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Description :  

Types de pêche conseillés :  

 

 

Atouts et spécificités du site :  

 

 

Contact :  

 

 

Les poissons retrouvés : 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Nom de l’association : « Les Pêcheurs Réunis » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pêche au Coup 

 Pêche aux Leurres 

 Pêche à l’Anglaise 

 Pêche au Feeder, 
Quiver 

 Pêche au Posé  

 Pêche 
Itinérante 

 Pêche de la 
Carpe de Jour 

Etang de l’Aujardière, LES EPESSES (85590) 
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Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

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

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 

 

Sur les bords du plan d’eau de l’Aujardière, vous y 

trouverez un parcours de pêche adapté à Tous. 

poissons blancs et carnassiers cohabitent dans cet 

espace très apprécié par les pêcheurs. En plus 

d’être pêcheur, si vous êtes amateur en 

photographie, vous pourrez observer sur la 

passerelle aménagée les magnifiques oiseaux en 

bordure de l’étang. Ce site vous réserve de 

nombreuses activités.  Alors venez vite !               

       

 

Public : Accessible à Tous / Fauteuil en totale autonomie 

Accessibilité : Facile, adaptée au véhicule lourd  

Stationnement : Parking PMR (1 place PMR) 

Distance véhicule/Poste : < 95 m 

Chemin : Stabilisé puis passerelle antidérapant 

Dénivelé : Nul 

Dévers : Nul 

Emplacement : Ensoleillé  

Equipement : Table de pique-nique 

Poste de Pêche : Passerelle plus Berge 

Sécurité : Semi-présente 

Hauteur moyenne de berge : 0,6 m  

Linéaire moyen du parcours : 100 m soit environ 3 postes et 

plus 

Milieu : Etang de « l’Aujardière » 

Marnage : Très Faible  

Superficie : 5 ha 

Berges : Dégagées 

Largeur entre rives : 210 m 

Profondeur moyenne : 0,8 m 

Type de fonds : Sableux  

Information Pêche : Respecter la réglementation pêche  

Occupation du sol : Entretenu par le Conseil Départemental de la 

Vendée 

Merci de respecter les lieux et de ramasser vos déchets 

 

 Camping de la BRETECHE à 500 m avec 

possibilité de se restaurer 

 2 kms du Puy du Fou 

 Espace Naturel Sensible 

 Sentier de randonnée 

 Gîte des Moulins de l’Aujardière sur place 

 Proche du Festival de Poupet 

 De nombreux postes de pêches 

 

 Poissons Blancs (Gardons, Tanches, …)                                

 Carpes                                    

 Carnassiers (Brochets, Perches et Blacks-bass) 

http://www.federation-peche-vendee.fr/
http://www.federation-peche-vendee.fr/
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Etang de l’Aujardière, LES EPESSES (85590) 

 
Axes Routiers à suivre 

Départ : Les Epesses 
Suivre rue de la Libération, direction 
Saint-Malo-du-Bois 
Arrivée : Plan d’eau de l’Aujardière 
 

A proximité 
Saint Malo-du-Bois : 5,5 Kms 

Chambretaud : 7,4 Kms 

Les Herbiers : 9,4 Kms 

Saint-Mars-La-Réorthe : 3,4 Kms 
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Légendes 
        Parking 
     Vous arrivez par là 

 
   Zone de Pêche  
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