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AAPPAM Vésubienne

Pêche en Vésubie

AAPPAM Vésubie
06450 Mairie de Roquebillière
Renseignement :
Alain POUCHIN : 06 76 35 05 67 
aappmalavesubie@gmail.com
www.club-mouche-roquebilliere.fr    

Carte référence : IGN No 3741 OT - Vallée de la Vésubie

Certains lacs ne seront plus approvisionnés en 2017 (renseignements auprès du bureau du Parc du Mercantour).

Crédit photos : Fabrice Henon (accompagnateur montagne), Paul Palanca et Michel Ghigo.

Parcours de Roquebillière

Plan d’eau de St Grat.

En partenariat avec

Parcours de pêche “Découverte” Parcours “No Kill”
Avec le permis, parcours libre  

réservé à la pêche à la mouche (sans ardillon). 

Reservé au membres du club “La Vésubienne”.
Animation ponctuelles, se renseigner au 06 76 35 05 67 

Ces parcours ont été aménagés tout d’abord, pour faciliter 
l’accés à la rivière et surtout pour permettre à des pêcheurs 
à mobilité réduite de pouvoir excercer leur hobby.

Bassin de pêche - Base de loisir  
de Roquebillière



LES LACS

Les lacs de la Vallée du Boréon
• Lac du Boréon,  
règlement spécial.  
Se renseigner à la “maison du pêcheur, 
billetterie du Parc Alpha.

Direction Salèse, départ parking n°397 
• Fremamorte, 3 lacs.                                        
• Bresses, 2 lacs.
• Nègre, 1 lac.
• Graverettes, 1 lac.

Après le parc des loups,  
direction refuge de la Cougourde,  
parking n°419 et n°420.
• Trecolpas, 1 lac 
• Besson, 2 lacs

Les lacs de la Haute Vésubie
Départ sanctuaire de la Madone  
des Fenestre. 
• Lac Cabret, 1 lac.
• Lacs Balaour, 2 lacs.
• Lac de Fenestre, 1 lac.

Les lacs de la Vallée  
de la Gordolasque
Départ port du pont du Countet,  
parking n°411 et n°412.
• Lac Long, 1 lac.
• Lac de la Fou, 1 lac.
• Lac Niré, 1 lac.
• Lac Autier, 1 lac.
• Lac Saint-Grat (derrière le restaurant  
« Les mélèzes »), ouverture en juin 2017.

Pêche dans la vallée de la Vésubie  
de la Gordolasque  
et des lacs correspondants

Les sites de la Vésubie et ses affluents
• De la source (Madone des Fenestres) au pont du Martinet 
(commune de Lantosque). Aucune réserve sauf « Le Blaî et 
l’Oli » dans le parc à hauteur du col de Turini.

• La Gordolasque et ses affluents, de la source à son  
confluent avec la Vésubie.

Ouverture
• Rivières : ouverture le 11 mars 2017  
(Interdiction de marcher dans l’eau jusqu’au 15 avril).
• Lacs: ouverture le 1er juillet 2017 

Réglementation
Capture de salmonidés autorisée :  
6 prises en rivière et 10 en lac ou plan d’eau. 
Taille minimum du poisson : 20cm. 

Espèces
Truite Fario (Salmo trutta fario).

Aspect : Les différentes variétés de truites ont en commun une forme 
hydrodynamique, leur corps est fusiforme et élancé mais les 

robes sont très variables. La peau est couverte de petites 
écailles cycloïdes lisses. La truite fario a un pédoncule 

caudal épais. La truite de rivière possède une grosse tête 
et une large bouche qui dépasse l’aplomb du bord postérieur 

de l’œil et qui est garnie de dents acérées. La nageoire caudale a un bord postérieur très peu 
échancré (presque droit) et la nageoire dorsale est réduite. La truite fario se reconnaît aisément 
grâce à la nageoire adipeuse - petite nageoire placée entre la dorsale et la caudale - caractéristique 
de la famille des salmonidés.

Pour pratiquer il faut obligatoirement  
un permis pêche.
Adultes : 73 € (06) • Autres départements réciprocitaires : 95€
Femmes : 32€ • Mineurs  (12 à 18 ans) : 20 €
Enfants Découverte (Jusqu’à 12 ans) : 6€

Lac du Boréon

Lac de Trecolpas

Lac Graverette

Lac Authier

Lac Nègre

Lac de Fenestre


