
Les événements pêche 

en vallée du Lot 2019 

Des anim
atio

ns

Des fêtes

Des stages

Des concours

Sur tout le bassin versant du Lot,
 la pêche bouge! 



Les événements pêche 

en vallée du Lot 2019 

Le Lot aval 
Lot-et-Garonne (47)

Retrouvez toutes les coordonnées et infos  des événements sur www.pechevalleedulot.com

Fêtes 

•	 JOURNEE NATIONALE DE LA PECHE - 2 Juin - lac de Ferrié, Penne-d’Agenais 
•	 LOT FISHING DAY - Anniversaire des 120 ans de l’AAPPMA - 15 Juin - Ste-Livrade-sur-Lot
•	 La Silurade au bord du Lot - 30 Juin - Saint-Sylvestre-sur-Lot
•	 Fête des Enfants - 6 Juillet - Villeneuve-sur-Lot
•	 Fête de l’Eau - 28 Juillet - Villeneuve-sur-Lot 
•	 Bourse aux Matériels de Pêche - 24 Août - Esplanade de Saint-Martin

Animations et initiations

•	 Le Salabert sur les Floats - 30 Juin - lac du Salabert à Lacépède
•	 France Bass Nation - 4ème édition - initiations - 2 et 3 Novembre - Temple au Temple/Lot

Stages de pêche

•	 Les mardi estivaux - 09, 23 et 30 juillet - penne d’agenais et déplacements 
•	 stages vacances pêche - 10,11,12,24,25,26 et 31 juillet         

                       01,02,07,08,09,14,16,21,22,23,28 et 29 août       
                      22,23,24,29,30 et 31 octobre  -  penne d’agenais et déplacements

Concours de pêche

•	 AAPPMA aiguillon: 11 Août - le Lot au Camping Municipal
•	 AAPPMA CAsseneuil: 26 Mai - 21 Juillet - lac municipal de Cancon
•	 AAPPMA  castelmoron/lot: 19 Mai - 7 Juillet - Temple/Lot et Castelmoron/lot
•	 AAPPMA  clairac: 9 Juin - 23 Juin - 15 Août - clairac
•	 AAPPMA  fongrave-monclar: 30 Juin - 24 et 25 Août - 2 et 3 Novembre - 14 et 15 Décembre
         lacépède - fonfrave et temple/lot
•	 AAPPMA  le lédat-soubirous: 4 Août - Moulin de Soubirous
•	 AAPPMA  Ste-livrade/lot: 24 Août - Esplanade Saint-Martin à Ste-Livrade-sur-Lot
•	 AAPPMA  villeneuve/lot: 20 et 21 Juillet - Penne d’Agenais
•	 Enduro carpe du lot: 19 au 23 Juin - du Temple/Lot à Casseneuil
•	 Critérium 47 individuel: 10 mars et 25 Août -  Casseneuil - Sainte Livrade
•	 Challenge Interdépartemental Henri Hermet: 21 et 22 Septembre - Temple/Lot



Les événements pêche 

en vallée du Lot 2019 

Le Lot aval 
Lot (46)

Retrouvez toutes les coordonnées et infos  des événements sur www.pechevalleedulot.com

Fêtes 

•	 Fête de la rivière - 22 et 23 Juin - Les terrasses du Valentré à cahors 

Animations et initiations

•	 Les mercredis de la pêche - 15 mai au 26 Juin -Les terrasses du Valentré à cahors 

Stages de pêche

•	  Ateliers Pêche Nature en vallée du Lot et du Vignoble - 19 et 26 juillet et 02, 09, 23 août -  
        office de tourisme vallée du Lot et du vignoble

•	 Ateliers Pêche Nature  - 01 et 22 août -  cajarc

Concours de pêche

•	 pêche au coup: 28 avril - cahors
•	 cadur’Float: 29 juin - cahors
•	 Enduro carpe : 31 octobre au 03 novembre - cahors



Les événements pêche 

en vallée du Lot 2019 

Le Lot moyen et 
Truyère 

Aveyron (12)

Retrouvez toutes les coordonnées et infos  des événements sur www.pechevalleedulot.com

Animations et initiations

•	 Organisation d’anniversaire Pêche sur demande   

Stages de pêche

•	 stages sur tout le département (jeunes) - 11, 18, 25 mai - 15, 22, 29 juin - 14, 21, 28 septembre -05,  
           12, 19 octobre - 09, 16, 23 novembre - 07, 14 décembre - déplacements sur le territoire

•	 stages sur tout le département (adultes) - 10, 17, 24 mai - 21 juin - 27 septembre -    
               11, 18 octobre - 08, 22 novembre - déplacements sur le territoire

Concours de pêche

•	 AAPPMA d’Aubin-Cransac-Montbazens-Viviez: 04 Août - le Lot à Bouillac
•	 AAPPMA de Capdenac: 15 juin - 30 août - capdenac-gare
•	 AAPPMA de Decazeville: 16 juin - 18 août - Livinhac le Haut et Port-d’Agrès
•	 AAPPMA d’Estaing: 14 juillet - lieu-dit Gallou, Rte d’Estaing
•	 AAPPMA de Firmi: 25 et 30 mai - 13 octobre - Plan d’eau de la Forézie - Firmi
•	 Concours départemental jeunes : 22 juin - Plan d’eau de la Forézie - Firmi



Les événements pêche 

en vallée du Lot 2019 

Le Lot moyen et 
Truyère 

Cantal (15)

Retrouvez toutes les coordonnées et infos  des événements sur www.pechevalleedulot.com

Fêtes 

•	 Festa del Païs - pêche présente au pôle nature - 03 et 04 août - saint-flour

Stages de pêche

•	 Ateliers Pêche Nature estivaux « Pêche et découverte du milieu aquatique » - 
       22 au 29 juillet - Office de Tourisme de la Chataigneraie 
•	 Ateliers Pêche Nature estivaux « Pêche et découverte du milieu aquatique » - 
                22 au 29 juillet - 01, 05, 08, 12, 16, 19 et 22 août  -  Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Concours de pêche

•	 XVII Championnat du Monde Pêche truites aux leurres: 01 et 02 juin - arpajon sur cère 



Les événements pêche 

en vallée du Lot 2019 

Le Lot amont 
Lozère (48)

Retrouvez toutes les coordonnées et infos  des événements sur www.pechevalleedulot.com

Fêtes 

•	 Fête de l’eau  - 04 juillet - Bagnols les bains

Animations et initiations

•	 Rencontre des Atieliers Pêche Nature - 15 Juin - Etang de Barrandon

Stages de pêche

•	 Renseignements auprès de la fédération de pêche de Lozère

Concours de pêche

•	 renseignements auprès de la fédération de pêche de Lozère


