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                  Nom de l’association de pêche : La Friture 

 

En arrivant sur Les Lucs-sur-Boulogne par la D937, prenez la 

direction de la Rocheservière. Continuez sur environ 1,5 km, 

puis tournez à droite direction la Bugelière, le Puy (Lieu-dit). 

Continuez sur cette petite route de campagne, située 

au milieu de terres agricoles sur 400 m où vous allez 

rencontrer plusieurs virages et des habitations. Puis 

vous allez passer à proximité d’un hangar (sur votre 

gauche). Tournez à gauche sur un chemin de terre. 

Roulez environ 200 m avant de prendre un virage à 

droite, puis continuez tout droit sur un peu moins de 

200 m. Enfin, vous arriverez au bout du chemin où 

vous pourrez stationner. 

Pour vous rendre au bord de la rivière, prenez un 

sentier qui longe une clôture en face du parking. 

Ensuite, vous pourrez traverser une petite passerelle 

verte, prendre à droite sur le sentier qui mène jusqu’à 

la rive droite de la Boulogne. Les personnes 

expérimentées pourront pratiquer une pêche 

itinérante sur plus de 200 m pour essayer de 

débusquer une perche, un brochet ou un sandre. Vous 

pourrez également tenter une approche en float-tube 

pour essayer de prendre un joli carnassier. Pour cela, 

partez du parking, prenez le passage pour pêcheur 

pour vous rendre sur la rive gauche. Puis continuez en 

amont de la chaussée. 

 

 

 

 

 

Public(s) : Tous publics 

Accessibilité : Moyenne 

Stationnement : Sur le bord du chemin 

Distance véhicule / rive : 80 m 

Milieu : Rivière 

Rive : Privilégier la rive droite 

Berges : Arborées en majorité 

Linéaire de pêche : 200 m et plus 

Largeur entre rives : 20 m 

Profondeur moyenne : 2,50 m 

Type de fond : Vaseux et encombré 

Emplacements : Ombragés 

Equipements : / 

 Souches, herbiers, caches pour poissons, fosses 

 La rive gauche se situe sur une parcelle privée, 

veuillez respecter les lieux. 

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 

 Float tube 

Lieu-dit « Le Puy », La Boulogne, Les Lucs-sur-Boulogne (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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Lieu-dit « Le Puy », La Boulogne, Les Lucs-sur-Boulogne (85170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes Routiers à suivre 
Départ : Les Lucs-sur-Boulogne 
D937 : direction Rocheservière 
Route : direction La Bugelière 
Arrivée : Le Puy 

Légendes 
     Linéaire de pêche 
     Parking 
     Vous arrivez par là 
 

A proximité 
Rocheservière : 10 km 
La Roche-sur-Yon : 24 km  
Challans : 32 km 
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