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LA PÊCHE AUX HÉBERGEMENTS EST LANCÉE ! 

Inauguration du camping «Le Jardin de Sully ***»   

En lien avec la reconquête des pêcheurs menée par la Fédération Nationale (FNPF), la Fédération de Pêche
du Loiret développe son réseau d’hébergements en ajoutant à sa liste celui du camping de Saint-Père-sur-
Loire. Au total 5 hébergements pêche pour nos pêcheurs et touristes !

Camping familial, le Jardin de Sully est un
magnifique coin de paradis. En face de la forteresse
médiévale de Sully sur Loire et situé à la porte
d'entrée d'un périmètre classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, celui-ci dispose d'une
localisation idéale pour ceux qui aiment la nature, le
vélo et le patrimoine.

N’est-ce pas tentant un petit week-end ou une
semaine authentique dans la cabane du Pêcheur ?

« »



Le site est particulièrement apprécié par les
amateurs de pêche, par les randonneurs, et
les cyclistes de la Loire à Vélo.

Par ailleurs, le camping est situé à proximité de la
route du Black-Bass, bientôt labellisé parcours
« Passion ».

Inauguration du camping «LE MARTINET ***» à Briare   

Ce camping de 3 étoiles est un site unique entre la Loire et le Canal de Briare. Dans un cadre verdoyant et
naturel, le dépaysement est assuré ! Allez-vous être tenté par le célèbre Pont Canal et son port de plaisance,
ou bien par une petite journée pêche ?

« ***»



Qualification nationale, elle est attribuée par le Président de la Fédération Départementale des Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Loiret (FDAAPPMA) en partenariat avec des
représentants du tourisme départemental, tel que l’Agence de Développement et de Réservation Touristique
du Loiret (ADRTL).

La qualification est attribuée à des hébergements ouverts à la
location touristique, des chambres d’hôtes, des hôtels, des
campings pour lesquels les propriétaires ou les gérants en
font la demande.

Comment l’obtenir? 
Répondant à une charte simple, la qualification est possible
pour les hébergements qui remplissent certains critères
obligatoires.

Un parcours de pêche (portion
de rivière, plan d’eau) à
proximité de votre
hébergement (- de 5km d’un lieu

de pêche), période d’ouverture,
proposition d’activités...

ACCUEIL

SERVICES

ACCESSIBILITES

Mise à disposition d’un local
annexe sécurisé pour stocker

et sécher le matériel de pêche,
petits déjeuners…

Avantages d’être qualifié 
Hébergement Pêche ? 

Gratuité de la qualification

« »

L’hébergement doit être
accessible à la pratique de la
pêche (délivrance de cartes de
pêche, détaillants d’articles
de pêche, documentation
spécifique…)

Diversification de la clientièle

Accroisse la lisibilité de l’hébergement

Pour qui ? 

Qu’est ce qu’un hébergement pêche ? 

« »



LA LABELLISATION DES PARCOURS EN MARCHE ! 

« »

Etang de la Noue 

Etang de Vaussel

Parcours Mouche sur la Cléry

PARCOURS « FAMILLE»

PARCOURS « PASSION»

Caractéristiques Parcours 

Superficie : 2.5 ha

Aménagements existants en direction du public (aire de 
jeux, poubelles, tables, emplacement PMR...)

Aménagements en cours pour labellisation 
(passerelle, WC, abris, signalisation et signalétique)

Caractéristiques Parcours 

Superficie : 12,3 ha

Le parcours est conforme aux critères d'un parcours 
"Passion", carnassiers en no-kill.

Aménagements en cours pour la labellisation 
(panneautage de parcours et accès)

Caractéristiques Parcours 

Superficie : 11 km

Le parcours est conforme aux critères d'un parcours 
"Passion".

Aménagements en cours pour la labellisation 
(panneautage de parcours et accès).

Caractéristiques Parcours 

Superficie : x  km

Le parcours est conforme aux critères d'un parcours 
"Passion".

Aménagements en cours pour la labellisation 
(panneautage de parcours et accès).

Route du Black Bass 

PARCOURS « PASSION»

PARCOURS « PASSION»

Futures labellisations de plusieurs parcours de Pêche fin 2019 ! 



LE TOURISME PÊCHE EN PLEIN ESSOR !

LA VALORISATION DU POTENTIEL HALIEUTIQUE DÉPARTEMENTAL PASSE NÉCESSAIREMENT PAR LA 
STRUCTURATION D’UN VÉRITABLE RÉSEAU D’HÉBERGEMENTS ET PAR L’AMÉNAGEMENT D’UN 
ENSEMBLE DE SITES DE PÊCHE EXISTANTS 

« »

En vue d'intégrer le loisir et le tourisme pêche dans les politiques territoriales, la FNPF s'est engagée dans 
une politique de promotion et de communication en mettant en place un réseau de sites de pêches adaptés 
aux pêcheurs et au grand public. La mise en place de partenariats touristiques, l'attribution de labels et de 
chartes de qualification, favorisent la lisibilité des parcours de pêche pour les pêcheurs.

1 : Hébergement + Parcours Passion

2 : Parcours Passion 

2

1



LE CANAL D’ORLÉANS A FAIT MOUCHE ! 

Finale des ateliers milieu aquatique, à Vitry-aux-loges le 15 juin 2019 

A l’issue des interventions pédagogiques effectuées par Michaël Renard, animateur de la Fédération de
Pêche du Loiret auprès des élèves de CM1/CM2 d’une quarantaine d’écoles du département, les deux élèves
de chaque classe (garçon et fille) ayant répondu aux questionnaires ont été retenus pour la finale des Ateliers
Milieu Aquatique. Cette année, l’AAPPMA de Vitry-aux-Loges s’est proposée pour accueillir cette belle
rencontre riche en émotion.

90 BÉNÉVOLES ET 65 ENFANTS

Chaque année, c’est un véritable moment de
complicité et de convivialité que partagent les
parents, les enfants et les bénévoles au bord de
l’eau.

La météo, le dynamisme des bénévoles et des
salariés, l’ambiance, tout était réunie pour faire de
cette journée un magnifique souvenir !



La pêche a été très fructueuse en poisson-chat ! Une quarantaine de kilos ont été pris mais aussi quelques
rotengles et une sublime carpe miroir.

Grâce à nos nombreux partenaires, les enfants repartent avec les poches remplies de lots (gourde, ligne,
amorce, documentation, entrées dans les châteaux et musées du département).

FÉLICITATIONS ÉGALEMENT À TOUTES LES 
AAPPMA ET AUX BÉNÉVOLES QUI PARTICIPENT 

CHAQUE ANNÉE À CES ÉVÉNEMENTS !



RENDEZ-VOUS MAINTENANT À LA FÊTE DE LA 

SANGE LE 7 ET 8 SEPTEMBRE OÙ DIVERSES 

ANIMATIONS SERONT PRÉSENTÉES AU 

VILLAGE PÊCHE. A VOS CANNES ! 

Léa Gitton

AAPPMA Châtillon-sur-Loire

Anna Boulay

AAPPMA Meung-sur-Loire

Augustin Motio

AAPPMA Meung-sur-Loire







A chacun sa carte depêche sur 

S
E

 R
E

S
S

O
U

R
C

E
R

EN PLEINE NATURE

www.cartedepeche.fr.

Pour plus de précision sur les parcours de pêche du Loiret, visitez notre 

site internet et cliquez sur l’application GEOPECHE !


