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Nom de l’association de pêche : Le Dard 

 

En partant de la commune du « Poiré-sur-Vie », prenez 

la D2006 en direction d’ « Aizenay ». Passez sur un 

pont, prenez la première à droite en direction du Point 

Information (présence d’un panneau routier) puis 

continuez toujours tout droit pour pouvoir stationner 

sur un grand parking.  

      Le Moulin à Elise permet de pratiquer une pêche en 

famille grâce à la diversité de ses services. Pendant que 

certains feront la sieste ou profiteront d’une ballade 

sur le sentier longeant la rivière « La Ruth », d’autres 

pourront préparer leurs lignes pour ensuite les mettre 

à l’eau. Au niveau de l’aire de jeux, le plan d’eau 

dispose d’une berge totalement dégagée ce qui permet 

aux novices et aux débutants de s’initier à la pêche au 

coup en toute tranquillité. 

     Concernant les appâts, vous pouvez utiliser de petits 

asticots par exemple. Piquez les légèrement afin qu’ils 

restent en vie. Ainsi, cela donnera envie à monsieur le 

gardon ou madame la brème de le manger. 

Néanmoins, méfiez vous de votre technique de pêche 

et de votre amorce, les poissons chat rodent dans le 

coin. 

     Il vous est possible de pratiquer une pêche un peu 

plus sportive avec un petit lancer, en aval du plan 

d’eau dans la rivière « La Ruth ». 

 

 

 

  Public(s) : Tous publics 

Accessibilité : Facile 

Stationnement : 1 grand parking (30 places) 

 Distance véhicule / rive : 80 m 

Milieu : Plan d’eau 

Rive : Droite et gauche 

Berges : Dégagées  

Superficie moyenne : 1.3 ha 

Largeur des rives : 4 m 

Profondeur moyenne : 1 m 

Type de fond : Vaseux 

Emplacements : Ensoleillés / Ombragés 

Equipements : Tables, sanitaires, aire de jeux, sentier 

pédestre, ponton de pêche 

 Situé dans le centre-ville 

 Sentier pédestre sur 2,5 km, le long de la rivière et 

dans le centre-ville 

 Présence importante de poissons chat 

Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

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

 

 

 

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche à l’anglaise 
 

 Fixe 

 Itinérant 

Plan d’eau « Le Moulin à Elise », Le Poiré-sur-Vie (85170) 

 

 

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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Axes Routiers à suivre 
Départ : Le Poiré-sur-Vie 
D2006 : direction Aizenay 
Arrivée : Moulin à Elise  

Légendes 
     Linéaire de pêche 
     Parking 
     Vous arrivez par là 
 

A proximité 
Aizenay : 9 km 
Les Lucs-sur-Boulogne : 10 km 
La Roche-sur-Yon : 17 km 
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