LES CARTES DE PECHE
EN VENTE A L'OFFICE DE TOURISME DE SAINT SORLIN D'ARVES
LISTE DES CARTES DEPARTEMENTALES - 2021
Carte annuelle "personne majeure"
Carte annuelle promotionnelle "découverte femme"
Carte annuelle "découverte - 12 ans"
Carte annuelle "personne mineure" ( 12 à 18 ans)
Carte "hebdomadaire"
Carte "journalière"

TARIFS*
94 € (57,8 €)
35 € (0 € sauf option)
6 € (5,5 €)
21 € (18,30 €)
33 € (20,00 €)
14 € (10,10€)

*Les tarifs entre ( ) s'appliquent si vous possédez déjà une carte de pêche timbrée de l'année en cours

Tous les modes de pêche sont autorisés (excepté à l'asticot)
1 ligne par personne ou 2 lignes sur Grand Maison (exceptés les cartes découverte "femme" et "-12ans" 1 ligne)

LES LACS DANS LES ENVIRONS
LAC LAITELET
Accès routier RD 926, 1 kilomètre en aval du col de la Croix de Fer.
Lac de bord de route accessible en véhicule.
→ Pêche autorisée les mardis, jeudis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h.
Truites uniquement (3 prises/pers). Pêche à la cuillère interdite
LACS POTRON et GUICHARD*
Accès en 10 min depuis le Col de la Croix de Fer.
Depuis le Col de la Croix de Fer prendre le chemin carrossable en face de la croix.
10 m plus loin à la pate d'oie, prendre le chemin de gauche et le suivre sur environ 500 m en
direction du télésiège du Rouet. Le lac Guichard se trouve juste en bas, le rejoindre en descendant
directement dans la prairie.
Retour : remonter en direction du chemin carrossable et rejoindre le Col de la Croix de Fer
→ Pêche autorisée tous les jours (6 prises/pers).

*Réglementation affichée sur place

LACS BLANC ET BRAMANT
Accès en 2h30 depuis le Col de la Croix de Fer.
Possibilité de dormir au refuge de l'Etendard.
→ Pêche autorisée tous les jours (6 prises/pers).
LAC DE GRAND-MAISON
Accès routier RD 926, 5kms après le Col Croix de Fer en direction de Bourg d'Oisans
Lac de bord de route accessible en véhicule à son extrémité côté Col de la Croix de Fer
→ Pêche autorisée tous les jours (6 prises/pers)

CONTACTS UTILES :
Fedération de pêche : tél 04 79 85 89 36
Pêcheur Mauriennais : tél 04 79 83 41 45
IPNS . Ne pas jeter sur la voie publique

