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

 
Description 

En arrivant à Chavagnes-en-Paillers par la 
départementale 61, continuez jusqu’au stop (devant 
vous, vous verrez une église). Puis prenez sur votre 
gauche, puis tout de suite à droite, en direction de 
« Bazoges-en-P. », D6. Continuez toujours tout droit, 
puis traversez un pont, qui enjambe La Petite Maine, 
avant d’arriver à La Michenaudière. Juste après, prenez 
la première à droite, rue des vignes, puis encore à 
droite en direction de l’aire de jeux et du parking. Vous 
êtes arrivés.  

Non loin du Sacré Cœur, un sentier pédestre, vous 
permettra de longer la rive droite, et poser votre 
flotteur.  

Pour les personnes qui pratiquent la pêche au coup, 
vous pouvez attraper tanches et gardons. Toutefois, 
faites attention de ne pas vous accrocher à la 
végétation ou encore aux branches des arbres présents 
en bord des rives.  

 
Pour la petite histoire, en octobre 2011, un brochet de 

1,01m pour 8,250 kg a été ferré dans cette rivière. De 
quoi, faire rêver quelques pêcheurs de gros 
prédateurs... Alors, n’hésitez pas à vous armer de votre 
meilleur lancer pour prospecter sur plus de 200m, en 
amont de la rivière. La chance sera peut-être de votre 
côté…La pêche itinérante, vous donnera aussi la 
possibilité de débusquer de jolies perches à l’aide d’un 
leurre, par exemple.  

Bien entendu, pour les plus sportifs d’entre vous, la 
pêche peut continuer après la chaussée Sacré Cœur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fiche technique 
Public(s) : tous publics 
Accessibilité : facile 
Milieu : rivière 
Rive : droite 
Berge : encombrée 
Distance moyenne du parcours : 250m 
Largeur moyenne de rives : 5-6m 
Profondeur moyenne : 1,50m 
Type de fond : vaseux 
Emplacement (s): ombragé 
Equipement(s): aire de jeux, tables de pique-nique, 
bancs, sanitaires 
 

Type(s) de pêche conseillé(s) 

 Pêche du carnassier 

 Pêche au coup 
Atout(s) pêche 

 Beaucoup de fosses 

 Caches pour les poissons 

 Herbiers 

 Zone de courant  
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 
Visite(s) : La cité des oiseaux/ Le P’tit musée/ La Salette 
Puy du Fou / La Chaboterie 85/le refuge de grasla 
Pour se restaurer  à Chavagnes en Paillers: Le P’ti 
Marmiton, le Domaine du Bocage, Le Gavroche 
Pour se loger : Aire de camping-car à Chavagnes en 
Paillers, hôtel le Domaine du Bocage, L’Arbre D’Alaïs 
(Clé vacance) / Gîtes de France/ Domaine de l'EDEN et 
du Vieux Chêne: labels vacances pêche (La Boissière-de-
Montaigu) 
 

A Proximité 

 St Fulgent : 7km 

 La Rabatelière : 4km 

 St Denis la Chevasse : 12km 

 Les Brouzils : 6km 

 

Sacré Cœur, La petite Maine, Chavagnes-en-Paillers (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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SACRE COEUR, LA PETITE MAINE, CHAVAGNES-EN-PAILLERS 85250 
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Axes Routiers à suivre 
Départ : Les Bouzils (D61) 
D6 : Direction Bazoges-en-Paillers 
Rue des Vignes 
Arrivée : Sacré Cœur 

Carte IGN : 1/25000ème 
N°: 1325O 

D62: 
Le Pont léger 
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Légendes 

 
 Parcours de pêche 
 Parking(s) 

D6 
La Rabatelière 


