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Description :  

Types de pêche conseillés :  

 

 

Atouts et spécificités du site :  

 

 

Contact :  

 

 

Les poissons retrouvés : 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Nom de l’association : « Le Pêcheur des Maines » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pêche au Coup 

 Pêche aux Leurres 

 Pêche au Feeder, 
Quiver, l’Anglaise 

 

 Pêche au Posé  

 Pêche Itinérante 

 Pêche en bateau 

 Pêche en Float-
Tube 

 Pêche de la Carpe 
de jour 

La rencontre des deux Maines, St Georges-de-Montaigu (85600) 
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Aménagement PMR  

Aménagement PMR  

Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

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

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 

 

Publics : Accessible à Tous, fauteuil en totale autonomie 

Accessibilités : Très facile, de nombreux postes pêchables  

Stationnement : Parkings plus chemin (terre compacté et bande 

enherbé). Possibilité de se stationner sur le chemin, adapté au 

véhicule lourd 

Distance véhicule/Poste : < 5 m 

Chemin : Terre compacté et bande enherbé.  

Dénivelé : Faible < 5 %  

Dévers : Faible < 2 % 

Emplacement : Ensoleillé et ombragé 

Equipement : Tables de pique-nique et poubelles 

Poste de Pêche : Aménagement Personnes à Mobilités Réduite 

plus berges 

Sécurité : Semi-présente 

Hauteur moyenne de berge : 0,5 m 

Linéaire moyen du parcours : 900 m 

Milieu : En amont de la Chaussée Petite et Grande Maines. En aval 

de la Chaussée La Maine 

Rive : Gauche 

Berges : Semi-dégagées 

Largeur entre rives : 30 m 

Profondeur moyenne : 3 m  

Type de fonds : Rocheux, sable, vase 

Information Pêche : 2 Descentes à bateaux (possibilité de faire 

demi-tour). Panneau d’information sur le site. 

Occupation du sol : Berges et aménagement PMR entretenus 

Merci de respecter ce site et de le laisser propre à votre départ. 

 

 De nombreuses caches à poissons 

 Diversité piscicole, plusieurs fosses 

 Chemin de randonnée  

 Aire de repos calme et paisible 

 2 Descentes à bateaux 

 Visite du site de la Maison de la Rivière où se tiennent 

des expositions dont l’accès se fait par le bourg ou la 

ferme de la Migeonnière 

 Restaurant à proximité et Bar La Terrasse dépositaire 

de cartes de pêche 

 Confluence entre la Grande Maine et la Petite Maine  

 
 Poissons Blancs (Gardon, Tanche, Brème, …) 

 Carpe                                   

 Carnassiers (Silure, Brochet, Sandre, Perche) 

 Anguille 

 Ecrevisses et Poisson Chat : Attention Espèce Exotique 

Envahissante, ne pas remettre à l’eau 

 

 

 

 

 

 

Sur environ 800 m, vous pourrez trouver différents postes de 

pêches accessibles ainsi que 3 parkings pour vous stationner. Le 

site vous permet de pêcher à l’ombre et / ou au soleil, et met à 

votre disposition 2 descentes à bateaux, une en aval et une en 

amont de la chaussée. Les brochets, sandres ou les perches sont 

présents dans la Grande et la Petite Maine. La pêche au coup est 

également possible sur le site. Gardons, goujons, brèmes ou 

encore ablettes, vous pourrez vous remplir une belle bourriche ! 

Cet environnement très agréable connaît une bonne 

fréquentation en été. Les barques de la Maison de la rivière de St 

Georges-de-Montaigu, remontent de temps à autre sur la Grande 

et la Petite Maine. 

http://www.federation-peche-vendee.fr/
http://www.federation-peche-vendee.fr/
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La rencontre des deux Maines, St Georges-de-Montaigu (85600) 

 

 

Axes Routiers à suivre 
Départ : Montaigu 
D137 : direction St-Georges-de-Montaigu 
Direction les Brouzils 
Arrivée : La rencontre des deux Maines  
 
 

A proximité 
Montaigu : 4 km 
Vieillevigne : 13 km 
Rocheservière : 16 km 
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