
• Concours de pêche 
Le Défi Alose : concours de pêche de l’Alose à la 
mouche fouettée.
Le site des Gorêts, situé sur les communes d’Hen-
nebont et d’Inzinzac-Lochrist est le dernier bief d’eau 
douce du Blavet et jouit d’une forte réputation halieu-
tique. C’est un haut lieu pour la pêche des migrateurs, 
en particulier le saumon, mais aussi depuis quelques 
années pour la pêche de l’Alose.
Au bout d’une canne à mouche, l’Alose d’un gabarit 
moyen de 2,5 kg pour 60 cm offre une débatance ex-
ceptionnelle. Spectacle garanti par les compétiteurs 
qui sont des spécialistes.

Déroulement des manches
Samedi 5 et Dimanche 6 mai
Manche 1 > 9h30/11h • Manche 2 > 11h10/12h40 
Manche 3 > 12h50/14h20 • Manche 4 > 14h30/16h 
Manche 5 > 16h10/17h40 • Manche 6 > 9h30/11h
Manche 7 > 11h10/12h40 • Manche 8 > 12h50/14h20
Manche 9 > 14h30/16h • Manche 10 > 16h10/17h40
18h15 > remise des prix

La configuration du site limite le nombre de partici-
pants à un maximum de trente. 
Chaque compétiteur participera à deux manches : 
une le samedi et une le dimanche.

* Infos pratiques *
Syndicat de la Vallée du Blavet

Tel. 02 97 51 09 37 / contact@blavet.com

Sur Place, l’association de pêche du pays 
de Lorient vous propose sandwiches, 

crêpes et boissons ...

LE BLAVET
FETE L’ALOSE

NOMBREUSES ANIMATIONS
ENTRÉE GRATUITE

5 ET6 MAI 2012 | INZINZAC-LOCHRIST

^

DÉFI ALOSE
CONCOURS DE PÊCHE À LA MOUCHE

couv-depliant-10x15:Layout 1  21/02/12  15:38  Page 1

Couverture > Laurent Moreau / Conception graphique > Hélène Gerber 



• Bateau électrique 
Embarquez à bord des nouveaux bateaux électriques 
de la Vallée du Blavet.
Accompagné par des passionnés de pêche, vous 
découvrirez d’une manière originale le Blavet vu de 
l’eau et serez surpris du silence de la navigation de 
votre nouvelle embarcation.
> Toute la journée du dimanche 10h/17H sur l’embar-
cadère en face de Pech’alu.

• Initiation photo
Accompagné d’une photographe professionnelle, 
venez apprendre à composer une photo (lumière, 
couleur, forme…).
Le Blavet et la pêche sous toutes ses coutures et avec à 
la clé un prix décerné à la meilleure photo !
> Dimanche / 9h30 (rando photographique de deux 
heures au départ des Gorêts)
> 14H30 et 16h : sortie photo d’une heure autour du 
barrage des Gorêts.

• La navette Hippomobile
La calèche de la ferme du Cheval de trait de Langui-
dic assurera les liaisons entre le site du concours de 
pêche et les animations de pêche. Une façon origi-
nale et inédite pour se déplacer en toute tranquillité 
sur le site des Forges.

• Randonnée
Rejoignez l’association des randonneurs d’Inzinzac-
Lochrist pour une ballade d’une dizaine de kilomètres 
de Polvern jusqu’au bois du Talhouet en passant par 
Le Hingair et Saint-Caradec : vue imprenable sur le 
Blavet !
> Départ : dimanche 8h45, Maison de l’eau zone des 
Forges.
Arrivée : 11h15 sur le site des Gorêts (pot offert) 

• Balade naturaliste
En compagnie d’un animateur de l’association Bre-
tagne Vivante, venez découvrir la faune et la flore qui 
peuplent les alentours du site des Gorêts.
> Départ : 

• Quizz « Le Blavet fête l’Alose »
Répondez au questionnaire en  recherchant les ré-
ponses auprès des stands partenaires (Odyssaum, 
Bretagne vivante, syndicat de la vallée du Blavet, 
association et fédération de pêche…) et gagnez de 
nombreux lots !

• Documentaire
Le retour de la grande Alose 
Dans le cadre du programme européen LIFE, une 
équipe de chercheurs allemands en partenariat avec 
des chercheurs français a coopéré pour réintroduire 
l’Alose dans le Rhin où elle prospérait autrefois. Ve-
nez découvrir ce documentaire en projection sur le 
site des Gorêts.

• Simulateur  de pêche
Ça mord à tous les coups !
Muni d’une canne à pêche, vous pourrez choisir de 
combattre un saumon, une truite, un sandre ou un 
black-bass. Sensations garanties !

• Initiation Float tube et kayak
Deux moyens de déplacement pour des pêches mo-
dernes et proches de la nature ! Le kayak pour pêcher 
en étant sur l’eau et le float tube, bouée sur laquelle 
est posée le pêcheur qui se déplace en palmant. Ac-
compagnés de guides de pêche, venez tenter l’expé-
rience !
> Des initiations sont proposées samedi après-midi et 
dimanche sur le ponton en face de Pech’alu.

• Biologie de l’Alose et des poissons migrateurs
Les scientifiques de « Bretagne Grands Migrateurs » 
et de la Fédération de pêche répondront à toutes vos 
questions sur la biologie des poissons migrateurs et 
vous feront une démonstration de lecture d’écailles 
(Les écailles peuvent nous donner énormément d’in-
formations sur les étapes de vie d’un poisson et sur 
son âge). 
> Samedi sur le site des Gorêts.

Toutes les animations sont gratuites !


