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Nom de l’association de pêche : L’Union des Ecluses 

En partant de « Chavagnes-en-Paillers », prenez la D6 

en direction de La Boissière-de-Montaigu. A environ 1 

km de Chavagnes-en-Paillers, vous arriverez à une 

intersection. Allez tout droit en suivant les panneaux 

signalétiques « Lac de la Bultière ». Continuez environ 

3km puis tournez sur votre gauche. Un panneau 

signalétique (discret) indique un sentier cyclable. 

Continuez tout droit sur environ 1 km avant de prendre 

un virage à gauche. Prenez ensuite le deuxième chemin 

de terre à gauche pour accéder au parcours de pêche. 

Ce parcours permet d’être au plus près de l’eau avec 

son véhicule. Vous pourrez pratiquer la pêche du 

carnassier (sandre ou brochet). La pêche au vif peut 

être une bonne technique pour ce site. Pour les 

personnes ne pratiquant pas cette pêche, il est 

possible de pêcher au coup pour taquiner gardons, 

ablettes ou brèmes.  

Mesdemoiselles carpes sont également présentent 

dans ce plan d’eau. D’ailleurs, il existe de beaux 

spécimens pouvant intéresser les plus curieux. 

Ce site dispose aussi d’une descente à bateaux près du 

parking. Vous pourrez alors l’utiliser et ainsi étendre 

votre zone de pêche sur le Lac de la Bultière, soit sur 

72 hectares. 

 

 

 

 

 

 

Public(s) : Tous publics 

Accessibilité : Facile 

Stationnement : Aire de stationnement (15 places) 

Distance véhicule / rive : 15 m 

Milieu : Lac 

Rive : Privilégier la rive droite 

Berges : Encombrées 

Linéaire de pêche : 370 m et plus 

Largeur entre les rives : Entre 30 m et 80 m 

Profondeur moyenne : 2 m  

Type de fond : Vaseux et rocheux 

Emplacements : Ensoleillés et ombragés 

Equipements : Tables, poubelles, descente à bateaux 

 Caches pour les poissons, herbiers 

  Respectez la réglementation à l’entrée du site 

Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

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

 

 

 

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche du carnassier 

 Pêche de la carpe de jour 

 Fixe 

 Itinérante 

 Bateau / Float tube 

Plan d’eau des Permoulières, Chavagnes-en-Paillers (85250) 

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 

 

http://www.federation-peche-vendee.fr/
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Axes Routiers à suivre 
Départ : Chavagnes-en-Paillers 
D6 : direction Bazoges-en-Paillers 
Arrivée : Plan d’eau des Permoulières  

Légendes 
     Linéaire de pêche 
     Parking 
     Vous arrivez par là 
 

A proximité 
Chavagnes-en-Paillers : 5 km 
Bazoges-en-Paillers : 6 km 
Saint-Fulgent : 10 km  
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