
Saison 2023 

6 parcours de pêche à la truite 

Journées à thème 

Espace matériel 

Restauration et bar licence IV   

1 parcours carpes, silures et esturgeons 

51270 Talus-Saint-Prix                                                                             

GPS : « Le Reclus » ou (3.725° - 48.834°)                                                

Téléphone : 03.26.80.39.29                                                                      

Mail : domainedesforges51270@outlook.fr                                                                          

Site internet : www.ledomainedesforges.fr 

L’équipe du Domaine des Forges vous accueille à partir 

du vendredi 17 mars au dimanche 3 décembre 2023 ! 

Du 17 mars au 30 juin.....matin 8h à 13h / après-midi 13h à 18h 

Du 1er juillet au 31 août.....matin 7h30 à 13h / après-midi 13h à 18h30 

Du 1er septembre au 3 décembre.....matin 8h à 13h / après-midi 13h à 18h 

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE MARDI 

OUVERT TOUS LES JOURS EN JUILLET ET AOUT  



Parcours et tarifs 
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Réglementation complète sur notre site internet www.ledomainedesforges.fr 

Etang CARPES, SILURES et ESTURGEONS 



Forfaits groupes 
                          Barbecue et tables à disposition 

Suivant l’approvisionne-

ment, chaque « super 

grosse » pourra être rem-

placée par 2 truites de 2kg. 

ENSEMBLE     

PRET-A-

PECHER   

Réglementation 

SOYEZ FAIR-PLAY !!! 

Respectez une distance suffisante avec vos voisins.                                                                             

Un seul emplacement matérialisé par pêcheur.                                                                                     

NE COUPEZ PAS LA TRAJECTOIRE, PÊCHEZ DEVANT VOUS.                                                               

En cas de pêche fructueuse (20 truites et plus), n’hésitez pas à libérer votre place ou à offrir 

quelques truites aux pêcheurs malchanceux. Le quota de truites capturées par pêcheurs et 

par 1/2 journée est limité à   30 (des contrôles pourront être effectués). 

 

 

SOYEZ RESPECTUEUX … 

Du site… Ne jetez rien à l’eau. Ne laissez pas de fil à terre. Utilisez les poubelles et faites le 

tri. Barbecue interdit autour des étangs. Des horaires… Conformez-vous aux horaires de 

pêche. Du parking… Roulez au pas. Utilisez le parking prioritaire en vous garant toujours le 

plus correctement possible. Des autres pêcheurs… Ne changez pas de place en cours de 

journée. Pêchez devant vous. Du règlement… Vous devez obligatoirement avoir acquitté 

votre entrée avant de pêcher.  1 seule canne autorisée. Interdits : amorçage, asticots et 

leurres artificiels. 1 seul hameçon simple. Flotteur ou bombette obligatoire. Toute tenta-

tive de pêche au raccroc ou à l’épuisette sera sanctionnée d’expulsion sans indemnités. 

Spéciale rivière idem réglementation étang. Pêche en marchant autorisée si elle ne gène 

pas les autres pêcheurs (respecter un espace d’au moins 5 mètres). La pêche à la teigne à 

vue, le plus souvent synonyme de raccroc est strictement interdite. Le flotteur ou la bom-

bette sont obligatoires et doivent toujours être en contact avec la surface de l’eau. 

Ces mesures n’ont en aucun cas de valeur contraignante, elles visent à maintenir un équi-

libre et une égalité de résultat nécessaires entre tous les pêcheurs. 
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Journées spéciales         Matériels  
En venant chez nous vous trouverez tout le nécessaire pour la pêche à la truite et même 

la pêche à la carpe avec les plus grandes marques !!! 

Appâts 
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