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Labaroche

Les pêches internes ne sont accessibles 
qu’au détenteur de la carte de membre 
disponible chez : 
M. Barth, tél. 03 89 49 81 96.

tarifs carte de membre
• Carte Adulte : 25€ 
• Carte Enfant - 16 ans : 15€

Les pêches publiques sont ouvertes à 
tous. Prix unique.

tarif
• 12€ (10 truites ou 8 truites + 1 carpe)
• 14h-18h - le 13/05, 10/06, 08/07 et 
16/09/18

Lapoutroie

ouverture
• Du 24/03 au 16/09/18
• Samedi : 14h-18h
• Dimanche : 9h-12h / 14h-18h (pause 
de 16h à 16h30)
Programme complet de la saison de 
pêche sur : www.peche-lapoutroie.fr

tarifs
• Adulte : 10€ (6 truites - No kill)
• Enfant jusqu’à 14 ans : 6€ (3 truites)

Le bonhomme

ouverture
• Du 13/05 au 09/09/18
• Chaque dimanche : 9h-12h / 14h-18h

tarif
• 12€ ½ journée (6 truites ou ombles 
chevalier)

guide pêche 2018

www.kaysersberg.com pays de colmar

partagez
vos plus belles photos 
de la vallée de kaysersberg et du lac blanc

et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

facebook.com/vallee.de.Kaysersberg
facebook.com/lac.blanc

@visitKB
@lac_blanc

@visitKB
@LacBlanc
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Lacs et riVières étangs

ammerschwihr

Les pêches sportives sont ouvertes à 
tous et sont sans réservations. 

tarif
10€ (la prise autorisée est illimitée)

• Pêche sportive le 25/03, 08/04, 22/04 
06/05, 20/05 et le 01/07/18 : 14h-18h
• Pêche sportive le 21/05/18 : 08h-12h

Pêches ouvertes à tous mais sur 
réservation. Contacter Schueller 
Christophe : tél. 03 89 47 19 47. 

• Pêche spéciale « grosses truites semi-
nocturne » sur résa. : 02/06/18 à 16h, 15€
• Journée pêche - repas (sur résa.) : 17/06/18

FréLand

ouverture
• Du 21/04/18 au 29/09/18
• Ouverture le 21/04/18 à 18h avec une 
pêche spéciale « grosses truites »
• Ouvert les samedis (et certains di-
manches) en avril, mai, juin et sep-
tembre
• Ouvert les samedis et les mercredis 
en juillet et en août
Programme complet de la saison de 
pêche sur : www.appfreland.fr

tarifs
• Adulte : 10€ 
5 truites ou 1 grosse truite + 4 truites 
ou 4 truites + 1 carpe de moins de 3 kg 
(les carpes de plus de 3 kg sont à re-

mettre à l’eau) ou 4 truites + 1 tanche
• Enfant - de 12 ans : 5€ 
3 truites ou 1 grosse truite + 2 truites
• Pêches spéciales « grosses truites » 
Adulte ou enfant : 16€ (la prise autorisée 
est de 3 truites de plus de 1 kg)

horaires
• 14h-18h ou 18h-23h (uniquement 
lors des pêches nocturnes)
• Prêt de matériel en saison estivale 
uniquement
• Pêche spéciale « grosses truites » 
le 21/04, le 05/05, le 15/09 de 14h à 18h 
et le 03/06/18 de 09h à 18h
• Tournoi de pêche en équipe en journée 
le 09/09/18 dès 8h45

Kaysersberg   étang du Toggenbach

ouverture 
15/04, 06/05, 10/06, 01/07, 02/09 et  
30/09/18 de 14h à 18h. Fermé juillet et août

tarif 
Tarif unique de 8€

nb de prise
4 truites + 1 carpe ou 5 truites 
Pêche à la mouche - No kill

horaires
Pêche de 14h à 18h

informations
Thiriet René
Tél. 03 89 78 21 96
thiriet.rene@orange.fr

orbey

tarifs cartes de pêche
• Carte annuelle : 108€
• Carte journalière : 20€ 
• Carte hebdomadaire : 32€

rivière 
• Ouverture : du 04/03/18 au 16/09/18
• Nombre de prises : 4
• Jours de fermeture : mardi/mercredi 
(sauf jours fériés)

Lac blanc
• Ouverture : du 06/05/18 au 07/10/18
• Nombre de prises : 6
• Jours de fermeture : jeudi/vendredi 
(sauf jours fériés)

où se procurer les cartes de pêche
• Internet : www.cartedepeche.fr
• Auberge du Lac Noir
 TLJ 09h-18h
 Tél. 03 89 71 21 80
• Auberge Le Mille Mètres 
 (en face du Lac Blanc)
 TLJ 09h-18h (fermé le mardi)
 Tél. 03 89 71 21 89
• Maison de la presse 
 (Orbey centre village)
 Lundi au vend : 07h30-12h / 14h-19h  
 Sam : 07h30-12h / 14h-18h
 Dim : 09h-12h
 Tél. 03 89 71 29 22
• Garde-pêche 
 Dupré Frédéric au 06 75 39 98 30

Lapoutroie

tarifs cartes de pêche
• Carte annuelle = carte personne ma-
jeure/AAPPMA non réciprocitaire du 
Haut-Rhin : 95€
• Carte journalière : 20€ 
• Carte hebdomadaire : 32€

rivière 
• Ouverture : du 10/03/18 au 16/09/18

où se procurer les cartes de pêche
• Internet : www.cartedepeche.fr
• Bar « le Diam’s »
 Rue du Gal Dufieux 
 TLJ 08h30 - 00h. Fermé mardi matin.
 Tél. 03 89 47 21 76
• Bar “Le QG”
 105 rue Général de Gaulle à Orbey  
 TLJ 17h à 01h. Fermé dimanche.
 Tél. 03 68 07 76 69

Kaysersberg

rivière
• Ouverture : du 01/05/18 au 09/09/18 
 dès 7h
• Pêche à la mouche - No kill
• 40€ la journée ou 25€ à partir de 17h

où se procurer les cartes de pêche
Zauner Edouard - tél. 07 70 77 88 07 
Thiriet René - tél. 03 89 78 21 96
thiriet.rene@orange.fr


