Fiche d’identité

Lac de la Bultière, Chavagnes-en-Paillers(85250)
S30507
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
Fiche technique
procurer auprès d’un dépositaire ou sur le site Internet de la fédération de
Public(s)
: tous
publics
pêche
de Vendée
: http://www.federation-peche-vendee.fr.

Photo FVPPMA, Jeudi 22 Mars 2012, après-midi

Nom de l’association de pêche :
«L’Union des Ecluses », Chavagnes-en-Paillers
Description
En partant de Chavagnes-en-Paillers, prenez la D6, en
direction de La Boissière-de-Montaigu. A environ 1km
de Chavagnes-en-Paillers, vous arriverez à une
intersection, filez tout droit en suivant le panneau
signalétique « Lac de la Bultière ». Continuez environ
3km puis tournez sur votre gauche. Un petit panneau
signalétique, discret, indique un sentier cyclable. Puis
continuez tout droit environ 1km, avant de prendre un
virage à gauche. Prenez la première ou la deuxième à
gauche. Ces deux chemins de terre vous emmèneront à
l’un des nombreux parcours de pêche du lac. En bateau
vous pourrez profitez de la descente aménagée pour
explorer le lac.
En voiture, de nombreux autres accès au lac existent,
n’hésitez pas les découvrir également.
La Bultière et ses 72 hectares d'eau vous attendent avec
quasiment toutes les sortes de poissons représentés
(perches, brochets, sandres, silure carpes, gardons,
brèmes,....).
Vous pourrez pratiquer la pêche du carnassier pour
attraper sandre ou brochet.
Il est bien sûr possible de pêcher au coup, pour
taquiner le gardon, l’ablette ou encore la brème. Les
carpes sont également présentent dans ce plan d’eau.
Un parcours de pêche à la carpe de nuit situé sur la rive
droite secteur de la Maurosière fera le bonheur des
amateurs de belles prises.

Accessibilité : facile
Milieu : lac
Rive : tous le lac
Berge : dégagée
Largeur moyenne de rives : 100m
Profondeur moyenne selon le niveau: 4m
Type de fond : granitique et vaseux
Emplacement (s): ombragés par endroit
Equipement(s): Parking, Panneau d’information pêche,
descente à bateau, tables de pique-nique








Type(s) de pêche conseillé(s)
Pêche du carnassier
Pêche de la carpe de jour et de nuit
Pêche au coup
Atout(s) pêche
Caches pour les poissons
Herbiers
Tranquillité
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) : Sentiers pédestres et cyclables
Visite(s) : La cité des oiseaux/ Le P’tit musée/ La Salette
/Puy du Fou / La Chaboterie 85/le refuge de Grasla
Pour se restaurer à Chavagnes en Paillers: Le P’ti
Marmiton, le Domaine du Bocage, Le Gavroche
Pour se loger : Aire de camping-car à Chavagnes en
Paillers, hôtel le Domaine du Bocage, L’Arbre D’Alaïs
(Clé vacance) / Gîtes de France/ Domaine de l'EDEN et
du Vieux Chêne: labels vacances pêche (La Boissière-deMontaigu)
A Proximité
 St Fulgent : 10km
 Bazoges-en-Paillers : 6km
 Chavagnes-Paillers : 5km

Remarque : Si vous avez un doute concernant la pêche n’hésitez pas à consulter la réglementation du Site Internet de la fédération de pêche.
Source(s) : Fédération de pêche de Vendée, IGN ©, Guide Pratique « Un pêcheur sachant pêcher », FNPF 2009
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LAC DE LA BULTIERE , CHAVAGNES-EN-PAILLERS 85250
Carte IGN : 1/25000ème
N°: 1325O
Axes Routiers à suivre
Départ : Chavagnes-en-Paillers
D6 : direction de Bazoges-en-Paillers
Chemin de terre
Arrivée : La Basse Permoulière
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Parcours de pêche
Parking(s)
I Point I
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