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Vous aimez pêcher en famille ou entre amis, profiter de moments de 
détente sur des sites de qualité, choisissez les parcours «Famille». 
De dimension variable, ils offrent des conditions de pratique proche 
des parcours découverte (accessibilité, confort, sécurité, sanitaires) 
ainsi qu’une gamme d’activités pour la famille et les groupes (jeux 
pour enfants, autres activités de loisir), des conditions d’accueil 
favorables à la détente (coin pique-nique).

UN PARCOURS LABELLISÉ FAMILLE, C’EST QUOI?

RÉGLEMENTATION

Cartes hedbomadaire, journalière,
annuelle, enfant, femme...
Disponible sur www.cartedepeche.fr

Plan d’eau de 2ème catégorie 
Réciprocitaire
4 cannes autorisées
Pêche de nuit interdite

6 pontons PMR accessibles 
aux personnes à mobilitées réduites

1 mise à l’eau bateau
Navigation autorisée
Moteur électrique

Pêche en Float tube autorisée
Toute l’année selon la règlementation 
pêche en vigeur

Mise à l’eau, côté digue.

Ponton accessible PMR, juste à coté 
de la mise à l’eau.



Mis en eau en 1979 à des fins touristiques et de loisirs, le lac des Sapins est un site de 115 
hectares, appartenant à la Communauté de l’Ouest Rhodanien qui en assure la gestion et le 
développement. Le lac a été bati sur le cours de la rivière le "Reins".
L’ ensemble du site est une conjugaison de différents types d’espaces : espaces dédiés aux 
loisirs (piscine biologique, VTT, équitation,...), espaces boisés, zones de pâtures, …

                 Profondeur maxi: 13 m                                        Tour du lac: 4.5 km
                 Superficie: 38 hectares                                          Altitude: 439 m

LAC DES SAPINS

UN PARCOURS LABELLISÉ FAMILLE, C’EST QUOI? LE LAC DES SAPINS

LES POISSONS

Brème

Brochet Perche Sandre Truite arc-en-ciel

Carpe Black-bass
Pêche en No-kill

Gardon



COMMENT S’Y RENDRE?

SE RESTAURER / S’HÉBERGER / SE DIVERTIR

AAPPMA GESTIONNAIRE

www.peche69.fr

Fédération départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon

pour la pêche et la protection du milieu aquatique

1 allée du levant 69890 LA TOUR DE SALVAGNY

04 72 18 01 80 - federation@peche69.fr
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- FDAAPPMA69 Tél. 04 72 18 01 80 federation@peche69.fr

- Office de Tourisme du beaujolais vert
Le Bancillon - Lac des Sapins, entrée digue 69550 CUBLIZE
Tél. 04 74 89 58 03 accueil@beaujolaisvert.com www.beaujolaisvert.com

- En voiture:
Autoroute A89 : sortie n°34 (Tarare Centre) et sortie n°35 (Tarare 
Est). Suivre N7, D64, D165 et D10 direction Amplepuis – Cublize 
-Lac des Sapins.
Autoroute A6 : sortie n°30. Suivre D337, D10 et D504 direction 
Cublize – Lac des Sapins.
Stationnement payant de 9h à 19h, week-ends et jours fériés 
d’avril à septembre. Tous les jours du 01/07 au 31/08. 
Tarification au 1/4 d’heure (première demie-heure gratuite). 
Au-delà de 7h00 : 7.00 €

- En bus:
Rejoindre la gare d’Amplepuis (distante de 5 km du Lac des Sapins) : Ligne cars du 
Rhône 116 Lyon-Cours ou ligne cars du Rhône 237 Cours-Amplepuis. Rejoindre la gare 
de Lamure-sur-Azergues (distante de 15 km du Lac des Sapins) : Ligne cars du Rhône 
265 Villefranche – Claveisolles.

Lac des Sapins

Lyon
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