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Nom de l’association de pêche :  
«L’Union des Ecluses », Chavagnes-en-Paillers 
 

Description 

En partant de Saint-Fulgent, prenez la départementale 
11 en direction des Herbiers. Passez le panneau de 
sortie de ville de Saint-Fulgent. Puis passez sur un pont. 
Ensuite, continuez moins d’un kilomètre et tournez à 
gauche, en suivant les panneaux signalétiques « Espace 
naturel des Renaudières ». Roulez environ un kilomètre 
puis tournez à gauche sur un grand parking. Vous êtes 
arrivés. 

 

Au cœur d’un espace naturel, proche du Bois du Rolin, 
vous pourrez installer votre matériel pour pêcher en 
poste fixe. Un sentier pédestre fait le tour de l’étang, 
permettant une meilleure accessibilité aux différents 
postes de pêche. Ce site est propice pour une partie de 
pêche en famille. 

Si vous êtes novices et/ou débutants, vous pourrez 
pêcher des gardons. Ce poisson blanc n’est pas seul, ses 
copains les carassins, les tanches ou encore les brèmes 
habitent également le plan d’eau. N’hésitez pas à 
préparer votre amorce magique pour les taquiner. La 
pêche au coup classique est la plus adaptée pour ce 
parcours de pêche.  

 

Les plus spécialisés pourront eux aussi, titiller les 
poissons blancs. Toutefois, lors de la vidange de 2008, 
des carnassiers ont été pêchés et comptabilisés. Alors 
n’hésitez pas à vous mesurer aux prédateurs pour ferrer 
mademoiselle perche, monsieur sandre ou encore le 
seigneur des eaux douces (le brochet).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fiche technique 
Public(s) : tous publics 
Accessibilité : facile 
Milieu : étang 
Rive(s) : les deux 
Berge(s) : dégagée 
Superficie du plan d’eau : 1,9 hectares 
Distance moyenne du parcours : 680 m 
Largeur moyenne de rives : 120 m 
Profondeur moyenne : 1,20m 
Type de fond : vaseux 
Emplacement (s): ensoleillés en majorité 
Equipement(s): Parking, Panneau d’informations pêche, 
table de pique-nique, banc, sanitaires, terrain pétanque 
 

Type(s) de pêche conseillé(s) 

 Pêche au coup 
Atout(s) pêche 

 Plusieurs fosses  

 Eaux dormantes 

 Berges dégagées 
 

Contact(s) Utile(s) 
Fédération de pêche de Vendée 

Tel : 02.51.37.19.05 
Site: http://www.federation-peche-vendee.fr 

 
Tourisme 

Activité(s) : Sentiers pédestres et cyclables 
Manifestation(s) : Puy du Fou / La Chaboterie 85/refuge 
de grasla 
Visite(s) : La cité des oiseaux/ Le P’tit musée/ La Salette  
Pour se restaurer à St Fulgent: Café des sports / le 
relais137/ Le Navara /les colonnades / Pizzeria La 
Buflonne 
Pour se loger : L’Arbre D’Alaïs (clé vacance) / Gîtes de 
France/ Domaine de l'EDEN et du vieux chêne: labels 
vacances pêche (La Boissière-de-Montaigu). 
Hotel  les colonnades à Saint Fulgent 
 

A Proximité 

 St Fulgent : 2,6 km 

 Chavagnes-en-Paillers : 9,5 km 

 Saint-André-Goule-d’Oie : 5 km 

 Les Herbiers : 14 km 

 

Etang des Renaudières, Espace Naturel, St Fulgent (85250) 

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. 
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ETANG DES RENAUDIERES, ESPACE NATUREL SENSIBLE, ST FULGENT 85250 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

D11 
Direction A87 
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Axes Routiers à suivre 
Départ : Saint-Fulgent 
D11 : en direction de A87 
Rue des Tilleuls 
Arrivée : Etang de Les Renaudières 

Carte IGN : 1/25000ème 
 

N°: 1325E 

D137: 
Direction L’Oie 
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Légendes 

 
 Parcours de pêche 
 Parking(s) 


