Plus connu pour ses célèbres pruneaux d’Agen ou les
poèmes chantés de Francis Cabrel, le Lot-et-Garonne se
révèle être pourtant un territoire exceptionnel pour les
pêcheurs. Calme ou tumultueuse, l’eau est ici
omniprésente et que l’on soit débutant ou confirmé, elle
offre une expérience de pêche unique avec en prime des
décors naturels somptueux.
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•3 800 km de cours d’eau en 2e catégorie (250 km du domaine public)
•200 km en 1ère catégorie
•440 km de rives
•576 hectares de plans d’eau
•19 lacs en carpe de nuit
•25 chantiers d’aménagements depuis 1998
•34 gîtes de pêches équipés
•30 pontons dont 22 accessibles aux personnes à mobilité réduite

À l’origine, c’est un petit ruisseau de la Lozère qui prend
sa source à 1 214 m d’altitude. Quelques 480 km plus
loin, le Lot est devenu une grande rivière, opulente et
fière. Elle termine sa course dans la Garonne à Aiguillon,
cœur du confluent en Lot-et-Garonne.
Étalant ses méandres entre falaises calcaires et vergers
gourmands, cette rivière large de plus de 100 mètres
cache sous ses eaux une population abondante de
poissons blancs et carnassiers.

Les passionnés de la pêche de la
carpe ont de quoi passer un
séjour prolongé sur les berges du
Lot… En effet, la totalité de la
rivière est maintenant autorisée
en parcours de carpe de nuit. De
quoi offrir aux carpistes des
kilomètres de plaisir avec l’une
des espèces les plus attractives…

C’est assurément par bateau que l’on peut
découvrir toutes les richesses qu’offre le Lot. En
barque ou en bateau à moteur, l’exploration des
habitats rivulaires et des fosses promet de belles
émotions. Dans le cadre d’une nature sauvage
préservée, toutes les méthodes de pêches sont ici
possibles : au coup, à la bolognaise, au lancer, à la
mouche, au leurre souple…
La base nautique de Villeneuve-sur-Lot offre la
possibilité de louer des bateaux à moteur électriques
sans permis pour atteindre les meilleurs spots.
Renseignements :
Tél : 05 53 49 18 27 / 06 07 62 19 12
Quai d'Alsace - 47300 Villeneuve-sur-Lot
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La grande richesse halieutique du Lot est constituée par des populations de poissons
carnassiers variées et abondantes. Figure parmi elles le black-bass et le silure que les
« chasseurs de trophée » affectionnent tout particulièrement.
Un carnassier de sport
Originaire du sud-est des Etats-Unis
et cousin de la perche, le blackbass est devenu au fil du temps l’un
des
carnassiers
les
plus
passionnants
de
nos
grandes
rivières, tant par sa défense
exceptionnelle que pour sa taille.
Très capricieux, il est parfois
atteint d’une véritable frénésie
prédatrice. Le black-bass mord à
tout ce qui bouge, nage, frémit et
virevolte. C’est également le seul
carnassier réellement moucheur en
surface, qui reste mordeur l’été
alors que tous les autres prédateurs
ralentissent leur activité. Patience
et ténacité sont indispensables
pour en venir à bout.
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Le requin d’eau douce
Avec son physique de sprinter en forme
de balle de fusil, le brochet est un
poisson taillé pour la chasse. La plupart
du temps, il reste à l’affût dans les
herbiers, prêt à bondir sur sa proie.
Certains brochets peuvent atteindre la
taille d’1,30 m et peser plus de 30 kg.
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Le géant d’eau douce
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Nouveau roi des fleuves et
rivières, le silure est devenu
en quelques années le
poisson le plus imposant du
département, avec un record
à 2,52 m pour 98 kg, pas si
loin du record de France. Il
offre une véritable résistance
et un combat mémorable aux
amateurs de pêche sportive.

Parce que ce poisson est
méconnu et jouit d’une très
mauvaise
réputation,
la
Fédération de Pêche 47
organise tous les ans la
« Silurade », journée de
concours, de
découverte et
de dégustation
autour du silure.

..

Depuis plusieurs années, la pêche se structure et sort progressivement du cadre de
simple loisir pour devenir une activité touristique à part entière. Le long du Lot et de ses
affluents, on trouve de nombreux accès aux berges et des pontons aménagés pouvant
accueillir les personnes à mobilité réduite.
Avec l’implication croissante des collectivités, de la fédération lot-et-garonnaise de
pêche et la constitution d’un véritable réseau de professionnels, le Grand Villeneuvois
s’affirme aujourd’hui comme un formidable territoire de pêche. Cerise sur le gâteau, le
patrimoine naturel et historique surprenant en toile de fond.
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Village fondé sur la rive droite au Moyen Âge autour d’un
prieuré de Fontevristes, Fongrave offre un très joli parcours
qui permet au pêcheur de varier les techniques, entre
pêche au posé ou itinérante. Le long du quai près du bord,
la pêche du black-bass est réputée, même si les autres
carnassiers ne sont pas à oublier. La halte nautique et l’aire
de pique-nique permettent aux familles de profiter des
lieux en toute quiétude.

La ville s’appuie contre le Lot sur le tracé d’une
ancienne voie romaine. Sur plus de 800 mètres, les
aménagements permettent une pêche de bord en zone
profonde. Ce secteur très poissonneux se prête aux
gros spécimens de sandres ou silures. Il ravira les
pêcheurs sportifs tandis que le parcours pêche de la
carpe de nuit permettra de prolonger le plaisir au clair
de lune.

Presqu’île naturelle aux
trois rivières, le village
offre
de
magnifiques
vestiges du Moyen Âge.
Pour les amoureux de la
pêche au coup comme
pour les adeptes de la
mouche, la qualité et la
variété du parcours sont
remarquables.
Accès faciles, parkings,
pontons, jeux d’enfants,
chemin de promenade et
espace
pique-nique.
Autant au bord de la Lède
que sur le Lot, les
nombreux aménagements
font
de
Casseneuil
l’endroit idéal pour la
pêche familiale.

À cheval sur le Lot, la bastide fondée au 13e siècle par Alphonse de
Poitiers cache en son sein de belles surprises. Un agréable parcours
ombragé attend les sportifs rive droite, du musée de Gajac au
barrage. Le secteur de l’écluse, remarquable par sa hauteur, offre
aussi de nombreux postes avec au bout du fil de grosses prises et
pourquoi pas un record... Si toutefois le poisson venait à se faire
désirer, la ville se prête à merveille aux balades familiales ou aux
activités culturelles.

Classés en 2ème catégorie, ces 2
lacs s’étalent respectivement
sur une 1 ha et 6 ha. Ils
promettent de belles prises :
carpes, gardons, black-bass…
Des concours de pêche à la
truite sont souvent organisés.
Les promeneurs apprécieront
ces sites naturels pour une
balade ou un footing au bord
de l'eau.

Il suffit d’une simple canne pour s’initier au plaisir de la
pêche. En famille ou en solo, à pied ou en bateau, le
Grand Villeneuvois est un fantastique terrain de jeu.
De l’hébergement à l’achat de matériel, des
professionnels sont présents à chaque étape du séjour.
Leur connaissance du territoire et les précieux conseils
qu’ils apportent transforment une simple partie de
pêche en un moment inoubliable.

Les deux gîtes de pêche de la
Bordeneuve vous offrent le Lot et ses
poissons. Avec un accès privé direct au
ponton et la mise à disposition d’une
barque motorisée, toutes les pêches sont
ici possibles. Cerise sur le gâteau, les
champs de pruniers attenants peuvent
donner l’occasion de découvrir les
secrets de fabrication du fameux
pruneau d’Agen.
Contact : LACOSTE Jeanine
La Bordeneuve
47110 SAINTE LIVRADE sur LOT
Tél : 0553013906 ou 0683339470
Email : jljl47@live.fr
Site: labordeneuve.jimdo.com

Que ce soit au magasin de « Villeneuve Pêche » ou celui de « Pêche
Attitude » à Bias, les visiteurs trouveront les conseils éclairés de vrais
professionnels : carte de pêche, choix du matériel, techniques et
lieux de pêche… Bien plus que des commerçants, le passage auprès
de ces passionnés est une étape quasi incontournable pour faire du
séjour de pêche une réussite.
« Pêche Attitude »
Lieu-dit Ponservat
47300 BIAS
Tél : 05 53 01 00 00
contact@peche-attitude.com

« Villeneuve Pêche »
Route Fumel
47300 Villeneuve sur Lot
Tél. : 05 53 70 99 41
www.villeneuve-peche.fr

Féru de pêche au carnassier, en
particulier du silure, Nicolas Durand
connaît sur le bout des doigts les
moindres recoins du Lot. Il s’adapte à
tous les niveaux pour des journées de
découverte ou de perfectionnement.
Quant à Alain Brigas, il vous livrera les
secrets de la pêche verticale et aux
leurres, en français, anglais ou espagnol.
Tous deux font partie de la Fédération
Française des Moniteurs Guides de pêche.

Nicolas DURAND
Las Couerles Perricard
47500 MONTAYRAL
Tél: 06 77 99 30 28

Alan BRIGAS
32 Avenue GAMBETTA
47500 FUMEL
Tél: 06 30 31 55 17

OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS
Site : www.tourisme-villeneuvois.fr
Contact presse : Franck LUCAS
Tél. : +33(0)5 53 41 02 46 – Portable : +33(0)6 14 13 78 93
E-mail : f.lucas@tourisme-villeneuvois.fr

Point Information Touristique de Villeneuve-sur-Lot
Allée Federico Garcia Lorca – 47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél. 05 53 36 17 30
Courriel : villeneuve.info@tourisme–villeneuvois.fr

Point Information Touristique de Pujols
Place Saint Nicolas – 47300 Pujols
Tél. 05 53 36 78 69
Courriel : pujols.info@tourisme–villeneuvois.fr

Fédération de Lot-et-Garonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
44, Cours du 9e de Ligne
BP225 47006 Agen Cedex
Tél. 05 53 66 16 68

Retrouvez toutes les informations et les vidéos sur le site : peche47.com
Courriel : federation.peche.47@wanadoo.fr

