VOYENNES
La Perche de Voyennes
8, rue Haut - Mairie de Voyennes - 80400 VOYENNES
Email : tb_80@hotmail.fr

Fiche AAPPMA

Présentation
L'association "La Perche de Voyennes" vous propose de pêcher dans plusieurs étangs ainsi que dans le canal
de la Somme (domaine public) et la rivière Somme (privé sur ce secteur),
L'ensemble des parcours sont 100% réciprocitaire.
Cependant, certains parcours nécessitent l'achat
d'option supplémentaire, merci de vous référer au
tableau des options.

Vous pourrez y pratiquer la pêche aux carnassiers, la pêche aux blancs, la pêche à la carpe .
Des règlements et des options sont appliqués sur certains parcours, merci de vous rapprocher de
l'AAPPMA.

Parcours
Linéaire rivière 2ème catégorie : 1 km
- La Somme
Etangs : 1 hectare
- Serge Lasnier
- Etang 1
- Etang 2

Membres du bureau
Président
BINA Tony
Vice-Président
GOUSSOT Alexandre
Trésorier
PORTANT Aurélien
Secrétaire
CORRADINO Patrick

Types de pêche pratiqués
Pêche aux blancs
Pêche aux carnassiers
Pêche à la carpe de jour

Services
Toilettes
Ponton labellisé personne mobilité réduite
Aire de pique-nique
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Tarifs
Cartes

Carte Interfédérale

Carte Majeure

Carte Mineure

Carte Femme

Carte -12ans

Carte Journalière

Carte Hebdomadaire

Tarifs *

100.00€

76.00€

24.50€

35.00€

6.00€

14.00€

33.00€

-

-

-

-

OPTIONS

Timbre urne

-

35.00€

-

* Permet de pêcher sur les parcours de l'association de pêche (hors parcours et plans d'eau spécifiques nécessitant l'achat d'option supplémentaire).

Dépositaires
Le Campanule - Mme Caroline DUFOUR - 23, Place du Général Leclerc - 80190 NESLE - 03-22-88-20-57
MAIRIE - 8, rue du haut - 80400 VOYENNES - 03-22-88-97-76
Poisson Bleu - Mme Alexandra Dupuy - 2, rue Minimes - 80700 ROYE - 03-22-87-30-82

VOYENNES
La Perche de Voyennes
8, rue Haut - Mairie de Voyennes - 80400 VOYENNES
Email : tb_80@hotmail.fr

Fiche Parcours

Etang 2

Ce parcours est réciprocitaire.
Type de parcours : étang
Catégorie : 2ème catégorie
Surface : 0.28 Ha
Type(s) de pêche :
Pêche aux blancs
Pêche aux carnassiers
Pêche à la carpe de jour
Services :
Toilettes
Ponton labellisé personne mobilité réduite
Aire de pique-nique

Berge gauche
Berge droite
Berge gauche et berge droite
Étang
Fonctionnement du parcours (soumis aux périodes d’ouvertures spécifiques)
01 janvier -> 31 décembre
• Poissons présents :
Anguille , Brochet , Carpe , Poissons blancs , Sandre
• Techniques de pêche :
Pêche à la carpe de jour , Pêche au coup et à l'anglaise , Pêche au vif , Pêche en batterie

VOYENNES
La Perche de Voyennes
8, rue Haut - Mairie de Voyennes - 80400 VOYENNES
Email : tb_80@hotmail.fr

Fiche Parcours

Serge Lasnier

Ce parcours est réciprocitaire.
Type de parcours : étang
Catégorie : 2ème catégorie
Surface : 0.42 Ha
Type(s) de pêche :
Pêche aux blancs
Pêche aux carnassiers
Pêche à la carpe de jour

Berge gauche
Berge droite
Berge gauche et berge droite
Étang
Fonctionnement du parcours (soumis aux périodes d’ouvertures spécifiques)
01 janvier -> 31 décembre
• Poissons présents :
Anguille , Brochet , Carpe , Poissons blancs , Sandre
• Techniques de pêche :
Pêche à la carpe de jour , Pêche au coup et à l'anglaise , Pêche au vif , Pêche en batterie

VOYENNES
La Perche de Voyennes
8, rue Haut - Mairie de Voyennes - 80400 VOYENNES
Email : tb_80@hotmail.fr

Fiche Parcours

Etang 1

Ce parcours est réciprocitaire.
Type de parcours : étang
Catégorie : 2ème catégorie
Surface : 0.41 Ha
Type(s) de pêche :
Pêche aux blancs
Pêche aux carnassiers
Pêche à la carpe de jour
Services :
Toilettes
Ponton labellisé personne mobilité réduite
Aire de pique-nique

Berge gauche
Berge droite
Berge gauche et berge droite
Étang
Fonctionnement du parcours (soumis aux périodes d’ouvertures spécifiques)
01 janvier -> 31 décembre
• Poissons présents :
Anguille , Brochet , Carpe , Poissons blancs , Sandre
• Techniques de pêche :
Pêche à la carpe de jour , Pêche au coup et à l'anglaise , Pêche en batterie

VOYENNES
La Perche de Voyennes
8, rue Haut - Mairie de Voyennes - 80400 VOYENNES
Email : tb_80@hotmail.fr

Voyennes La Somme

Fiche Parcours

Ce parcours est réciprocitaire.
Type de parcours : rivière
Catégorie : 2ème catégorie
Berge :
• Gauche
Linéaire : 3.2 km
Type(s) de pêche :
Pêche aux blancs
Pêche aux carnassiers
Pêche à la carpe de jour
Berge gauche
Berge droite
Berge gauche et berge droite
Étang
Fonctionnement du parcours (soumis aux périodes d’ouvertures spécifiques)
01 janvier -> 31 décembre
• Spécificité
Secteur de Somme privé.
• Poissons présents :
Anguille , Brochet , Carpe , Poissons blancs , Sandre
• Techniques de pêche :
Pêche à la bolognaise , Pêche à la carpe de jour , Pêche au coup et à l'anglaise , Pêche au vif

