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Nom de l’association de pêche :  
« Amicale Vendée-Mère et barrage de Mervent »,  
Fontenay-le-Comte 
 

Description 
Si vous êtes un pêcheur confirmé et que vous 

souhaitez pêcher en float-tube, un accès est possible 
sur la commune de Chaix. Pour vous y rendre, partez de 
Fontenay-le-Comte et empruntez la départementale 
115 en direction de Chaix et de Massigny. Quand vous 
arrivez à Chaix continuez sur la route principale, puis 
prenez la direction d’Auzay (sur votre droite).  

 
Si vous souhaitez pratiquer une pêche familiale, vous 

pouvez vous rendre au lieu-dit : « Brillac ». Pour se 
faire, passez la commune de Chaix (D 115), direction 
Velluire. Puis environ 500 m plus loin tournez à droite 
direction « Brillac » / « La Maison neuve ». Suivez les 
panneaux de signalisation pour arriver au bord de la 
rivière. Ainsi, vous pourrez découvrir un site aménagé 
avec des tables de pique-nique et des sanitaires.  

 
La rivière, « La Vendée », est accessible par plusieurs 

endroits. La pêche au coup y est appropriée pour titiller 
gardons, brèmes ou encore ablettes. Concernant, la 
pêche du carnassier, il est possible de pêcher au leurre 
de surface, au poppers ou au vif. Il paraîtrait que les 
brochets et les perches sont plus présents que les 
sandres. Enfin, si vous souhaitez pêcher la carpe de nuit 
n’hésitez pas à vous connecter sur le site internet de la 
fédération de pêche de la Vendée pour avoir plus 
d’informations (rubrique « Où pêcher »).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fiche technique 
Public(s) : tous publics 
Accessibilité : facile 
Milieu : rivière 
Rive : gauche 
Berge : encombrée en majorité, parfois abrupte 
Linéaire moyen de pêche : plus d’un km 
Largeur moyenne de rives : 25-30 m 
Profondeur moyenne : 2,50 m 
Type de fond : vaseux 
Emplacement (s): ensoleillé en majorité 
Equipement (s): tables de pique-nique, sanitaires 
 

Type(s) de pêche conseillé(s) 

 Pêche du carnassier 

 Pêche de la carpe de nuit 
 

Atout(s) pêche 

 Nombreuses caches pour les poissons 

 Proximité du véhicule 
 

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 de Randonnée (Massif forestier de 
Mervent-Vouvant) ou de VTT, Parc d’Acrobaties 
Manifestation(s) : Les Ricochets (Festivals des Arts de la 
Rue) 
Visite(s) : Fontenay-le-Comte (ville d’Art et d’Histoire), 
Vouvant  et Fousssais-Payré (petites cités de caractères) 
Pour se restaurer : Plusieurs restaurants traditionnels à 
découvrir au sein de la ville de Fontenay-le-Comte 
Pour se loger : Possibilité de séjourner dans un gîte, une 
chambre d’hôte ou dans un camping 
 

A Proximité 

 La Roche-sur-Yon : 60 km 

 Niort : 32 km 

 Nantes : 120 km 

   

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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LA VENDEE, FONTENAY-LE-COMTE (85200) 

 D 115 : 
Fontenay-le-Comte 

 

Carte IGN : 1/25000ème  
N°: 1427 E 

Axes Routiers à suivre 
Départ : Fontenay-le-Comte 
D 115 : direction Velluire 
Arrivée : Chaix/ Brillac 
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Légendes 
    Parking 
         Parcours de pêche 


