
 Dossier de Présentation

Les Hébergements 
Pêche en vallée du Lot

Une démarche pour la promotion 
et le développement de la pêche 

de loisir pour toute une vallée 



SOMMAIRE

•	La pêche de loisir et les hébergements 
touristiques

•	Pêche en vallée du Lot,Qu’es aquò ?

•	Qu’est-ce qu’un hébergement Pêche en 
vallée du Lot

•	Comment devenir un hébergement 
Pêche en vallée du Lot

•	Contact Pêche en vallée du Lot

•	  Annexe 1 Set de table Pêche en vallée du Lot

•	  Annexe 2 Formulaire Hébergement Pêche vallée du 

Lot

•	  Annexe 3 Carte générale du bassin du Lot

 .................... 1

 
 .................... 2

 .................... 3

 .................... 4

 .................... 5

 .................... 6

 .................... 8

 
 .................... 9



 La pêche est un loisir de première importance 
en France qui regroupe plus de 1 528 000 pratiquants 
en 2017, ce qui en fait donc le sport le plus prati-
qué après le football sur le territoire. Conscient des 
demandes et de l’importance économique de cette 
pratique, la Fédération Nationale pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique a mis en place en 
2010 un Schéma Nationale du Développement du 
Loisir Pêche afin de guider et encadrer les actions 
de développement et de promotion de la pêche de 
loisir à l’échelle départementale. Le document fait 
notamment remonter l’importance de proposer une 
offre d’hébergements adaptés aux pêcheurs et aux 
accompagnants. C’est dans cette optique qu’en 
2011 la charte « Hébergement Pêche » fut validée et 
mise en place sur le territoire national. Depuis, 830 
hébergements pêche ont déjà été labelisés. La labe-
lisation est ici possible pour tous les hébergements 
ouverts à la 
location touris-
tique, chambres 
d’hôtes, hôtels 
et campings 
d e m a n d e u r s 
qui répondent 
aux critères 
indiqués dans 
la charte na-
tionale. Par 
exemple, l’hé-
bergement doit 
comporter un 
local sécurisé 
pour stocker le matériel, un réfrigérateur ou vivier 
pour les appâts, être à proximité d’un parcours de 
pêche, être capable de fournir la carte de pêche et 
de renseigner les clients sur la pêche locale etc. 

 

La pêche de loisir et les hébergements touristiques

La pêche de loisir, 
une activité de première 

importance en vallée du Lot
 

Avec plus de 35 millions d’euros 
de retombées économiques par 
an, la pêche de loisir est un des 
principaux piliers de l’économie 
du bassin versant du Lot. C’est 
un axe de développement por-
teur qui se doit d’être soutenu en 
concertation par les principaux 
partenaires de la pêche de loisir.

 

 En 2016, sur la vallée du Lot, il 
existait déjà 2123 lits labelisés pêche 
par la FNPF où s’ajoute ensuite les 
3644 lits pêche non labelisés mais 
ayant certaines caractéristiques 
conformes à l’accueil de pêcheurs. 
Les labelisations continues chaque 
année afin de proposer une offre de 
qualité sur l’ensemble du bassin du 
Lot. 
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Pêche en Vallée du Lot est une 
démarche unique en France qui 
a pour objectif de promouvoir la 
pêche de loisir à l’échelle non pas 
d’un département mais d’un bas-
sin versant complet. Pour la pre-
mière fois, un partenariat entre 
cinq Fédérations de pêche, cinq 
Comités départementaux de 
tourisme, le Syndicat mixte du 
bassin du Lot et EDF a vu le jour 
pour mettre en place cette dé-
marche. Pêche en vallée du Lot 
sélectionne des offres de qualité 
pour pêcher, se divertir, se loger 
et apprendre. Ainsi, sur le bas-
sin versant du Lot, il existe un 
ensemble de parcours de pêche 
adaptés à chaque niveau, du 
passionné, aux familles et aux 
novices.  
Pêche en vallée du Lot c’est aussi 
une sélection d’hébergements 
spécialisés dans l’accueil de pê-
cheur et une offre d’animations 
et d’apprentissages de qualité 
tout au long de la rivière avec 
les animateurs des fédérations de 
pêche et des guides de pêche sé-
lectionnés. Toute l’offre pêche en 
vallée du Lot est reconnaissable 
sur l’ensemble du bassin versant 
par la présence de son logo, sur 
les parcours, les hébergements, 
les événements, et tous les autres 
partenaires actifs autour de la 
pêche sur le bassin du Lot. Il est 
donc aisé de trouver les bons 
coins et les bonnes adresses pour 
préparer son séjour et organiser 
sa partie de pêche en vallée du 
Lot.

Pêche en vallée du Lot, 
Qu’es aquò ? 

Les actions Pêche en vallée 
du Lot en 2018  

Les premières actions PVL ont vu le 
jour en 2018. 28 parcours d’excellence 
en vallée du Lot ont été sélectionnés 
sur les cinq départements où tous les 
types de pêche sont possible et pour 
tous les niveaux. Ces parcours déjà 
en fonctionnement seront finalisés 
tout au long de l’année par l’installa-
tion de panneaux d’informations. Pour 
la promotion, une page Facebook, 
une page Instagram et un site inter-
net ont été mis en place et alimentés 
constamment par de nouvelles infor-
mations. Une distribution à grande 
échelle de sets de table à l’effigie de 
Pêche en vallée du Lot a été effectuée 
par les partenaires auprès des restau-
rateurs du bassin du Lot (ANNEXE 1). 
Une carte dépliante regroupant tous 
les parcours PVL actuels est en cours 
d’élaboration. Enfin, un stand Pêche 
en vallée du Lot est exposé dans les 
différents événements pêche dans le 
bassin du Lot et sera présentée sur plu-
sieurs salons à thèmes hors du territoire 
en fin d’année 2018 et début 2019.  
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Qu’est-ce qu’un hébergement Pêche en vallée du Lot ? 

 Comme pour le label national FNPF, les hébergements Pêche en vallée du Lot doivent 
être adaptés à une clientèle de pêcheurs. Pêche en vallée du Lot reprend ainsi les critères 
de la labelisation FNPF en les adaptant aux demandes et aux caractéristiques de la val-
lée du Lot. Certains critères considérés comme obligatoire pour répondre au label national 
deviennent optionnel pour la démarche Pêche en vallée du Lot. Par exemple, un critère 
obligatoire qu’est la présence d’un bac à vif pour le label national, devient optionnel pour 
Pêche en vallée du Lot (les critères Pêche en vallée du Lot sont disponibles à l’ANNEXE 2). 
Les hébergements touristiques répondant déjà au label national sont automatiquement 
intégré à la démarche Pêche en vallée du Lot.

Le plus pour les hébergements 
éligibles en vallée du lot 

Comme indiqué plus haut, Pêche en val-
lée du Lot est une démarche visant à 
promouvoir la pêche de loisir à grande 
échelle et donc notamment à dévelop-
per une offre de séjour pêche valorisable 
à l’échelle nationale et internationale. Les 
parcours, les hébergements, les guides et 
toutes autres actions ou partenaires se 
retrouvant sous un seul et unique logo, 
permet une visibilité et une facilité d’ac-
cès très satisfaisante. En effet, toute l’offre 
Pêche en vallée du Lot se retrouve en-
suite sur le net grâce au site internet 
pechevalleedulot.com  et aux pages sur 
les réseaux sociaux Facebook et Insta-
gram. 
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 Pêche en vallée du Lot n’est pas un label avec une charte reconnue et établie mais 
la « marque d’une démarche de promotion et de développement du territoire « Val-
lée du Lot ». De ce fait, aucune participation financière n’est demandée aux héberge-
ments éligibles. La première et principale condition pour intégrer la démarche est de 
faire partie du territoire du bassin versant du Lot (Carte du bassin du Lot en ANNEXE 3). 

•	 Un	 hébergement	 n’étant	 pas	 labelisé	
Pêche par le label national FNPF peut tout 
à fait candidater pour entrer dans la dé-
marche Pêche en vallée du Lot. Dans ce cas, 
la demande se fait par courrier en remplis-
sant le formulaire « Hébergement Pêche en 
Vallée du Lot » (ANNEXE 2) et en joignant 
toutes les informations utiles permettant de 
déterminer l’éligibilité de l’hébergement (dis-
tance du site de pêche, type de stockage 
de matériel, documentation à disposition, 
informations locales, restauration adaptée 
aux pêcheurs, accès à internet et enga-
gement à participer à la promotion de la 
démarche). Un partenaire de la démarche 
viendra ensuite rencontrer l’hébergeur et 
apposer le logo Pêche en vallée du Lot sur 
l’hébergement. L’hébergement sera ensuite 
ajouté au site internet de la démarche.

•	 Un	 hébergement	 déjà	 labelisé	 Pêche	
par la FNPF sera lui, automatiquement éli-
gible et intégré à Pêche en vallée du Lot. 
Un partenaire de la démarche viendra 
ensuite rencontrer l’hébergeur et appo-
ser le logo Pêche en vallée du Lot sur l’hé-
bergement. L’hébergement sera ensuite 
ajouté au site internet de la démarche.

Le logo « Hébergement Pêche en vallée du Lot » est sous forme d’autocollant 
résistant aux UV, rond de diamètre de 12cm. 

Comment devenir un hébergement Pêche en vallée du Lot? 
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Contact Pêche en vallée du Lot 

Chartrain Léa
Chargée de développement du loisir pêche 
07.72.38.33.10 / 05.65.53.99.39
l.chartrain@valleedulot.com
Syndicat mixte du bassin du Lot 
297 rue Saint Géry 46 000 CAHORS
Standard : 05.65.53.99.38
www.pechevalleedulot.com
www.valleedulot.com  
Page Facebook: @pechevalleedulot
Page Instagram: @pechevalleedulot

Les sets de table 

Pêche en vallée du Lot 

sont disponible gratuitem
ent ! 

Renseignem
ents auprès des 

OT, CDT ou Fédérations de pêche du territoire

Tourisme Lot-et-Garonne: www.tourisme-lotetgaronne.com
Lot Tourisme: www.tourisme-lot.com
Tourisme Aveyron: www.tourisme-aveyron.com
Cantal Destination: www.cantal-destination.com
Lozère Tourisme: www.lozere-tourisme.com
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Fédération de pêche du Lot-et-Garonne: www.peche47.com
Fédération de pêche du Lot: www.pechelot.com

Fédération de pêche de l’Aveyron: www.pecheaveyron.fr
Fédération de pêche du Cantal: www.cantal-peche.com
Fédération de pêche de la Lozère: www.lozerepeche.com



ANNEXE 1
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ANNEXE 2

 
 
 

Nom de l’hébergement : Nom  Ordre de prix : [         -          ] 

Adresse : N° rue  

Localisation : Commune, CP      Nombre de lits :  nbr lits 
 

CRITERES OBLIGATOIRES 
  

*Proximité d’un site de pêche présentant un intérêt certain pour la pêche ainsi qu’une bonne qualité 
environnementale                    ☐ 
 

*Pour le stockage du matériel de pêche présence d’un local technique (avec dispositif de rangement pour 
entreposer le matériel et les équipements) dans l’hébergement ou annexé comportant un accès distinct           ☐  
 

*En cas de stockage collectif, existence de compartiments individuels                         ☐ 
 

*Sécurisation de ce local par fermeture (à clés, magnétique… etc.)                        ☐ 
 

*Fourniture de documentation sur la pêche                          ☐ 
 

*Fourniture de documentation touristique départementale et locale et vallée du Lot                  ☐ 
*Informations locales afférentes à la pêche (liste et coordonnées des magasins d’articles de pêche, liste 
dépositaires…)                     ☐ 

*Informations locales pour les accompagnants (calendrier manifestations locales)             ☐ 
 

*Mettre en lien avec le site de la FD de pêche concernée et celui de Pêche en Vallée du Lot            ☐  
 

*Service ou fourniture du petit déjeuner à heure très matinale (chambre d’hôtes, hôtels, tables d’hôtes)           ☐ 
 

*Fourniture de panier repas à la demande et/ou adaptation des horaires de service du diner (chambre d’hôtes, 
hôtels, tables d’hôtes)                    ☐ 
 

*Le gestionnaire de l’hébergement s’implique dans la dynamique pêche initiée par la fédération et participe à 
minima à une rencontre sur le bassin du Lot tous les 3 ans                   ☐ 
 

*Disposer d’un accès internet et au portail cartedepeche.fr                            ☐ 
 

CRITERES OPTIONNELS         

*Hébergement situé immédiatement sur le site/parcours de pêche (moins de 500m)     ☐ 

*Présence de point d’eau extérieur ou intérieur pour le rinçage du matériel et des équipements    ☐ 

*Présence d’un réfrigérateur réservé à l’activité pêche        ☐ 

*Présence de bacs à vifs (20 à 30 L min) dimensionnés à la capacité d’accueil de l’hébergement (glacière + bulleur) ☐ 

*Un des responsables de l’hébergement peut vous informer sur les sites et les choix en matière de pêche  ☐ 

*Possibilité d’organiser un séjour spécifique pêche comprenant soit les embarcations, soit le guidage,         

soit l’accès à des postes spécifiques          ☐ 

*Le personnel de l’hébergement peut échanger avec les clients dans un moins une langue étrangère   ☐ 

*Fourniture de chariot de pêche si proximité immédiate d’un site de pêche                             ☐                  

*Mise à disposition de matériel de pêche sommaire adapté au site       ☐ 

*Possibilité de location de barque avec matériel minimum de sécurité (gilet de sauvetage, filin, grappin, écope…)                ☐ 

*Titulaire du label gîte de pêche FNPF                                   ☐ 
 

Réalisé par : Nom, Prénom, Structure  Remarques : Remarques     

Le : jj/mm/aaaa 

Formulaire Hébergements Pêche 
en Vallée du Lot 



ANNEXE 3
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