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Nom de l’association de pêche : Les pêcheurs réunis 

 

En partant des « Epesses », prenez la direction de 

Mallièvre sur la D11. Roulez tout droit sur 4 km 

jusqu’au premier rond-point. Tournez à droite 

direction « Mallièvre » / « Espace vert du Domaine ». 

Suivez les panneaux signalétiques pour vous rendre sur 

le site. 

Si vous souhaitez pêcher en poste fixe, vous pouvez 

trouver votre spot en rejoignant la prairie et ainsi 

titiller de jolis gardons ou encore des brèmes. Si vous 

souhaitez faire une pêche plus active, les plus 

spécialisé pourront aller pratiquer une pêche itinérante 

en amont, pour ferrer des prédateurs d’eau douce. 

Tout en restant en harmonie avec la faune et la flore, 

vous pourrez aller prospecter, grâce à un sentier 

pédestre amenant jusqu’au Grand Moulin, l’amont de 

la rivière.  N’hésitez pas à vous fondre dans la nature et 

à jouer avec votre lancer pour piéger un brochet, une 

perche ou encore un sandre. N’hésitez pas non plus à 

vous créer vous-même vos postes de pêche sur le 

parcours car parfois la nature reprend le dessus. 

Si vous souhaitez pratiquer la pêche de la carpe, le site 

dispose d’un parcours de nuit qui se situe avant le 

sentier pédestre, permettant ainsi de remonter la 

rivière. Préférant les eaux lentes et stagnantes, la carpe 

pourra se prendre à vos lignes. 

 

 

 

 

Public(s) : Tous publics 

Accessibilité : Facile 

Stationnement : Parking (50 places) 

Distance véhicule / rive : 60 m  

Milieu : Rivière 

Rive : Gauche 

Berges : Dégagées et encombrées 

Linéaire de pêche : 300 m et plus 

Largeur entre rives : 30 m 

Profondeur moyenne : 2 m  

Type de fond : Sableux et rocheux 

Emplacements : Ensoleillés et ombragés 

Equipements : Tables, bancs, sanitaires, sentier pédestre 

 Diversité du cours d’eau 

 Postes de pêche diversifiés 

 Pêche à une seule ligne sur l’ouvrage et sur les 50 m 

en aval 

 Parcours pour les pêcheurs expérimentés au-delà 

de 400 m en amont (à partir du parking) 

Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

Site : http://www.federation-peche-vendee.fr 

 

 

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche du carnassier 

 Pêche de la carpe de nuit 

 Fixe 

 Itinérante 

Le Domaine, La Sèvre Nantaise, Les Epesses (85590) 

Amis pêcheurs, n’oubliez pas que la carte de pêche est nominative et obligatoire pour toutes personnes en action de pêche. 
Vous pourrez vous la procurer auprès d’un dépositaire ou sur le site Internet de la fédération de pêche de Vendée : 

http://www.federation-peche-vendee.fr 

 

http://www.federation-peche-vendee.fr/
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Axes Routiers à suivre 
Départ : Les Epesses 
D11 : direction Mallièvre 
Arrivée : Le Domaine  

Légendes 
     Linéaire de pêche 
     Parking 
     Vous arrivez par là 
 

A proximité 
Saint-Malô-du-Bois : 4 km 
Les Epesses : 5 km 
Saint-Laurent-sur-Sèvre : 9 km  
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