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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. Continuez sur environ 1 km puis 

tournez sur votre droite en direction de « La Roche 

Bordron » sur une petite route de campagne. 

Continuez toujours tout droit pendant environ 2 km, 

passer devant une ferme (sur votre droite), puis 

tournez à gauche aussitôt en empruntant un chemin 

de terre entre des parcelles de cultures. Ce chemin 

mène à un petit parking. Pour accéder au site, un petit 

sentier existe juste à côté des panneaux d’information 

du conseil général. 

Les pêcheurs confirmés peuvent pratiquer une pêche 

itinérante sur environ 500 m, en rive gauche. Vous 

aurez la possibilité d’atteindre la rive en traversant le 

champ sur trouvant sur votre droite tout en respectant 

les clôtures et les barrières. En suivant le sentier de 

randonnée, le début du parcours n’est pas facile 

d’accès, il est nécessaire de créer ses postes de pêche. 

Toutefois, il existe des spots intéressants où les 

amoureux de la nature pourront essayer de piquer un 

brochet ou un sandre. Ce parcours de pêche permet de 

rejoindre le « Logis du Grand Moulin » par un sentier 

de randonnée. La Sèvre Nantaise se dévoilera sous un 

autre angle. Vous découvrirez les diversités du cours 

d’eau et vous passerez devant « La fosse Noire » (4 m 

de profondeur). 

 

 

 

 

Public(s) : Pêcheurs expérimentés 

Accessibilité : Moyen 

Stationnement : Parking (6 places) 

Distance véhicule / rive : 150 m au minimum 

Milieu : Rivière 

Rive : Gauche 

Berges : Encombrées 

Linéaire de pêche : 500 m et plus 

Largeur entre rives : 30 m 

Profondeur moyenne : 1,50 m 

Type de fond : Sableux 

Emplacements : Ombragés 

Equipements : Sentier de randonnée 

 Diversité du cours d’eau 

 Fosses 

 Respecter les propriétés privées, les clôtures et les 

cultures 

Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche du carnassier 

 Fixe 

 Itinérante 

Lieu-dit « La Roche Bordron », 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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Lieu-dit « La Roche Bordron », La Sèvre Nantaise, Les Epesses (85590) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes Routiers à suivre 
Départ : Les Epesses 
D11 : direction Mallièvre 
Arrivée : La Roche Bordron  

Légendes 
     Linéaire de pêche 
     Parking 
     Vous arrivez par là 
 

A proximité 
Les Epesses : 4 km 
Saint-Malô-du-Bois : 7 km 
Saint-Laurent-sur-Sèvre : 11 km  
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