-bournazel.com

Auberge de Chauzeix - Chauzeix à Saint-Augustin
Tél. : 05 55 98 23 42
Auberge au charme désuet. Ici le plaisir est dans 
l'assiette. Adresse authentique à découvrir.

Bar restaurant "L'étape"- Sainte-Fortunade
Tél. : 05 55 27 10 07
Le temple des spécialités corréziennes. L'hiver, Pierrot
vous prépare la farcidure, mais aussi la mique ou le mil-
lassou. L'été, la vie de ce petit bar-restaurant est ryth-
mée tous les vendredis soir par le marché de pays des
producteurs situé au cœur du village. 

L’Herbier Sauvage - 4, rue du Pré Malhomme à Saint-
Yrieix le Déjalat
Tél. : 05 55 27 38 54 
Catherine Vaisière et Bernard Lardin ont su recréer un
lieu de vie incontournable. Ils proposent une cuisine
gourmande à base de produits locaux. 

Où dormir ?

LES BONNES ADRESSES

Où manger ?
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Le Central, 'Chez Poumier' - 32, rue Jean Jaurès à
Tulle - Tél. : 05 55 26 24 46 

Jean et Yvette Poumier, élégants et pétillants octogé-
naires, et leur fils Raymond, cultivent depuis 1930 les
valeurs d'une France gourmande et conviviale. Ils vous
accueillent dans cette véritable institution au charme
suranné qui a su séduire des hôtes aussi célèbres et
exigeants que Jacques Chirac et François Hollande !

Restaurant Les pieds dans l'eau - Étang de Ruffaud
à Saint-Priest de Gimel - Tél. : 05 55 21 26 43
L'étang de ruffaud ou quand la Corrèze prend des airs
de petit Canada ! Cette brasserie est toute habillée de
bois et donne, grâce à une belle terrasse, directement
sur cet étang plein de charme. Cuisine tout à fait 
correcte.

Hôtel-Restaurant de la Tour - Place de l'église à
Aubazine - Tél. : 05 55 25 71 17
Adresse à recommander pour les amateurs de cuisine
régionale : tête de veau, suprême de volaille aux 
morilles, soufflé glacé à la liqueur de noix…

À voir, à faire ?
Le village d'Aubazine : un concentré de patrimoine
dans une seule commune : canal des moines, abbaye

cistercienne, chapelle byzantine... A découvrir
absolument !

Renseignements à l'office de tourisme : 05 55 25 79 93

Les cascades de Gimel : un des plus beaux sites naturels du département. Les 
cascades sont composées de 3 chutes successives. Des itinéraires fléchés permettent de

découvrir le site. Entrée payante. 
Tél. : 05 55 21 26 49

Le jardin du Centaure à Saint-Yrieix le déjalat : l'usage populaire et la mythologie des plantes sont
les thèmes de la visite commentée par le propriétaire producteur en agriculture biologique. Ouvert de
mai à septembre. Entrée gratuite.
Tél. : 05 55 93 93 79.

Musée du Président à Sarran : conçu par l'architecte Wilmotte, il présente, au sein d'une exposition
permanente, des cadeaux reçus par le Président de la
République Jacques Chirac dans l'exercice de ses fonctions.
Nombreuses expositions temporaires de très grande qualité toute
l'année. Entrée payante. 
Tél. : 05 55 21 77 77

Spécial familles
Parc aventure Maya aventure à
Aubazine : 9 parcours dans les
arbres adaptés à tout public à
partir d'1m50 les bras levés.
Plus de 80 jeux au total :
tyroliennes, pont de singe,
murs de cordes, paint-
ball, mini-golf, mini-parc
enfant... Entrée payante,
libre pour les simples 
visiteurs.
Tél. : 05 55 27 21 10

©
 C

ol
le

ct
io

n 
M

P
JC

/M
A

B
Y

     ©
 P

ie
rr

e 
S

O
IS

S
O

N
S

 /
 A

D
T

 C
or

rè
ze



A.A.P.P.M.A. La Truite des MONÉDIERES PRÉSIDENT : ROLAND LAURENT
Tél. : 05 55 93 28 76
• BUREAU DE TABAC LE TREFLE - Avenue de la gare - 19800 CORREZE - 05 55 21 23 90
• OFFICE DU TOURISME - Place de la Mairie - 19800 CORREZE - 05 55 21 32 82
• ATELIER DU CACHE NOISETTES - Avenue de la Gare 19800 CORREZE - 05 55 20 83 53
• MAGASIN VIVAL - Zone artisanale - 19800 SAINT-PRIEST DE GIMEL - 05 55 27 35 20
• CAFÉ/RESTAURANT « L’HERBIER SAUVAGE » - Le Bourg - 19300 SAINT YRIEIX - 05 55 27 38 54
• MAIRIE DE PRADINES - Le Bourg - 19300 Pradines- 05 55 94 01 06

A.A.P.P.M.A. DE TULLE   PRÉSIDENT : MARC LESCURE - Tél. : 05 55 20 35 90

  • Mr BACHELLERIE Aurélien - 14 rue riche - 19000 TULLE - 05 44 40 91 02
• EUROPECH’ASSE 19 - Route de Brive – Mulatet - 19000 TULLE - 05 55 20 74 14
• BUREAU DE TABAC - Mr POTIER Jacky - 10 rue Dr Aimé Audubert - 19000 TULLE - 05 55 20 09 15
• BAR/BRASSERIE - Mr FARGE Jean Yves - 12 avenue Puy du Jour - 19150 LAGUENNE - 05 55 20 28 98
• CAFÉ DE LA POSTE - Mr ROSSARD - Le bourg - 19330 ST GERMAIN LES VERGNES - 05 55 29 41 20
• CAFÉ LE DOMINO - Mr ESPINASSE - Gare de Corrèze - 19800 ST PRIEST DE GIMEL - 05 55 21 37 09
• BAR-RESTAURANT - Mr PINARDEL Fabien - Le Bourg - 19700 ST CLEMENT - 05 55 27 07 93
• GAMM VERT REBOURG S.A. - 41 avenue Jean Vinatier - 19700 SEILHAC - 05 55 27 09 90
• BAR/TABAC/PRESSE - Mr VIGNE Frédéric -  25 avenue Nationale - 19700 SEILHAC - 05 55 27 00 65
• QUINCAILLERIE/FUNÉRAIRE - M BORDAS Joël - 23 place de la mairie - 19700 LAGRAULIERE - 05 55 73 71 35
• OFFICE DE TOURISME - place Jean Tavé- 19000 Tulle - 05 55 26 59 61 

A.A.P.P.M.A. DU CHASTANG BEYNAT PRÉSIDENT : ROLAND CHARBONNEL - Tél. : 05 55 27 28 80 30
• CENTRE TOURISTIQUE MIEL - 19190 BEYNAT
• EPICERIE « P ET M ALIMENTATION » - Le Bourg - 19190 LANTEUIL - 05 55 85 96 01
• VERGNE FREDERIC - Bureau de tabac - Le Bourg - 19190  BEYNAT - 05 55 85 93 17
• RELAIS D’AUVERGNE - Le Bourg - 19190 LANTEUIL - 05 55 85 51 08
• RESTAURANT LE PESCHER - Le Bourg - 19190 LE PESCHER - 05 55 17 26 39
• RELAIS DES MOUSQUETAIRES - 19190 LE CHASTANG - 05 55 27 14 31
• M. NEUVILLE Didier - Les Etangs Roux - 19150 CORNIL - 05 55 27 23 72
• CAMPING DU COIROUX - 19190 AUBAZINE
• M. MARGERIT JEAN - Le Bourg - 19190 ALBIGNAC - 05 55 85 53 38
• EPICERIE CORNIL - 10 Grand rue - 19150 CORNIL - 05 55 27 20 30

A.A.P.P.M.A. LES PÊCHEURS DU PAYS DE BRIVE PRÉSIDENT : DANIEL NOUAL - Tél. : 05 55 87 79 20
• EPICERIE/BAR ETS CHASSAIN - 99 rue de la Mairie - 19600 ST PANTALEON DE LARCHE - 
• DECATHLON - ZAC du Mazaud - 19100 BRIVE - 05 55 88 94 60
•  MAGASIN VIVAL - Mlle COUZINOU SANDRINE - Le bourg - 19500 TURENNE - 05 55 85 71 74
• MAGASIN VIVAL - M. BOUYOUX - Le Bourg - 19270 STE FEREOLE - 05 55 85 71 69
• MANUCENTRE - Avenue Kennedy RN 89 - 19100 BRIVE - 05 55 17 72 39
• ANTENNE DE LA MEP, MOULIN DE LISSAC - 19600 LISSAC SUR COUZE
• PACIFIC PECHE - ZAC du Mazaud - rue Armand Sourie - 19100 BRIVE -

05 55 87 60 00
• MAGASIN D’ALIMENTATION ST HILAIRE PEYROUX - 

St Hilaire le Peyroux - 05 55 22 14 03
• MAGASIN ALCEDO - Parc commercial du moulin

- 19360 Malemort - 05 55 74 69 10

LES DÉPOSITAIRES



LES PARCOURS DE GRACIATION (OU NO-KILL) SURDENSITAIRES

PARCOURS DE GRACIATION

D’ARVIS (*)

Ces parcours, où la remise à l’eau des salmonidés est obligatoire, sont empois-
sonnés en truite arc-en-ciel au cours de l’année. A chaque empoissonnement, plusieurs
kilos de truites portions (250 grs) sont déversés ainsi que des truites trophées (2 kg). 
(*) : uniquement à la mouche, au plus 2, hameçon simple sans ardillon ou avec
ardillon écrasé.

Dit de la plaine d’Arvis, accès par les deux
rives (rives gauche station d'épuration, rive
droite Arborétum le Luc). Ce dernier est calme
sans difficultés, il vous réserve de beaux combats
avec des arcs de 0,8 kg à + de 1,5 kg et nos farouches
truites sauvages qui ont recolonisé ce sanctuaire.

Situé
sur la
Petite Vézère,
en bordure le
l’ancienne route des
hêtres, vous avez le
choix, sportif sur la moitié
aval et plus calme sur la
moitié amont. De 
nombreuses possibilités d’accès grâce à la
proximité de l’ancienne route des hêtres.

LES PARCOURS SPÉCIFIQUES

PARCOURS DE

GRACIATION DU

MOULIN DE BARTHOU (*)



Ce parcours ne présente pas de grosses difficultés, il est assez
régulier avec les caractéristiques d’un torrent. Un chemin de 
randonnée borde la rivière en rive gauche.

PARCOURS DE GRACIATION DE BUGEAT (*)

D’une longueur de 1200 m, dans un cadre idyllique,
ce parcours permet la capture de salmonidés
de souche. Ce parcours ainsi que l’ensemble
du territoire de l’AAPPMA sont en 
gestion patrimoniale.

PARCOURS DE GRACIATION DE TREIGNAC

La totalité du barrage à 
l’exception de l’île

PARCOURS CARPE DE NUIT DE VIAM

LES PARCOURS CARPE DE NUIT



Sur 350 m, au lieu-dit «Les Champs de l’Eau»
(En amont du ponton handipêche).

PARCOURS CARPE DE NUIT

DES CHAMPS DE L’EAU

En rive gauche sur 700 m, à l’amont du
débarcadère destiné aux canoës-kayak.

PARCOURS CARPE DE NUIT

DU GOUR NOIR

Où dormir ?
Les Roulottes des Monédières à Chamberet : retrouvez l'esprit des tribus nomades. Alliance

réussie entre un campement traditionnel en harmonie avec la nature et une hôtellerie de charme
originale (19 roulottes). Ouvertes toute l'année.

Tél. : 05 55 98 03 03 - mail : info@roulottes-monedieres.com - web : www. cabanes-roulottes-
monedieres.com

Gîtes du Lac de Peyrelevade : situés en plein cœur du Plateau de Millevaches, les chalets sont en bor-
dure du lac de Peyrelevade. Ouverts toute l'année. 
Tél. : 05 55 94 71 56 - mail : camping-peyrelevade@gmail.com -  web : www.camping-peyrelevade.com

Camping de la Plage *** - Lac des Bariousses à Treignac : ouvert d'avril à fin septembre. Cet 
établissement situé en bordure du Lac des Barriousses a été entièrement
rénové en 2011.
Tél. : 05 55 98 08 54 - mail :
camping.laplage@flowercamping.com  
web : www.camping-correze.com

Location Clévacances CHASTRE (3 clés) à  Treignac :
3 chambres, 6 personnes. Situé dans le bourg de
Treignac, ce meublé est situé dans une maison indépen-
dante avec jardin privé. Prestations de bonne qualité.
Les plus pêche : garage avec point d'eau, vivier, réfri-
gérateur et possibilité d'y stocker une barque.
Tél. : 05 55 98 02 95 / 06 80 05 02 82
mail : co.chastre@wanadoo.fr

Base de la minoterie à Uzerche : ce gîte de groupe
est situé en bord de Vézère à 10 minutes à pied du cen-
tre-ville. Ouvert toute l'année.
Tél. : 05 55 73 02 84 - mail : contact@vezere
passion.com - web : www.vezerepassion.com

LES BONNES ADRESSES



À voir, à faire ?
Ruines Gallo-Romaines des Cars à Saint-Merd les Oussines : site datant des IIe et IIIe siècles. Le
site se compose d'un ensemble funéraire et d'un bâtiment d'habitations distants de 300 m. Accès libre.
Visites guidées possibles l'été.
Renseignement à l'office de tourisme : 05 55 95 18 68

Comptoir du chocolat à Treignac : parcours original retraçant l'histoire du chocolat en tant que patri-
moine mondial et démonstration en atelier de fabrication artisanale. Entrée payante. 
Renseignements chocolaterie Borzeix-Besse : 05 55 98 18 98

Balade  "Sur les pas de Simone de Beauvoir" à Uzerche : itinéraire  facile de  5 km. Balisé en jaune.
Accessible depuis l'aire d'accueil de la petite gare. Chemin qui retrace la
vie de Simone de Beauvoir qui passait ses vacances à 

Uzerche.
Fascicule disponible à l'office de tourisme : 05 55 73 15 71

Spécial familles
Station sports  nature de Vézère - Monédières :
basée à Treignac, cette structure propose un large
panel d'activités de pleine nature dès l'âge de 2 ans
et des activités spéciales ados : parcours dans les
arbres, course d'orientation, rando-découverte,
VTT de descente…

Renseignements : 05 55 98 00 93
www.sportsnature-correze.fr

Où manger ?
Hôtel - Restaurant Les Voyageurs à Tarnac - Tél. : 05 55 95 53 12
Christelle et  William sont toujours à votre entière disposition.
Cuisine excellente composée de produits choisis avec finesse et
goût.  Très bon rapport qualité / prix. On ressent la passion et
l'amour du chef pour la gastronomie française à travers ses
plats... Le foie gras maison est un vrai régal, à découvrir au
plus vite !

Restaurant La Brasserie à Treignac - Avenue du Lac à
Treignac - Tél. : 05 55 98 03 62
Situé à la sortie de Treignac en direction du Lac des
Bariousses, ce restaurant vous offre une cuisine traditionnelle
confectionnée à base de produits locaux. Spécialités : foie
gras de canard Maison et ses accompagnements, tête de veau
sauce gribiche, ris de veau aux cèpes, pièce de bœuf grillé.

Bar - Restaurant Chez Denise - 8, porte Barachaude à Uzerche
Tél. : 05 55 73 22 12 
Le  coin restaurant se trouve à l'arrière du café et donne sur la Vézère, pay-
sage vraiment magnifique en été. Il faut y goûter l'omelette aux cèpes-pommes rissolées : un délice ! Plus
qu'un restaurant, une véritable ambiance à découvrir.

Auberge du Lac à Viam - Tél. : 05 87 51 12 04
Un cadre simple avec vue sur le lac de Viam. Restaurateurs accueillants et travaillant en famille.
Cuisine limousine soignée.

La Ferme Auberge du Grand Brugeron à Vigeois - Tél. : 05 55 73 68 95
Nelly, Cyril, Émilie et Philippe vous accueillent au sein de leur propriété pour vous faire découvrir
et déguster les produits de la ferme. Rapport qualité/prix excellent, une très belle découverte au
sein de la Corrèze.

Location Gîte de France (2 épis)  à  Viam : cet ancien presbytère comprend 3 gîtes labellisés "gîtes
de pêche" en proximité immédiate du Lac.
Informations et contact au : 05 55 27 38 38 - mail : reservation@gites-de-france-correze.fr



A.A.P.P.M.A. DE BUGEAT - PRÉSIDENT : LAURENT GELLY - 05 55 95 63 84
• OFFICE DU TOURISME - Place du Champ de Foire - 19170 BUGEAT - 05 55 95 18 68 - Vente Internet
• GAM VERT - Articles de pêche - Le tranchet - 19170 BUGEAT - 05 55 95 53 46
• AUBERGE DU MONT CHAUVET - Hébergement et restauration des pêcheurs - S/Merd les Oussines - 19170

BUGEAT - 05 55 95 56 14
• AUBERGE DU LAC - Hébergement et restauration des pêcheurs - Viam - 19170 BUGEAT - 05 87 51 12 04 

Vente  Internet

A.A.P.P.M.A. DE TREIGNAC - PRÉSIDENT : PATRICK CHABRILLANGES - 06 84 02 55 38
• AGRI-LOISIRS SARL - Zone du Portail - 19260 TREIGNAC - 05 55 97 95 01 - Vente Carte par Internet
• QUINCAILLERIE Michel FARGEAS - 3 Route du Mont Gargan - 19370 CHAMBERET - 05 55 98 30 23 - Vente Carte

par Internet
• MAGASIN VIVAL - 19470 LE LONZAC
• OFFICE de TOURISME de TREIGNAC - 1 Place de la République - 19260 TREIGNAC - 05 55 98 15 04 - Vente Carte

par Internet – Paiement par Carte Bleue uniquement
• CAMPING DU LAC - 19260 TREIGNAC - 05 55 98 08 54 Vente Carte par Internet - Paiement par Carte Bleue

uniquement

A.A.P.P.M.A. D’UZERCHE - PRÉSIDENT : JACQUES PLENSA - 05 55 73 28 64
• AGRICONTRE DUMAS - Rond point des Balladours - 19 140 ESPARTIGNAC 

• BAR  P.M.U. café de France - Place Marie Colein - 19140 UZERCHE
• GANAVEIX SERVICES Les Mousquetaires - Le Bourg - 19140 CONDAT/GANAVEIX
• BAR RESTAURANT TABAC - Le Bourg - Rue Centrale - 19510 SALON LA TOUR
• PRESSE TABAC Ph. DUVERT - 4 rue Fontaine - 19510 MASSERET
• BAR ALIMENTATION REBOURS - Le Bourg - 19410 EYBURIE

A.A.P.P.M.A. DE PEYRELEVADE, TARNAC, TOY-VIAM - PRÉSIDENT : CHRISTOPHE PLAZANET - 05 55 94 75 33
• LA VIE EN VERT - Le Bourg - 19290 PEYRELEVADE - 05 55 94 75 69
• CAFE LOU CANTOU - Le Bourg - 19290 PEYRELEVADE - 05 55 94 72 39
• MAIRIE - Place de l’Eglise - 19170 TARNAC - 05 55 95 40 89

A.A.P.P.M.A. DE VIGEOIS - PRÉSIDENT : PIERRE GIRY - 05 55 98 90 42
• Mr Pierre GIRY, président de l 'AAPPMA de Vigeois - Le jargassou - 19410 VIGEOIS - Tél. : 05 55 98 90 42

Port : 06 50 79 10 06
• Bar « chez jean-louis » - Place de la mairie - 19410 VIGEOIS - 05 55 98 98 98
• Au Vieux Manoir - 80 rue Principale - 19410 PERPEZAC LE NOIR - 05 55 73 70 57

LES DÉPOSITAIRES



























Focus sur la truite : 
L’expression « Truite » s’applique à plusieurs groupes distincts de la famille des Salmonidés : Truite Fario, Truite
arc-en-ciel, Truite de Lac, Truite de Mer, Omble de Fontaine.
Les truites vivent dans des eaux claires et vives. On les trouve principalement en Amérique du Nord, en Europe,
dans le nord de l’Asie et dans les rivières de l’Atlas…et en CORREZE. Elles ont été également introduites en
Australie et en Nouvelle-Zélande au XIXe siècle. Selon les espèces, la durée de vie peut aller jusqu’à plusieurs
dizaines d’années. Certains individus atteignent une trentaine de kilogrammes.

Description :
Les truites n’ont pas d’épines dans les nageoires. Elles possèdent toutes une nageoire adipeuse à l’arrière, proche
de la queue, qui est LA caractéristique commune à tous les salmonidés. Bien que la plupart des truites vivent exclu-
sivement en eau douce, certaines espèces (Salmotrutta ou fario notamment) présentent des spécimens qui pas-
sent leur vie adulte dans l’océan et remontent les rivières pour se reproduire, à l’exemple des saumons. Les truites
sont carnivores. Elles se nourrissent principalement de vers et d’insectes, mais les espèces et les spécimens les
plus imposants chassent également d’autres poissons, particulièrement les vairons.
La truite « saumonée » est une appellation particulière désignant une truites ayant la chair couleur saumon du fait
de son alimentation riche en carotène.

Physiologie, comportement :
Les caractéristiques générales des truites sont celles des Salmonidés (régime insectivo-carnivore, préférence
pour les eaux vives et fraiches, les hauts de bassins-versants) avec des nuances pour chaque espèce. Certaines
truites accomplissent une partie de leur cycle de vie en mer. La truite est considérée comme ayant besoin d’une
eau de bonne qualité, fraiche et oxygénée, dans un cours d’eau plutôt hétérogène, avec des caches et avec
quelques frayères de graviers propres où elle pourra déposer ses œufs. 

Pêche :
La pêche de la truite peut se pratiquer comme un sport, notamment avec le no-kill.
On peut trouver de la truite en torrent, en petite rivière, en grande rivière, en lac, en plans d’eau, en réservoir,…..
On peut la pêcher à l’ultra léger, à la cuiller, la cuiller vaironnée, à la cuiller ondulante, au poisson nageur, au toc,
à la bombette, au ver de terre, au ver de farine, à la babarotte, au vairon mort, au vairon vivant, à la mouche sèche,
à la mouche noyée, à la nymphe, au streamer,….
Ouverture/fermeture : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre, qu’elle que soit la catégorie (
voir ARP).

Cuisine (entre autres) : Truite au lard fumé et lentilles vertes du Puy.
Poêlez les filets de truites enroulés dans de fines tranches de lard fumé.
Accompagnez de délicieuses lentilles vertes préparées. 
Poisson et lentilles font très bon ménage.  Le lard apporte une touche de plaisir supplémentaire…

Culture : 1818 Schubert compose la Truite 

Dicton : « On prend la truite en la chatouillant » William Schakespeare. 
Thierry BOYÉ

Focus sur la brochet : le roi des Carnassiers
Broc, bec, béquet, brocheton, goulu, grand goussier, les diminutifs sont nombreux

pour surnommer l’EXOS LUCIUS, plus connu sous le nom de BROCHET. Le mot
Brochet est issu du français broche car le museau pointu et le corps allongé de cet

animal rappelle la forme de l’ustensile de cuisine. C’est un chasseur habituellement
sédentaire et solitaire, mais il vit parfois temporairement en groupe de 2 ou 3. De couleur

verdâtre ou jaunâtre, ses nageoires sont de couleur rouge-orange. Le Brochet chasse principalement
en embuscade, il se camoufle dans les herbes aquatiques ou se confond avec des branchages immer-
gés tout en attendant qu’une proie passe à sa portée. Le Brochet a toujours été et reste encore pour
beaucoup de pêcheurs le poisson le plus sportif par excellence. Aujourd’hui certains lui préfèrent le
Sandre, ce qui est malgré tout pour beaucoup un non sens. Certes le Sandre est un poisson passionnant
mais sa défense est médiocre. Le Brochet est lui, un combattant exceptionnel, capable de rush tout
en puissance ou de sauts spectaculaires au dessus de l’eau. Le brochet est aujourd’hui reconnu comme
une espèce en voie de disparition. Le record du plus beau poisson homologué par l’association interna-
tionale de pêche sportive est un spécimen de 147 cm pour 31 kg, capturé en 1983 en Allemagne. Depuis
30 ans le record n’a pas été battu. Qui sait peut-être le sera-t-il par un de vous cette année ?

Laurent GORSE







LES PARCOURS SPÉCIFIQUES

PARCOURS LOISIR DU PONT LAGORCE

AUVÉZÈRE 1ÈRE CATÉGORIE

LES PARCOURS LOISIRS SURDENSITAIRES

À la différence des parcours de graciation surdensitaires et classiques, le
pêcheur dont le domicile n’est pas situé dans un « paradis halieutique » peut, ici,
pratiquer la pêche et conserver ses prises (dans le respect de la règlementation).

Sur 1 km, depuis le moulin de la Douverie à
l’amont jusqu’au pont de Lagorce à l’aval.

REGLEMENTATION
Ce parcours est empoissonné fréquemment
en truites arc-en-ciel de
mars à juin et le
pêcheur peut y conser-
ver ses prises dans le
respect de la régemen-
tation, soit 6 truites par
jour.

PARCOURS LOISIR DU MOULIN DE LA JANTE

AUVÉZÈRE 1ÈRE CATÉGORIE

Sur 750 m depuis le moulin de la
Jante à l’amont jusqu’au pont du

Theil à l’aval.

REGLEMENTATION
Ce parcours est empois-
sonné fréquemment en
truites arc-en-ciel de mars à
juin et le pêcheur peut y
conserver ses prises dans le
respect de la régementation.

PARCOURS LOISIR DU GARAVET

VÉZÈRE 2ÈME CATÉGORIE

Sur 500 m, depuis la confluence du ruisseau
des « rivières » à l’amont jusqu’au pont de
Garavet à l’aval.
REGLEMENTATION
Ce parcours est empoissonné fréquemment
en truites arc-en-ciel de mars à juin et le
pêcheur peut y conserver ses prises dans le
respect de la régementation, soit 6 truites
par jour.



PARCOURS LOISIR DES CASCADES

SORPT 1ÈRE CATEGORIE

Situé sur le Sorpt, cours d’eau calcaire, ce parcours s’étend sur
500 m, depuis le pont des Roziers à l’amont jusqu’à 150 m en
amont du pont du Soulier à l’aval.

REGLEMENTATION
Le pêcheur peut garder ses prises dans le respect de la régle-
mentation. Des empoissonnements y sont effectués réguliérement.

PARCOURS LOISIR DE MURAT

LOYRE 1ÈRE CATEGORIE

Sur 1,3 km, depuis l’aval du seuil du
canal de Murat jusqu’à la confluence
avec ce dit canal.

REGLEMENTATION
Le pêcheur peut
garder ses prises
dans le respect de
la réglementation.
Des empoisson -
nements y sont
effectués régulié-
rement.

PARCOURS LOISIR DES DEUX MOULINS

MAYNE 1ÈRE CATÉGORIE

Sur 800 m depuis le Moulin de Poudou à l’amont jusqu’au Moulin Bleu
à l’aval.

REGLEMENTATION
Le pêcheur peut garder ses prises dans le respect de la réglementation.
Des empoissonnements y sont effectués réguliérement.



PARCOURS LOISIR DES GRANDS PRÉS

LOYRE 1ÈRE CATÉGORIE

Situé sur la Loyre, il s’étend sur 850 m,
depuis 150 m en aval de la passe à poissons
à l’amont jusqu’au déversoir du plan d’eau à
l’aval.

REGLEMENTATION
Le pêcheur peut garder ses prises dans le
respect de la réglementation. Des empois-
sonnements y sont effectués réguliérement.

Sur 700 m en rive droite de la Vézère,
exceptés les 50 m à l’aval du barrage de
Biard et les 50 m en à l’amont du bar-
rage du Pouch.

PARCOURS CARPE DE

NUIT DU POUCH

En rive droite de la
Vézère, sur 1,5 km
entre le pont de la
RD39 à l’amont et
50 m à l’amont de
la Digue de la 
centrale des
Escures à l’aval.

PARCOURS

CARPE DE

NUIT DE

MANSAC

Sur 3,5 km et sur les 2
rives de la Vézère,
depuis le viaduc
SNCF à l’amont
jusqu’au pont de la
RD151 à l’aval.

PARCOURS

CARPE DE

NUIT DE

LARCHE



Où dormir ?
Résidence de tourisme "Les hameaux du
Perrier" à Lissac : situé dans un environnement
exceptionnel de 14 ha surplombant le lac du
Causse (100 ha), ce parc résidentiel comprend
94 chalets d'une capacité d'accueil de 4 à 6 
personnes. Belles prestations et nombreux services
annexes. Idéal pour les pêcheurs qui viennent en
famille. Ouvert toute l'année.
Tél. : 05 55 84 34 48 - mail : info@chalets-en-
france.com -  web : www.chalets-en-france.com

Camping de la Vézènie*** à  Lubersac : classé
camping qualité, cet établissement propose de 
nombreux services. Idéal pour les pêcheurs qui viennent
en famille. Ouvert d'avril à fin octobre. 
Tél : 05 55 98 35 96 - web : www.camping-lavezenie.fr

Camping les étoiles*** à Saint-Sornin Lavolps : ce camping propose 9
bungalows et des emplacements pour tente. Prestations de belle qualité. Étang aménagé. Ouvert du 24
mars à début novembre.
Tél : 05 55 73 01 27 / 06 08 59 58 09 - mail : contact@camping-les-etoiles.com - web : www.camping-
pompadour.com

Location Clévacances (3 clés) MAUBEAU à Saint Viance : maison de pays restaurée (ancienne écurie)
avec jardin privatif au bord de la Vézère.
Tél : 05 55 18 90 66 / 06 70 34 53 29 - mail : flosteph.maubeau@orange.fr

Oxygène sports nature à Voutezac : hébergement de 64 chambres avec chambres de 2, 3 et
4 lits à deux pas du village du Saillant situé sur la Vézère. Site labellisé station sports nature
et qui propose à ce titre d'autres activités tout public. Ouvert toute l'année. 
Tél : 05 55 84 73 54 - mail : contact@oxygenesportsnature.org -  web : www.oxygenesportsnature.org

LES BONNES ADRESSES

Où manger ?
Bistrot de Pays "Auberge de Concèze" - 9, rue de la Mairie à
Concèze - Tél. : 05 55 25 55 84
Au cœur de ce village fleuri situé à 2 encablures de Pompadour,
Charles et Sylvie concoctent une cuisine traditionnelle maison,
avec une prédilection pour des produits comme la framboise et la
pomme corrézienne. Très bonne adresse. Réservation conseillée.

Au tilleul de Sully à Montgibaud - Tél. : 05 55 98 01 96
Cette petite auberge  de campagne se situe sur la place du 
village à l'ombre du Tilleul offert par Sully. Une savoureuse 
cuisine du terroir corrézien à déguster devant la cheminée ou
dehors, face aux arbres fruitiers.

La Tête de l'Art - 53, avenue Jean Lascaux - Objat
Tél. : 05 55 25 50 42
Hervé & Isabelle vous accueillent au cœur de cette petite ville
très dynamique. Hervé, aux fourneaux  vous propose sa propre
cuisine composée de produits frais & de saison. Isabelle, somme-
lière de métier, vous fera déguster de belles découvertes vinicoles. 

Auberge de la Mandrie - Route de Périgueux - Pompadour
Tél. : 05 55 73 37 14
De bons produits régionaux dans un cadre chaleureux, voilà
comment décrire ce restaurant. Accueil chaleureux de la famille
Millot.
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Spécial familles
Les jardins de Colette à Varetz : parc floral
aménagé sur la thématique de l'écrivain
Colette recréant des ambiances 
paysagères qui marquèrent sa vie,

son œuvre et sa passion pour la
nature. Les enfants adorent le labyrinthe

végétal de Bel-Gazou où de nombreuses
énigmes à résoudre les attendent. Entrée
payante.
Tél. : 05 55 86 75 35 www.lesjardinsde
colette.com

À voir, à faire ?
Les Pans de Travassac à Donzenac : site unique
en Europe. Voyage inédit dans la tradition ardoi-
sière. Entrez dans le monde des ardoisiers qui
depuis le 17ème siècle travaillent la pierre
dans ce cadre exceptionnel : à-pic de 100 m
séparant les différents filons, découverte
du métier d'ardoisiers. Vraiment excep-
tionnel. Entrée payante.
Renseignements : 05 55 85 66 33
www.lespansdetravassac.com

Visites à Pompadour : petite ville célèbre
par son château, Pompadour l'est également
par son haras national et sa jumenterie
unique en France. Berceau de la race
anglo-arabe. A visiter : les jardins, les écuries
de la Marquise et de l'Orangerie, la jumenterie
de la Rivière… Entrée payante. Passeport possible
pour visites couplées.
Renseignements : 05 55 98 51 10. De nombreuses
manifestations autour du cheval toute l'année.
Renseignements à l'office de tourisme : 05 55 98 55 47

Les villages de Saint-Robert et Ségur-le-Château : classés plus beaux villages de France, ces 2 
villages méritent toute votre attention. Prenez le temps de les découvrir.



A.A.P.P.M.A. D’ALLASSAC
• BAR LE FAVORI - Avenue des Ardoisières - 19240 ALLASSAC - 05 55 84 42 02
• LA MAISON DE LA PRESSE - Place Allègre - 19240 ALLASSAC
• LA BOUTIQUE DE VALÉRIE - ARTICLES DE PÊCHE - 6 avenue du Midi - 19240 ALLASSAC - 05 55 84 96 97
• SUPERMARCHE PROXI - Le Bourg - 19240 ST VIANCE - 05 55 84 28 46
• CHARLES Philippe - TABAC PRESSE - 4 avenue - Jean Chicou - 19270 DONZENAC - 05 55 85 69 56
• EPICERIE «Utile» - Le Bourg - 19270 SADROC

A.A.P.P.M.A. DE JUILLAC - PRÉSIDENT : SERGE BARTHELEMY - 06 43 20 41 24
• ELECTROMENAGER LAVAUD - 4 nouvelle avenue - 19350 JUILLAC - 05 55 20 60 25
• AUBERGE DU MAYNE - Le Bourg - 19130 ST BONNET LA RIVIERE - 05 55 25 71 86
• RESTAURANT BAR TABAC LE GRILLON - Le Bourg - 19350 CHABRIGNAC - 05 55 25 66 10
• PMU BAR TABAC - GOLFIER Yves - Rue de la République - 19350 JUILLAC - 05 55 25 60 65

A.A.P.P.M.A. D’OBJAT - PRÉSIDENT : SERGE PLAZZOTA - 05 55 25 04 72
• LE COURS DE HALLES - 15, Av. Georges Clémenceau - 19130 OBJAT - 05 55 84 14 28

A.A.P.P.M.A. DE LUBERSAC - PRÉSIDENT : RAYMOND LEYSSENE - 05 55 73 65 25
• SUPER U - route de Pompadour- 19210 LUBERSAC - 05 57 38 80 97
• C.A.E.H.L. (Coopérative Agricole…) - Champ de Foire - 19210 LUBERSAC - 05 55 73 50 08
• MAIRIE - Le Bourg - 19210 St PARDOUX LE CORBIER - 05 55 73 59 03
• LIBRAIRIE ENCRE ET FUMEE - Place de l’Horloge - 19210 LUBERSAC - 05 55 73 26 02
• MAIRIE - Le Bourg - 19510 BENAYES - 05 55 73 41 19
• OFFICE de TOURISME DE LUBERSAC - Place de l'horloge - 19210 LUBERSAC - 05 55 73 97 31

A.A.P.P.M.A. DE POMPADOUR - PRÉSIDENT : PATRICK GOUMY- 06 14 16 46 34
• M. FRAGNE - Cordonnier - 12 avenue du Périgord - 19230 POMPADOUR - 05 55 73 66 89
• M. FROIDEFOND - coiffeuse - 9 avenue Couades - 19230 TROCHE - 05 55 98 54 17
• Mme COMBY D. - Le Bourg - 19210 ST-JULIEN LE VENDOMOIS - 05 55 73 56 11
• L’AUBERGE DE CONCEZE - Le Bourg - 19350 CONCEZE - 05 55 25 55 84

A.A.P.P.M.A. LE ROSEAU GAILLARD - PRÉSIDENT : MICHEL BOIROUX - 05 55 88 22 48
• MANUCENTRE - Avenue Kennedy - RN 89 - 19100 BRIVE - 05 55 17 72 39
• PACIFIC PECHE - ZAC du Mazaud - rue Armand Sourie - 19100 Brive - 05 55 87 60 00
• DECATHLON - ZAC du Mazaud - 19100 Brive - 05 55 88 94 60
• PÊCHE CHASSE M. PHENIEUX - 27 avenue Léon Blum - 19100 Brive - 05 55 23 19 87
• MEP ANTENNE LISSAC - Moulin de Lissac - 19600 LISSAC SUR COUZE 
• ARMURERIE M. LABORIE Gérard - Place du Jet d’Eau - 19500 MEYSSAC 05 55 23 37 36
• VIVAL - 4, Rue Pont Barbazan - 19600 LARCHE - 05 55 85 40 22
• FLEURISTE MENU - 25 Avenue 11 Novembre - 19240 VARETZ 05 55 85 07 49
• MAGASIN ALCEDO CHASSE PÊCHE - Parc commercial du moulin - 19360

Malemort - 05 55 74 69 10

A.A.P.P.M.A. DE VOUTEZAC - PRÉSIDENT : PATRICE

BUGEAT - 05 55 25 95 10
• BARDON JEAN - Le Saillant - 19130 VOUTEZAC

05 55 84 96 08
• BOUCHERIE COUSTENOBLE - 4 rue Jean LAGARDE

19130 OBJAT - 05 55 25 56 83
• POUGET PIERRE - 115 Ceyrat - 19130 VOUTEZAC

05 55 25 03 10
• AUBERGE DE ST SOLVE - 19130 ST SOLVE

05 55 25 93 54
• AUBERGE LE SAINT MICHEL - 19130 VOUTEZAC 

05 55 25 00 24

LES DÉPOSITAIRES



Parcourant près de 1 km, la limite amont se trouve là où les deux eaux se rencontrent (Le Couadan en
patois). Entouré par une ripisylve dense, il offre un site de pêche sauvage. Le parcours est flêché depuis
la D16 dans le sens Egletons-Darnets, puis vers la zone de stationnement.

Parcours sinueux, parcemé de rapide et de calme, situé
dans un cadre agréable
en bordure de la RD184.

Hormis le parking au
départ du parcours, il est
difficile de se garer 
ailleurs du fait que la
RD184 jouxte la rivière.

PARCOURS DE GRACIATION D’EGLETONS

DEIRO 1ÈRE CATÉGORIE

PARCOURS DE GRACIATION DE LA CELLETTE

CHAVANON 1ÈRE CATÉGORIE

LES PARCOURS DE GRACIATION (OU NO-KILL) CLASSIQUE

Aucun empoissonnement n’y est effectué. Remise à l’eau des salmonidés obligatoire. Sur
ces parcours, seuls les leurres artificiels sont autorisés avec l’emploi d’un seul hameçon sans ardillon
(ou avec ardillon parfaitement écrasé quel que soit le leurre utilisé).

LES PARCOURS SPÉCIFIQUES



Sur la retenue de la Triouzoune à Neuvic, trois zones balisées
:  - en amont du Pont de Pellachal,
- en rive droite à l’aval d’Antiges,
- en rive droite à proximité du barrage.
Se référer à la carte et au panneautage sur le ter-
rain.

PARCOURS CARPE DE NUIT

DE LA TRIOUZOUNE

Sur la retenue de l’Aigle en rive droite de la
Dordogne , sur le bras de labioux, en rive gauche
du bras , jusqu’à la confluence avec la Dordogne,
pont de St Projet (figure sur l’ARP du Cantal).

PARCOURS CARPE DE NUIT

DU BRAS DU LABIOUX

LES PARCOURS CARPE DE NUIT



Sur 6 km en rive gauche, entre la mise à l’eau du
pont rouge et le chemin d’accès situé à l’amont du
barrage.

PARCOURS CARPE DE NUIT

DES CHAUMETTES

Situé sur le barrage de Bort-les-Orgues, ce 
parcours est présent sur 2 km en rive gauche, depuis
la baie du Château de Val, jusqu’à la base nautique de
la Siauve. ce site est à forte valeur touristique ce qui
attire de nombreux estivants et la pratique de nom-
breuses activités nautiques (figure à l’ARP du Cantal).

PARCOURS CARPE DE NUIT

DE BORT LES ORGUES

Où dormir ?
Le Moulin de Prat à Alleyrat : gîte et chambre d'hôte
(label clévacances) avec jardin privé et terrain 
commun avec rivière.
Les plus pêche proposés : emplacement 
barque non abrité, vivier, local avec réfrigérateur.
Possibilité de stages de pêche 1/2 journée à 
5 jours avec guide de pêche diplômé.
Informations et contact : 05 55 95 13 03
06 87 26 71 78 - mail : contact@moulindeprat.com
web : www.moulindeprat.com

Central Hôtel*** à Bort les Orgues : une vue
improbable sur la ville, aux confins de l'Auvergne et
du Limousin.
Tél. : 05 55 96 81 05 - mail : jokotel@wanadoo.fr
web : www.centralhotelbort.com

LES BONNES ADRESSES



Camping municipal du Lac à Égletons : implanté sur un domaine
de 7 ha, ce camping propose des emplacements nus ou des
mobil-homes en location. Lac en proximité immédiate.
Tél. : 05 55 93 14 75 - mail : campingegletons@orange.fr 
web : www.camping-egletons.com

Location Clévacances STEFANAZZI (3 clés) à Meymac :
maison indépendante dans le bourg pour 4 personnes. 
Les plus pêche proposés : garage avec point d'eau, vivier,
réfrigérateur, abri pour barque et véhicule. 
Tél. : 05.55.29.98.70 - mail : slacorreze@cg19.fr

Les voyageurs à Saint-Martin la Méanne : dans cet ancien
hôtel, 4 chambres ont été récemment rénovées avec goût (label
Gîtes de France). Les propriétaires Pierre et Catherine  
disposent également d'une location labellisée gîte de France. 
Endroit idéalement situé pour la pêche aux carnassiers, à proximité du
barrage du Chastangt. Possibilité de restauration sur place. Ouvert d'avril à fin
décembre.
Tél. : 05 55 29 11 53 - mail : info@hotellesvoyageurs.com - web : www.hotellesvoyageurs.com

Le Moulin à Saint-Pardoux le Neuf : ancien moulin rénové (labellisé Gîte de France 4 épis) situé au bord
d'une rivière. 3 chambres, 6 personnes.
Tél. : Mme Maryse EYMARD 05 55 72 38 79

Camping municipal du Lac à Neuvic : situé au bord du Lac de la Triouzoune, ce camping est classé cam-
ping qualité. Emplacements nus ou chalets, gîtes et mobil-homes à disposition. Ouvert de mars à novembre.
Tél. : 05 55 95 85 48 - mail : campingmuncipal523@gmail.com - web : www.campingdulac-neuvic.com

Les chalets du bord du Lac à Neuvic - Pont du Pellachal à Neuvic : 4 chalets tout confort vous
attendent. Ils peuvent accueillir 4 à 6 personnes. 
Les plus pêche proposés : espace de stockage pour le matériel, vivier, mise à l'eau.
Tél. : 05 55 95 99 41 / 06 74 58 09 41 - mail : info@leschaletsduborddulac.com
web : www.leschaletsduborddulac.com

Hôtel Restaurant “Au rendez-vous des pêcheurs” - Saint Merd de Lapleau ** : un lieu rare, au
bout du monde, dans les gorges de la Dordogne. Menus bien structurés donnant une large place aux pro-
duits frais. Chambres familiales avec un très bon rapport qualité/prix. Accueil très chaleureux de Sylvette. 
Tél. : 05 55 27 88 39 - mail : contact@rest-fabry.com
web : www.rest-fabry.com

Où manger ?
Le Bistrot- restaurant du lac de Séchemailles
Tél. : 05 55 46 29 40
cuisine familiale.
HÔTEL EUROPA
Le Poteau - 19250 MAUSSAC - 05 55 94 25 21

Bar-Restaurant Chez Nanou - à Millevaches - Tél. : 05 55 95 63
08
Un bistrot comme on les aime! Cuisine traditionnelle et rendez-vous
incontournable pour les pêcheurs du Plateau de Millevaches. Réservation
conseillée surtout le WE.

Au rendez-vous des pêcheurs - Pont du Chambon à Saint-Merd de Lapleau - Tél. : 05 55 27 88 39
Voir description à la rubrique où dormir.

Bar restaurant la Fontaine chez Nathalie - Place de l'église à Sornac - Tél. : 05 55 94 30 54 
Cuisine traditionnelle avec des produits de pays. Il faut faire le détour.



À voir, à faire ?
Visite du Château de Val et du Barrage de Bort : 
château du 15e siècle qui aujourd'hui est presque
insulaire depuis la construction du barrage de
Bort. Vous pouvez donc l'aborder en bateau
(vedettes panoramiques) ou par la terre ferme.
A quelques encablures, on franchit des 
siècles pour découvrir l'art et la technique
d'un ouvrage d'art du 20e siècle : le barrage
hydro-électrique de Bort. Une visite en tout
point spectaculaire. 
Renseignements à l'office de tourisme
de Bort : 05 55 96 02 49

La tourbière du Longeyroux : par sa super-
ficie, la diversité de sa flore et de sa faune,
cette tourbière est un des fleurons naturels du
Plateau de Millevaches. Des sentiers bien balisés
permettent de découvrir ce site fabuleux. Un livret
de présentation est disponible à l'office de tourisme
de Meymac. Possibilité de visites guidées l'été. 
Renseignements à l'office de tourisme : 05 55 95 18 43

Ruines du château de Ventadour : site qui évoque à la fois la puissance de la féodalité médiévale et
l'éclosion de l'amour courtois auquel reste attaché le nom de du troubadour Bernard de Ventadour.
Durant plus d'un siècle, ce château fut un  foyer de création artistique, un des plus importants des pays

occitans. 
Renseignements à l'office de tourisme : 05 55 93 04 34

Spécial familles
Géocaching dans les gorges de la Dordogne : partez pour une chasse

au trésor originale munis de votre Smartphone ou d'un GPS fourni
par l'office de tourisme des Gorges de la Haute-Dordogne.

Tél. : 05 55 95 88 18.
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A.A.P.P.M.A. DE BORT-LES-ORGUES - PRÉSIDENT : JEAN-MARIE FOISSIN - 05 55 94 37 48
• GINETTE CHAZAL - Outre-Val - 19110 SAROUX - 05 55 96 05 82
• OFFICE du TOURISME - Place Marmontel - 19110 BORT-LES-ORGUES - 05 55 96 02 49
• La TAVERNE Delphine Malguid - 5 square Marceau - 19110 BORT-LES-ORGUES - 05 55 96 03 08

A.A.P.P.M.A. D’EGLETONS - PRÉSIDENT : JEAN-CLAUDE PRIOLET - 06 08 42 09 01
• HALL DE LA PRESSE - 41 avenue Charles de Gaulle - 19300 EGLETONS - 05 55 93 16 96
• OFFICE DE TOURISME - 1 rue Joseph Vialaneix - 19300 EGLETONS - 05 55 93 04 34
• BAR TABAC LARCHER - Le Bourg - 19300 MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE - 05 55 27 61 38
• EPICERIE CHEZ DANIEL - Av. de VENTADOUR - 19300 EGLETONS

A.A.P.P.M.A. DE MEYMAC - PRÉSIDENT : JACQUES CHAUMEIL - 05 55 94 25 85
• OFFICE DE TOURISME de Meymac - Place Fontaine - 19250 MEYMAC - 05 55 95 18 43
• GAMM VERT - 19/21 Boulevard des Charpentiers - 19250 MEYMAC - 05 55 95 15 68
• LA BRUYÈRE LIMOUSINE - Place de l’église - 19250 MEYMAC - 05 55 95 12 74
• HÔTEL EUROPA - Le Poteau - 19250 MAUSSAC - 05 55 94 25 21

A.A.P.P.M.A. DE NEUVIC D’USSEL - PRÉSIDENT : SÉBASTIEN VERSANNE JANODET - 06 30 42 32 15
• OFFICE DE TOURISME DES GORGES DE LA HAUTE DORDOGNE
1 rue de la Tour des Cinq Pierres - 19160 Neuvic - 05 55 95 88 78
• Librairie DELBEGUE Gérard - Rue de la Tour - 5 pierres - 19160 NEUVIC D’USSEL
• MEP DE LA CORREZE - Place de l’Eglise - 19160 NEUVIC D’Ussel - 05 55 95 06 76
• BOULANGERIE - M. LACAPE - Rue de l’Eglise - 19160 NEUVIC D’USSEL - 05 55 95 80 34
• CAFE DE LA POSTE CHEZ SANDRA - 19160 NEUVIC D’USSEL - 05 55 72 57 73
• Bureau de tabac - Evelyne LORENZI - Route des Ganottes - 19160 NEUVIC D’Ussel - 05 55 95 87 36
• CAFE EPICERIE  Brigitte DAUBRAS - Le Bourg - 19160 SERANDON - 05 55 95 84 08
• HOTEL RESTAURANT LA MAIADE - 19160 CHIRAC BELLEVUE - 05 55 95 07 51
• Multi rural LE TACOT - 19160 STE MARIE LAPANOUZE - 05 55 95 09 34

A.A.P.P.M.A. DE LAPLEAU - PRÉSIDENT : BERNARD LACHAUD - 05 55 27 54 94
• BAR TABAC AIRES - Avenue Pradelles - 19550 LAPLEAU - 05 55 27 52 06
• CHEZ FABRY - AU RDV DES PÊCHEURS - Pont du Chambon 19320 ST MERD DE LAPLEAU - 05 55 27 88 39
• CAFE DU GOUR NOIR - Les Combes - Bourg - 19550 ST PANTALEON DE LAPLEAU - 05 55 27 56 90
• BAR RESTAURANT LE POMMIER - 19160 LATRONCHE
• BAR DE SOURSAC - 19550 SOURSAC 
• HOTEL RESTAURANT LE SOURSACOIS - 19550 SOURSAC

A.A.P.P.M.A. DE SORNAC - PRÉSIDENT : ERIC GUICHARD - 05 55 94 62 31
• BAR RESTAURANT LA FONTAINE « chez  nathalie » - Le Bourg - 19290 SORNAC - 05 55 94 30 54
• SYNDICAT D’INITIATIVE SORNAC - Le Bourg - 19290 SORNAC - 05 55 94 62 66
• BAR restaurant LALIRON  « Chez Nanou » - Le Bourg - 19290 MILLEVACHES - 05 55 95 63 08

A.A.P.P.M.A. DE MERLINES - PRÉSIDENT : JEAN-PAUL PELAMATTI - 05 55 94 38 58
• CAFE DE LA MAIRIE - M. LAFON - 19 Avenue - Pierre Semard - 19340 MERLINES - 05 55 94 35 30
• CAFE THIOLAS - Place de la Mairie - 19340 EYGURANDE - 05 55 94 30 18

A.A.P.P.M.A. D’USSEL
PRÉSIDENT : MICHEL FAURE - 05 55 72 20 10

• JOURNAUX - Mr VEYSSEIX Claude - 14 avenue
Général De Gaulle - 19200 USSEL - 05 55 72 38 17

• RESTAURANT ESPIEUSSAS - 3, Rue des Haras
19200 ST EXUPERY LES ROCHES
05 55 72 37 33

• CAFÉ DE LA SARSONNE - VIVIANE 
VAN-DIJK - 93 Avenue Carnot - 19200 USSEL
05 55 72 22 64

• CAFÉ CHANAL - La Serre - 19200 MESTES 
05 55 72 10 85

LES DÉPOSITAIRES







Situé sur le Doustre, ce parcours sauvage
ravira les pêcheurs de dame fario.

La Dordogne est reconnue dans la France
pour ses ombres et ses truites et attire de 
nombreux pêcheurs. Situé aux abords
d’Argentat, ce parcours offre près de 10 ha de
pêche et promet aux pêcheurs une pêche 
animée, agrémentée de quelques poissons 
trophés.

PARCOURS DE GRACIATION

DE SAINT BAZILE-DE-LA-ROCHE

DOUSTRE 1ÈRE CATÉGORIE

PARCOURS DE GRACIATION

D’ARGENTAT

DORDOGNE 2DE CATÉGORIE

LES PARCOURS DE GRACIATION (OU NO-KILL) CLASSIQUE

Aucun empoissonnement n’y est effectué. Remise à l’eau des salmonidés obligatoire. Sur
ces parcours, seuls les leurres artificiels sont autorisés avec l’emploi d’un seul hameçon sans ardillon
(ou avec ardillon parfaitement écrasé quel que soit le leurre utilisé).

LES PARCOURS SPÉCIFIQUES



Situé aux abords de Beaulieu, ce site est le second de la rivière. La Dordogne y est tout aussi excep-
tionnelle. Attention lors de la saison estivale, présence d’activités nautiques dans le bras mort sous les
passerelles de l’île (le canal dit du «Bourrier» est exclu du parcours).

PARCOURS DE GRACIATION DE BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

DORDOGNE 2DE CATÉGORIE

Situé sur la retenue de Marcillac classée
2de catégorie, le parcours s’étire sur 14
km, entre le Pont de Combrignac et le
Pont de Malèze sur les 2 rives, puis en
rive droite entre le Pont de Malèze et le
ruisseau de Charles.

PARCOURS DE NUIT

DE MARCILLAC

LES PARCOURS CARPE DE NUIT



En rive droite, à l’aval de la
retenue, du mur du barrage
jusqu’au fond de l’anse immé-
diatement après la prise d’eau
sur 450 mètres puis à l’amont
de la retenue, du ruisseau du
Jaillot à la Glane de Servières
sur 775 mètres.

PARCOURS CARPE DE NUIT

DE FEYT

La totalité du barrage à 
l’exception des berges qui 
longent le camping du
Gibanel.

PARCOURS CARPE DE NUIT

DU SABLIER

Où dormir ?
Chambres d'hôtes "Chez Jim Mallows", pont
de l'Hospital à Argentat : Jim et Fiona vous
accueillent dans leur maison nichée au bord  de
la Maronne. 5 chambres d'hôtes (labellisées
clévacances) sont à votre disposition.
Les plus pêche proposés : local avec réfrigé-
rateur, panier repas et petit déjeuner à horaires
flexibles.
Tél. : 05 55 28 90 35 - mail : aupont@wanadoo.fr
web : www.correze.co.uk

Hôtel-Restaurant  Fouillade - 11, place Gambetta à
Argentat : un établissement centenaire, ça se respecte !
Ici vous découvrez une cuisine de terroir de qualité et géné-
reusement servie dans un établissement au charme désuet. 
15 chambres récemment rénovées.
Tél. : 05 55 28 10 17 - mail : hotel.fouillade.argentat@wanadoo.fr - web : www.fouillade.com

LES BONNES ADRESSES



Hôtel-Restaurant Le sablier du temps  - 13, avenue Joseph Vachal  à Argentat  : mélange réussi
de confort raffiné et de charme contemporain, cet hôtel propose 24 chambres de qualité. Cuisine  basée
essentiellement sur des produits frais. Établissement charmant avec un beau jardin et terrasse ombragée
où prendre les repas aux beaux jours.
Tél. : 05 55 28 94 90 - mail : lesablierdutemps@wanadoo.fr - web : www.sablierdutemps.com

Camping municipal des Bruyères à Auriac : situé au bord d'un plan
d'eau de 3 ha, le camping propose 70 emplacements délimités par
des haies ainsi que 7 mobil-homes. Ouvert de fin mars à 
mi-novembre.
Tél. : 05 55 28 25 97 / 05 55 28 23 02
mail : mairie.auriac@wanadoo.fr - web : www.auriac.fr

Hôtel le Vellinus - 17, place du Champ de mars à
Beaulieu/Dordogne : situé au cœur de la ville médié-
vale, l'élégance traditionnelle et le charme de cet hôtel
familial sauront rendre votre séjour des plus agréables.
Établissement Logis de France labellisé "Logis Pêche".
Tél. : 05 55 91 11 04 - mail : contact@vellinus.com
web : www.vellinus.com

Hôtel Restaurant Les Flots Bleus**,  place du Monturue
à Beaulieu/Dordogne : l'hôtel bénéficie d'un cadre exceptionnel
au bord de la rivière Dordogne et en plein cœur de la ville. Très
bonne table par ailleurs. Établissement Logis de France labellisé
"Logis Pêche".
Tél. : 05 55 91 06 21 - mail : corinnebernardie.lesflotsbleus@wanadoo.fr - web : www.flotsbleus.com

Gîte Le Charlat à Monceaux/Dordogne : location pour 2 personnes (labellisée Gîtes de France,
3 épis). Vue panoramique sur la Vallée de la Dordogne.
Les plus pêche  proposés : vivier disponible.
Tél. : 05 55 28 10 56 ou 06 42 57 19 58

Camping L'Europe*** à Monceaux/Dordogne : situé en bordure de la rivière Dordogne à 
1,5 km d'Argentat, ce camping propose emplacements nus et location de mobil-home. Aire 
d'accueil de camping-car. Ouvert du 1er avril au 15 novembre.
Tél. : 05 55 28 07 70 - mail : camping-europe@ wanadoo.fr - web : www.camping-europe.fr

Camping Soleil d'Oc à Monceaux/Dordogne : situé sur la rive gauche de
la rivière Dordogne et en proximité immédiate de la Maronne, cet 
établissement bénéficie d'une situation idéale pour les pêcheurs à
la mouche. Emplacements nus et mobil-home à la location.
Tél. : 05 55 28 84 84 - mail : info@dordogne-soleil.com
web : www.dordognesoleil.com

Gite de France "Le Nikaia" à Servières le Château : 
location pour 5 personnes classé 3 épis. Chalet situé en 
bordure du Lac de Feyt. Prestation de qualité.
Les plus pêche proposés : local de pêche à disposition et
possibilité de location barque (avec moteur électrique).
Tél. : 06 62 52 65 37 - web : www.nikaia.free.fr

Le Moulin d'Arnac à Nonards : les propriétaires vous proposent
3 gîtes (labellisés clévacances) de 2 à 4 personnes entièrement 
restaurés et situés sur une petite rivière "La Ménoire".
Les plus pêche proposés : local pêche indépendant, parcours no kill
à Beaulieu. 
Tél. : 05 55 91 09 75 - mail : mail@chrisjubb.com - web : www.moulindarnac.com

Location Clévacances PEYROU à  Saint Martial Entraygues : maison de charme située en bordure
de la Dordogne (retenue du Sablier).
Tél. : 05 55 28 86 79 / 06 08 35 32 61 - mail : yves.peyrou@sfr.fr



Bienvenue au gîte du four à pain : vacances en Gîte, au
cœur de la Corrèze, à proximité du lac de Marcillac La
Croisille.
Caractéristiques : ce gîte de cinquante m2, entiè-
rement rénové, est une habitation de caractère
du 18ème siècle en pierre et au toit en ardoises et
lauzes. Exposé au Sud. 
Votre hôte est moniteur-guide de pêche 
mouche et carnassiers et pourra vous 
donner toute indication sur la réglementation,
les coins de pêche et les conditions du
moment.
Le lac de La Valette (Marcillac La Croisille)
est à quelques centaines de mètres en 
contrebas.
La position géographique de ce gîte offre 
de multiples possibilités de pêche en lacs et
rivières.
Tél. : 06 30 38 27 98
mail : 06 30 38 27 98
web : www.fishcorreze.com



Balade sur la Dordogne en Gabare : ces 
promenades en gabare vous invitent à la décou-
verte des Gorges et de la Vallée de la Dordogne.
Revivez les aventures de ces intrépides
navigateurs qui descendaient des chargements
de bois pour la vigne et la tonnellerie du
Bordelais. 
3 sites d'embarquement possibles : Spontour,
Argentat (barrage du sablier) et Beaulieu / Dordogne.
Payant.
Renseignements : ADN à Argentat - 05 55 28 86 45

Tours de Merle  à Saint-Geniez-ô-Merle : citadelle médié-
vale impressionnante posée sur un éperon rocheux et  
surplombant la Maronne. Ouvert d'avril à novembre. Entrée payante. 
Renseignements : 05 55 28 22 31 ou  05 55 28 27 67

Fermes médiévales de la Xaintrie à Saint-Julien-aux-Bois : ce musée en plein air restitue
avec force et fidélité un ensemble de chaumières dans leur environnement de jardins et de 
vergers. Ce site qui offre un panorama sur les monts d'Auvergne est à la fois un conservatoire
de plantes caractéristiques des sites médiévaux et une ferme où vivent des animaux domestiques.
Ouvert de pâques à fin septembre. Entrée payante.

Renseignements : 05 55 28 31 30

Quelques villages magiques à ne pas manquer :
Collonges-la-Rouge, Curemonte et Turenne, 3 des

plus beaux villages de France. Tous absolument
magnifiques! Consacrez-leur le temps qu'ils

méritent.

Spécial familles
Musée de l'homme de Neandertal à La
Chapelle aux Saints : présentation en
neuf zones d'intérêt de la période néander-
talienne. Au centre de la salle, reconstitution
de la fosse dans laquelle se trouve une
réplique de l'homme de Néandertal qui fut
découvert en 1908  en ces lieux. Durant l'été,

nombreuses conférences et animation autour
de la préhistoire.

Renseignements : 05 55 91 18 00

La sente au cochon à Neuville : un parcours
dans les bois dédié entièrement au cochon. Normal

car Neuville se revendique capitale du cochon et célèbre
l'animal chaque année vers la fin mars. Parcours accessible

à toute la famille, gratuit et très ludique.

À voir, à faire ?

Où manger ?
Bistrot de Pays - Chez Maryse - Laygue à Monceaux/Dordogne - Tél. : 05 55 28 13 33
Une étape incontournable pour tout pêcheur qui se respecte ! Maryse se met en 4 pour ses amis
pêcheurs. Elle propose (sur réservation) des paniers casse-croûte ou des assiettes dont elle a le secret. 

Auberge les Charmilles : 20, boulevard Saint-Rodolphe de
Turenne à Beaulieu/Dordogne.
Établissement charmant. Le restaurant offre une terrasse
très agréable situé sur un bras de la Dordogne. Très
bonne cuisine avec un bon rapport qualité/prix.

Auberge de Saint-Gêniez-ô-Merle.



A.A.P.P.M.A. D’ALBUSSAC - PRÉSIDENT : JEAN-FRANÇOIS DUCOFFE 
05 55 28 63 52

• BAR JOURNAUX GRAFOUILLERE - Le Bourg - 19380 ALBUSSAC
05 55 28 61 73

• HOTEL-RETAURANT AUBERGE LIMOUSINE - Les 4 routes - 19380 
ALBUSSAC - 05 55 28 15 83

• M. PIERRE DELCROS - 1 Brugier - 19380 FORGES - 05 55 28 63 88
• CAFE-TABAC DELMAS - 19380 ST SYLVAIN - 05 55 28 62 83
• CAFE-VIN VAUR - Chapeloune - 19490 STE FORTUNADE - 05 55 27 12 90
• BOULANGERIE CHEZ PATOU - Le Bourg - 19380 ALBUSSAC - 05 55 28 61 75
• EPICERIE ALBUSSACOISE - Le Bourg - 19380 ALBUSSAC - 05 55 28 63 90
• BAR RESTAURANT LA PETITE FAMILLE - À ALBUSSAC 19380 - 09 83 37 54 98
• BAR PRESSE CHEZ MADY - À ST CHAMANT 19380 - 05 55 28 08 80
• MINI MARCHE - ALIMENTATION CADEAUX - À LARGARDE-ENVAL 19150

A.A.P.P.M.A. D’ARGENTAT - PRÉSIDENT : BERNARD DELUCHAT - 05 55 28 09 53
• SARL GUY PLAS - Vincent BERAUD - 37 avenue henry IV 19400 ARGENTAT - 05 55 28 37 02
• ARGENTAT PASSION - PETIT Jean-Charles - 23 avenue Pasteur - 19400 ARGENTAT - 05 55 28 01 53
• BAR/TABAC - GUILHE-FOUSSAT Maryse - Le Pont de Laygues - 19400 MONCEAUX/Dordogne - 05 55 28 13 33

A.A.P.P.M.A. DE BEAULIEU - PRÉSIDENT : FABRICE LAQUIEZE - 06 82 17 38 27
• OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE BEAULIEU -Place Margot - 19120 Beaulieu-sur-dordogne - 05 55 91 09 94

A.A.P.P.M.A. DE LA ROCHE-CANILLAC - PRÉSIDENT : FRANÇOIS VUILLAUME - 05 55 29 16 57
• RESTAURANT LE DOUSTRE - Rivière - 19320 SAINT-BAZILE DE LA ROCHE - 05 55 20 88 57

• RESTAURANT GOUTENEGRE - Le bourg - 19320 CHAMPAGNAC-LA-PRUNE - 05 55 29 11 32
• ALIMENTATION NATAIE - Le bourg - 19320 ST PARDOUX-LA-CROISILLE - 05 55 27 78 32
• M.et Mme VUILLAUME François - Le Mortier - 19150 ESPAGNAC - 06 80 24 70 18

LES DÉPOSITAIRES

A.A.P.P.M.A. DE MARCILLAC - PRÉSIDENT : JEAN-PIERRE ESPINET - 05 55 27 89 78
• M. VINATIER - PÊCHE CHASSE CYCLES STATION - 8 route des Cerisiers - 19320 Marcillac-la-Croisille

05 55 27 88 48
• LES EAUX VIVES - LA BITARELLE - 19320 GROS CHASTANG - 05 55 29 23 35
• ELECTRICITÉ GÉNÉRALE - M. PLANCHE - 19320 CLERGOUX

05 55 27 76 48

A.A.P.P.M.A. DE SAINT-PRIVAT - PRÉSIDENT :
JEAN MICHEL GEDET - 05 55 28 35 58
• MAISON DE LA PRESSE - 19220 ST PRIVAT
• RESTAURANT AU CLAIR DE LUNE - LAC DE

FEYT - 19220 SERVIERE LE CHATEAU

A.A.P.P.M.A. DE SEXCLES PRÉSIDENT :
MICHEL VERT - 05 55 28 52 75

• BOULANGERIE PERROTIN - 22 av
Xaintrie Noire - 19430 GOULLES
05 55 28 71 74

• HANUSIAK PÊCHE CHASSE - Le Bourg
19430 CAMPS - 05 55 28 52 36

• BAR EPICERIE - Au Bon Repère - 19430 Le
Bourg - SEXCLES - 05 55 28 08 82

• MONSIEUR LAFON - Les Fraux
19430 MERCOEUR 05.55.28.51.45



LES MONITEURS DE PÊCHE

LOCATIONS DE BATEAUX DE PÊCHE

PECHE EN FAMILLE DANS LES ETANGS 
COMMUNAUX

• Bort-les-Orgues/Lanobre (19110)
Aqualoisirs
Location de bateaux à moteur avec ou sans permis. 
Mise à disposition de bateau pour pêche à l’aube (sur réservation).
Plage de Val - Tél. : 05 65 79 21 64

• Marcillac-la-Croisille (19320)
M. GERARD - Garage automobile
Location de barques de pêche avec ou sans permis 
(sur réservation) Tél. : 05 55 27 80 48

• Neuvic (19160)
M. MAURIANGES - Pont de Pellachal
Location gîtes et barques de pêche.
Tél. : 06 74 58 09 41 ou 05 55 95 99 41

Station Sports Nature - La Plage
Location de barques de pêche à moteur.
Tél. : 05 55 95 60 67 ou 06 79 14 24 23

M. RIBEIRE Grégoire : Place de l’Église - 19380 ALBUSSAC 06 22 32 53 37

M. COCHARD Christian : 26, avenue Guynemer - 19100 BRIVE 06 85 19 19 51

M. ALTIERI Guillaume : Avenue de la Gare - 19800 CORRÈZE 06 86 74 71 52 ou 05 55 20 83 53

M. COUDOUX Jean Pierre : Monceaux sur Dordogne 06 20 20 41 69

M. CARRETO Stéphane : 19470 LE LONZAC 06 64 90 62 00

M. CREMONT Laurent : Les Darses - 19500 SAILLAC 06 32 40 03 81
www.guide-peche-correze.fr

M. LAROCHE Vincent : Place de l’Église - 19160 NEUVIC 06 31 22 91 60
(Maison de l’Eau et de la Pêche)

M. TAILLARD Patrick : Charles - 19320 ST-PARDOUX LA CROISILLE 06 30 38 27 98

Liste sur demande auprès de l’Agence de Développement
Touristique de la Corrèze
45, quai Aristide Briand - 19000 Tulle
Tél. : 05 55 29 98 78







En Corrèze, le domaine privé est largement majoritaire. 
À la Pêche vous êtes donc les invités des propriétaires.
Vous bénéficiez également de la gestion des AAPPMA et
du partage du droit de pêche (la réciprocité)
qu'elles s'accordent.

Pour préserver ce privilège issu de
nos traditions quelques règles 
simples :

-Etre discret
-Soigner son stationnement
-Ramasser ses détritus
-Etre courtois
-Respecter clôtures, 
cultures et animaux
-Fermer les barrières
-Etre en règle

Sur le plan réglementaire 
la référence est l'Arrêté 
Préfectoral (ARP) à consulter dans
les mairies ou à la 
FDAAPPMA19.


