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La pratique de la pêche dans les Combrailles est courante et attire de plus en plus de nombreux
amateurs.

Les Combrailles, territoire au très riche potentiel
halieutique :
La Sioule est la rivière majeure du territoire et nombreux sont
les ruisseaux et rivières qui sillonnent le pays, également
recouvert de plus d’une centaine d’étangs. La richesse piscicole
des Combrailles recèle donc mille trésors, avec une forte
présence de carnassiers et des espèces emblématiques telles
que la truite fario et l’ombre commun.
• La Sioule
En amont des barrages, l’alternance entre les radiers, les
courants faibles, les gours profonds et les zones
torrentueuses rend la pêche sur ce secteur particulièrement
variée et intéressante.
La Sioule, une rivière aux eaux courantes, traverse des gorges
splendides, dominées notamment par les ruines de Château
Rocher. Cette partie de la rivière est très réputée pour la pêche
à la truite : la fario représente à elle seule plus de 50% de la
population piscicole du secteur. Bien que beaucoup plus rares,
les ombres communs sont également présents.
• Barrages et étangs
Trois barrages capturent la Sioule en amont de Châteauneuf-les-Bains comme avec le plan d’eau
des Fades-Besserve, qui couvre 400 hectares, et offre 5 lieux privilégiés aux pêcheurs de
carnassiers (brochets, sandres, perches, black-bass, carpes de nuit en no-kill).

Des parcours proposés par les APPMMA
Des parcours no-kill ont été mis en place sur la Sioule, le Chavanon et la Dordogne : à Pontgibaud,
à Montfermy, à Bourg-Lastic, à Saint-Pierre-le-Chastel, à Messeix et deux à Châteauneuf-lesBains dont un nouveau.

Et d’autres parcours salmonidés sont présents sur le Petit Sioulet, le Sioulet, la Clidane et la
Morge.

Des séjours pêche tout compris
Encadrés par des moniteurs guides de pêche, ces séjours permettent aux touristes pêcheurs de
connaître rapidement les lieux de pêches intéressants et d’améliorer leur technique.
Trois types de séjours sont proposés :
- des séjours «stage de pêche » dans la vallée de la Sioule pour la pêche à la mouche
- des séjours « week-end pêche et détente » à l’étang de Chancelade avec des
accompagnants
- des séjours « famille » pour découvrir les techniques de pêche dans les gorges de la Sioule.
Il est également possible de venir pêcher et être hébergé sur le même site.

Les guides de pêche professionnels
Pour apprendre les différentes techniques de pêche, des guides de pêche professionnels sont
présents toute l’année : Emmanuel Estival, Pêche Loisirs Auvergne, Baptiste Carrat, Pablo Vernier
ou encore A la Pêche à la mouche (Mickaël Miclet)…
Et pour les enfants, l’apprentissage peut se faire lors des ateliers pêche nature qui ont lieu les
mercredis après-midi au barrage des Fades, ou à la pisciculture de Bône à St-Hilaire-près-Pionsat.

La carte pêche Combrailles 2018 de l’office de tourisme des Combrailles regroupe de
nombreuses informations pratiques : les différents types de pêches, lieux de pêches en rivières
ou en eaux closes, des parcours de pêche, les contacts de guides de pêche, les adresses des
lieux de vente du matériel ou des cartes de pêche.
Pour toutes les informations concernant la pêche dans les Combrailles :
www.tourisme-combrailles.fr/peche-combrailles.html
www.facebook.com/ActivitesPleineNatureCombrailles
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