PLANS D’EAU PROMOPÊCHE

L e t t re d ’ i n f o r m a t i o n
Focus Site
UN BON BOL D’AIR EN EURE ET LOIR
C’est dans le département de l’Eure et Loir que nous vous invitons
à faire une pause nature, plus précisément au sud ouest de la très
belle ville historique de Chartres, sur la commune de Fontenay sur
Eure, ou l’Eure et de nombreux étangs vous tendent les bras dans
un cadre verdoyant, au cœur d’un riche patrimoine culturel.
Si vous allez pêcher en Eure et loir , soyez rassuré de la qualité des
sites de pêche car la fédération de pêche de l’Eure et Loir présidée
par Mr michel BROSSARD (et très bien entouré avec entre autre
Mr jacques Goupil et Mme Nicole Bouvier ,chargée du tourisme
pêche ),est très attentive au bien être des pêcheurs ainsi que de
la qualité de son domaine halieutique mis à votre disposition
.Cet élan positif se répercute de façon logique sur les A.A.P.P.M.A.
de ce département comme par exemple LA GARDONNETTE
CHARTRAINE dont le président Mr Thierry COUVRAY et le vice
président Mr jacques Goupil sont constamment à l’écoute des
pêcheurs. Cette association a pour objectif de proposer tout
type de pêche sur les lots dont elle a la responsabilité. Ces lots
comprennent des parcours sur la rivière Eure, de Pont-Tranchefêtu
à la sortie de la ville de Chartres ou les pêcheurs d’ablettes et de
gardons prendront plaisir à tremper leur ligne. Les amateurs de
brochets et de perches feront également de belles prises.
De nombreux plans d’eau sont également à disposition ou
pêcheurs de carnassiers pourront se confronter à de jolis brochets
, sandres et black bass comme sur « le plan d’eau des chènes »(9
ha) ,les pêcheurs adepte de carpodrome pourront se retrouver
au bord de l’étang « les rayes »(2ha) , les carpistes apprécieront
les rives « du plan d’eau du bois de clos »( 8 ha).Le plan d’eau de
Luisant(12 ha) est lui plus propice à la pêche au coup avec de belles
bourriches de poisons blancs et de jolies brèmes à la clé, idéal
pour s’entraîner à
la pêche au coup
de compétition .
Sur l’étang de «
La
goujonnière
» (7ha), vous
prendrez carpes
et carnassiers avec
entre autre une
belle population
de
sandres.
Toujours
dans
le cadre de la
politique « multi

pêche » de l’association,
vous avez même un
parcours mouche de
800 mètres de berges
à votre disposition à
proximité de l’étang
des chênes.
Les lots de pêche
réciprocitaires
(E.H.G.O),
de
la
Gardonnette
Chartraine,
classé en deuxième catégorie sont
vraiment très agréables pour la pêche en famille, aﬁn d’initier
par exemple les enfants aux plaisirs de la pêche. Diverses
possibilités d’hébergements sont à votre disposition comme par
exemple le camping municipal de Chartres, au bord de l’Eure, des
lots sur Fontenay sur Eure, si vous voulez vous ressourcer dans ce
cadre de verdure en famille. Si vous préférez un gîte, je ne saurais
trop vous conseiller le LOFT DES FONTAINES, situé à Fontenay
sur Eure, ou deux gîtes sont à disposition. Vous apprécierez le
calme des lieux,le confort , et bien sur la proximité des lots de
pêches , comme « l’étang des chênes » et le « parcours mouche
» sur l’Eure situé à 10 minutes à pied . Aussi, de jolies balades en
vélo ou à pied le long de l’Eure vous feront admirer ce paysage
enchanteur.
Si vous voulez découvrir Chartres autrement, alors louer une
barque et laissez vous glisser sur les eaux de l’Eure et ainsi
apprécier le vieux Chartres et ses maisons historiques. Sur les
bords de l’Eure, que ce soit à Chartres et à proximité, il y a vraiment
de quoi passer un très bon séjour et satisfaire toute la famille..
coordonnées :
Président A.A.P.P.M.A la Gardonnette Chartraine, MR Couvray 02
37 34 43 23 / 06 07 74 50 09
Gite des Fontaines céline et stéphane Bonnet, 16 rue des rouliers,
28630 Fontenay sur Eure,
02 37 25 81 37 / 06 20 59 02 20, www.atelierdesfontaines.com
Golf au château des Boulard, 6 rue du moulin, 28630 Mignières
02 37 30 18 75
Ofﬁce de tourisme de Chartres, place de la cathédrale, 02 37 18
26 26
Location de barques,
« la petite venise », 02 37 91 03 65
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