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Nom de l’association de pêche :  
« La Brème de la Vie »: Maché 
 

Description 
 

De Notre-Dame-de-Monts, prenez la direction La 
Barre-de-Monts/ Noirmoutier sur la D38. Avant de 
sortir de Notre-Dame-de-Monts au dernier rond-point,  
tournez à droite en direction du Perrier/ « Kulmino » 
sur la D82. Continuez sur cette route sur 2,5km. Au 
niveau du Château d’eau tournez à l’intersection à 
gauche. Après le pont vous pourrez tourner à gauche 
sur le parking du Château d’eau, au lieu-dit « La Grande 
Croix ». 

 

Ce site aménagé dans le marais est situé à quelques 
kilomètres de la côte atlantique. Après la visite du 
Kulmino et un pic nic en famille pourquoi ne pas vous 
prêter à une petite partie de pêche en famille ! 

Lieu de pêche polyvalent il ravira également les 
pêcheurs solitaires qui pourront partir en quête d’un 
beau carnassier, tel que le sandre ! Praticable en 
itinérance sur près de 500m, il est également possible 
de s’aménager un « poste » fixe confortable. 

 

La pêche des petits poissons blancs comme le gardon 
ou la brème peut être pratiquée. Attention cependant, 
le poisson-chat peut s’avérer friand de votre amorce. Si 
vous le pêchez sachez que cette espèce susceptible de 
créer des déséquilibres biologiques peut provoquer de 
douloureuses piqûres et ne doit pas être remis à l’eau. 

 

N’hésitez pas tenter d’autres pêches spécialisées 
comme la pêche de l’anguille, de la carpe ou même de 
l’écrevisse ! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fiche technique 
Public(s) : tous publics 
Accessibilité : facile 
Milieu : Marais 
Rive : Droite 
Berges : Dégagées 
Largeur moyenne de rives : 8 m 
Profondeur moyenne : 1,50 à 2m 
Linéaire du parcours : 400 à 500m 
Type de fond : vaseux 
Emplacement (s): Ensoleillé  
Equipement(s): Parking à proximité, tables de pic-nic, 
terrain de pétanque 
 

Attention l’activité canoë est pratiquée sur le site. 
 

Type(s) de pêche conseillé(s) 

 Pêche au coup 

 Pêche de l’anguille 

 Pêche du carnassier (sandre) 
 

Atout(s) pêche 

 Tranquillité 

 Facile d’accès 
 

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) : canoë/ nautisme /vélo/ randonnée 
pédestres  
Manifestation(s) : Festival « La Déferlante » et 
« Vélocéane » 
Visite(s) : Jardins du Vent/ Kulmino/ Maison de la Dune 
et de la Forêt 
Pour se restaurer : Plusieurs restaurants à Notre-Dame-
de-Monts 
Pour se loger : Nombreux gîtes, chambres d’hôtes et 
campings à Notre-Dame-de-Monts 
 

A Proximité 

 Saint Jean-de-Monts : 20 km 

 Challans : 24 km  

 Noirmoutier en l’Ile : 26 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. 

 

Canal du Perrier, Le Château d’eau, Notre-Dame-de-Monts (85690) 
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CANAL DU PERRIER, LE CHATEAU D’EAU, NOTRE-DAME-DE-MONTS (85690) 

 

 
   

Légendes 
  Parcours de pêche 

    Parking(s) 
 

 

Carte IGN : 1/25000ème  
N : 1126 OT 

Axes routiers à suivre 
Départ : Notre-Dame-de-Monts 
D38 : direction Noirmoutier 
D82 : direction Le Perrier 
Arrivée : La Grande Croix 

D 82: Direction Le Perrier 

D 38:  
Direction Noirmoutier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


