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Rivers Fishing

Pêche en rivières

Sans être « LE Paradis » de la pêche, les cours d’eau de BERRY GRAND SUD 
possèdent de nombreux atouts et o<rent moult possibilités aux « Chevaliers 
de la Gaule ».

C’est le cas, en particulier, de l’Arnon et de ses principaux a2uents :  
la Joyeuse, le Portefeuille, la Sinaise …, classés en 1ère catégorie. En e<et, 
nous sommes en tête de bassin pour des cours d’eau venant des contreforts 
du Massif Central. L’ensemble constitue l’un des lieux importants dans le 
département pour la pêche à la truite, avec des parcours mouche, des 
parcours sportifs dans des gorges et, bientôt, des parcours passion. Ce sont 
les AAPPMA de Culan, de Loye, de Saint Pierre/Le Châtelet et de Rezay qui 
en ont la gestion.

En aval, après Morlac, l’Arnon est classé en 2e catégorie : AAPPMA de Saint 
Pierre/Le Châtelet et de Touchay. 

Plus à l’est, possibilité de pêcher en 2e catégorie dans la rivière le Cher 
(AAPPMA d’Ainay le Vieil) ou dans le plan d’eau de la Gare d’eau (AAPPMA 
de la Perche).

Enfin, le plan d’eau du barrage de Sidiailles (90 ha) au confluent de l’Arnon et 
de la Joyeuse, est classé « Grand lac intérieur de 1ère catégorie » : attention, 
la réglementation est un peu compliquée ! (voir le Site internet de la Gaule 
Culanaise : www.lagauleculanaise.com).

Avec  les activités de la Base nautique, ce plan d’eau, situé dans un cadre 
exceptionnel, est un des phares touristiques du territoire et un point fort de la 
pêche pour toute la région.

Pour plus de renseignements : consulter le guide départemental ou le Site de 
la Fédération du CHER : www.federationpeche18.fr

Toute cette activité halieutique est complétée par les nombreux étangs ou 
plans d’eau communaux (voir page 28).

Without being «THE Paradise» for fishing, the rivers of BERRY GRAND SUD have many 
advantages and o<er many possibilities to the «Knights of Gaul».
 This is the case, in particular, with Arnon and its main tributaries: the Joyeuse, the 
Portefeuille, the Sinaise, etc., classified in 1st category. Indeed, we are at the head of 
the basin for the rivers coming from the foothills of the Massif Central. The ensemble 
constitutes one of the important places in the department for trout fishing, with fly 
courses, sports courses in gorges and, soon, passion courses. It is the AAPPMA of Culan, 
Loye, Saint Pierre / Le Châtelet and Rezay which are managed.
Downstream, after Morlac, Arnon is classified in 2nd category: AAPPMA of Saint Pierre 
/ Le Châtelet and of Touchay.
Further east, you can fish in the 2nd category in the Cher river (AAPPMA in Ainay le Vieil) 
or in the water at the Gare d’Eau (AAPPMA in La Perche).
Finally, the water body of the Sidiailles dam (90 ha) at the confluence of the Arnon and the 
Joyeuse, is classified as a «Large interior lake of the 1st category»: be careful, the regulations 
are a bit complicated! (see the Gaule Culanaise website: www.lagauleculanaise.com).
With the activities of the Nautical Base, this body of water, located in an exceptional 
setting, is one of the tourist beacons of the territory and a strong point of fishing for 
the whole region.
For more information: consult the departmental guide or the website of the Federation 
of CHER: www.federationpeche18.fr
All this fishing activity is supplemented by the many ponds or communal water bodies 
(see p.28).

Allier

Creuse � � � � � � � � ��	
� �� � � �� � � �� � � � �� �� � � � � � � � � � � �
� � �  ! �  " #

$ % & ' ( ) ) * + ' , - * ./0 1234 5/678 9:;< => > = ? @ A B C D @ E @ F G H H @ I J K J L M N N O P Q R� �S T � U � � V � WX YZ[\[ ]^ _̀ a ` b c ade f g e h ijk jlmnopq r st u t v w t x yz{| } ~ �� � � � ����� ��� � � � � � � � �� � ��� �� �� �� ��
���� � 

¡¢£ ¤¥¦§¨ ©ª ¢£ «¬ ¤ ¤£ ®
¯°±² ³´µ

¶ ·̧ ¹ · º » º ¼½ ¾ ¿ À Á Â Ã» º Ä Â Ã ¶ ¾ Ã ºÅ ¼ ¿ »Å Â » ¹ ¾ ¹¼ Â · ¹ ½Å Â Æ Â ¹ ÇÅ Æ ¾ ¹ ½ » ¾ ¹ Ç¶ Â È º » À Á º
É º » ¹ Â · ¼À Á Â » º ¹ ½ ¾ ¹ Å Ç ¿ Å À Á º »¼ Â · ¹ ½Å È · º » » ºÅ ¶ º ¼Å Ê ¾ · ¼ Â · ¹ Â ÃÅ ¶ ºÅ É · º · ¶

À ¿ ¶ Â ¹
�

1ère catégorie,

non domaniale

2ème catégorie,

non domaniale

2ème catégorie,

domaniale

Siège d'une 

AAPPMA réciprocitaire

LIEUX DE PÊCHE EN RIVIÈRES EN BERRY GRAND SUD 
River fishing spots in Berry Grand Sud

Arnon Moulin des Fougères ©PascalMathonière

Rivière Arnon ©CDCBGS

Rivière Arnon ©CDCBGS
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Fishing

Route de Vicq Exemplet 
18370 CHÂTEAUMEILLANT

02 48 61 31 38 / 06 45 45 71 15
camping@chateaumeillant.fr

Du 3e samedi de mars au 3e dimanche de déc.  

Fermé le mardi sauf en juillet et août.
From the 3rd Saturday of March to the 3rd 
Sunday of December. Closed on Tuesdays 
except in July and August.

Possibilité de pêcher carpes, gardons, 
tanches dans un étang de 7ha. Installez-
vous, le gérant vous rendra visite pour 
vous vendre la carte de pêche : à la 1/2 
journée, à la journée ou à l’année.

Possibility of fishing carp, roach, tench in a 
pond of 7ha. Settle down, the manager will 
visit you to sell you the fishing card : at the 
half day, the day or the year.

Etang Merlin

Les Fromenteaux 18200 ARCOMPS 
02 48 96 12 64
arcomps@wanadoo.fr

Du 1er week-end d’avril au 11 novembre.
From 1st weekend of April to the 11th of November.

Etang communal d’Arcomps

©CommuneD’Arcomps

La Chaillance 18360 FAVERDINES 

02 48 96 11 53  
mairie.faverdines@wanadoo.fr

Toute l’année. All Year.

Pêche, tables de pique-nique, tour 
du plan d’eau à pied, carte de 
pêche nationale nécessaire.

Fishing, picnic tables, walk around the 
pond, national fishing card required.

Plan d’eau communal de Faverdines 

©MairieFaverdines

La Courzette 
18170 MAISONNAIS 

02 48 56 22 75  
mairie-maisonnais@wanadoo.fr

D’avril à fin octobre.
From April to the end of October.

Paysage agréable, lieu reposant pour profiter en famille. 
Deux vaches Highland Cattle harmonisent le paysage. 
Carte de pêche à la journée en vente à la mairie ou au 
restaurant la Jument verte.

Pleasant landscape, relaxing place to enjoy with family. Two 
highland cattle cows harmonize the landscape. Day fishing 
card for sale at the town hall or the restaurant La Jument verte.

Etang de la Courzette

©MairieMaisonnais

Le Bourg 18170 IDS-SAINT-ROCH 

02 48 60 05 66   
mairie-ids-st-roch@wanadoo.fr

Toute l’année. All Year.

Tables de pique-nique, carte de 
pêche nationale nécessaire.

Picnic tables, national fishing card 
required. 

Site paysager de Courty 

©MairieIdsStRoch

La Gare d’eau 18200 LA PERCHE 

06 17 82 13 72

Pendant toute la saison d’ouverture de la 
pêche. Pêche à la carpe de nuit possible du 1er 
avril au 1er novembre pour 5€ en plus.
Throughout the opening season of the fishery. 
Carp fishing nigaht possible from April the 1st 
to November the 1st for € 5 more.

Carte de pêche nationale ou carte à la 
journée disponible auprès du président 
de l’association « Le gardon perchois » 
(numéro de téléphone ci-contre).

National fishing card or day card available 
from the president of the association  
« Le gardon perchois » (phone number 
attached)

Etang de la Gare D’eau 

©MairieLaPerche

Maletat 18370 PREVERANGES 

02 48 56 46 77 
mairie.preveranges@wanadoo.fr

Du 2e samedi d’avril au 2e dimanche 

d’octobre.
From the 2nd  Saturday of April to the 
2nd Sunday of October.

Cadre agréable et calme. Sentiers enherbés autour 
de l’étang, idéal pour les balades en famille.  Pêche 
accessible avec une carte en vente à la mairie, à 
l’épicerie.

Pleasant and calm. Grassed trails around the pond, ideal 
for family outings. Accessible fishing with a card for sale 
at the Town Hall, the grocery store.

Etang André Grymonprez

Le Bourg  
18170 SAINT-PIERRE-LES-BOIS 

02 48 56 20 43   
mairie.st.pierre.les.bois@wanadoo.fr

Du dernier week-end de mars au dernier 

week-end d’octobre.
From the last weekend of March to the 
last weekend of October.

Le site de Bois Doré est composé de 2 étangs 
dans un écrin de verdure accueillant et 
reposant où des tables de pique-nique sont à 
disposition. La carte de pêche est en vente sur 
les bords des étangs et au restaurant le Petit 
Comptoir.

The site of Bois Doré is composed of 2 ponds in 
a lush and welcoming green setting where picnic 
tables are available. The fishing card is for sale on 
the banks of the ponds and at the restaurant Le 
Petit Comptoir.

Etang du Bois Doré

©MairieStPierreLesBois

Bombardon 18370 SAINT-SATURNIN  

02 48 61 60 75   
mairie-saintsaturnin18@wanadoo.fr

Du 1er mai jusqu’à la mi sept. Pêche le week-

end et jours fériés + le jeudi en juil. et août.
From the May 1st to mid-September. 
Fishing weekends and holidays + Thursday 
in July and August.

Espace de jeux de plein air pour les enfants, 
tables de pique-nique, halle sur le site. 
Carte de pêche en vente à la mairie ou à 
l’épicerie Chez Véro.

Outdoor play area for children, picnic tables, hall 
on the site. Fishing card for sale at the town hall 
or Chez Vero’s grocery store.

Etang de Bombardon 

©MairieStSaturnin

18360 SAULZAIS-LE-POTIER 

02 48 63 02 10   
mairiedesaulzais@wanadoo.fr

Du week end de Pâques au 2e week-end de déc.
From Easter weekend to the 2nd weekend of 
December.

Le plan d’eau de l’Aubier est propice à 
la promenade toute l’année et des bancs 
y sont installés pour quelques arrêts 
contemplatifs. Les cartes de pêche sont 
à retirer au bar tabac Lainé. 

The Aubier pond is ideal for walking all 
year and benches are installed for some 
contemplative stops. The fishing cards are 
to be collected at the tobacco bar.

Etang de l’Aubier 

©MairieSaulzaisLePotier

18270 SIDIAILLES

02 48 56 63 27 

Pendant toute la saison d’ouverture 
de la pêche.  
Throughout the opening season of 
the fishery.

Carte de pêche nationale ou carte à la journée 
disponible chez Elorine ou Le Saint Ursin à Culan 
et Floraline à Châteaumeillant.

National fishing card or day card available at 
Elorine or Le Saint Ursin in Culan and Floraline in 
Châteaumeillant.

Barrage de Sidiailles 

©CommunePréveranges


