
Bienvenue
Le lac des Picades 
  

Communes de Saint-Chély-d’Aubrac, 

Prades-d’Aubrac

Ci
rc

ui
t d

e randonnée
 des T

re
ize

 V
en

ts

D 219

D 211

Vous 
êtes ici

PRADES-D’AUBRAC

NASBINALS

Pour pouvoir pratiquer la pêche, 
vous devez être muni d’une carte d’une AAPPMA*

Vous pouvez vous la procurer 
auprès de l’Office de tourisme ou sur 

www.cartedepeche.fr
*Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Espèces présentes

Ce site abrite d’autres espèces sauvages
Le Martin pêcheur La DemoiselleLa Loutre Le Cincle plongeur La Couleuvre à collier

Vairon

Respectez ce site, ne laissez pas vos déchets dans la nature.

www.cartedepeche.fr
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Pêche 1ère

Catégorie CARTE
de PÊCHE

OBLIGATOIRE

1 SEULE
CANNE PAR

PÊCHEUR
AUTORISÉE

PARCOURS
PAYANT

Super�cie
1.6 Ha

Location
de matériel

ACCUEIL
PÊCHE

Respectons
la nature

Location 
de matériel

Poubelle

Parking

Information

Parcours 

Végétation Chemin pedestre

Préau Pique-nique

Routes départementales

Chemin de randonnée balisé Routes communales

Pour toute information pratique sur la pêche dans le département
(réglementation, animations, cartes de pêche...):

Fédération départementale pour la Pêche
 et la Protection du Milieu Aquatique

Moulin de la Gascarie - 12000 Rodez /05.65.68.41.52 

www.pecheaveyron.fr

Retrouvez toutes
les informations touristiques

du département sur le site
de l’Agence de Développement

Tourisme de l’Aveyron

www.tourisme-aveyron.com

Omble de fontaine

Truite fario

Profitez des hébergements labéllisés pêche pendant 
votre séjour en Aveyron.

Renseignez-vous auprès de la fédération ou sur le site 
www.pechevalleedulot.com 

Chers pêcheurs,

La Fédération de Pêche de l’Aveyron vous propose de découvrir la 
pêche sur le lac des Picades au coeur des forêts d’Aubrac doma-
niales. Les dates d’ouverture de la pêche sont publiées sur le site 
www.pecheaveyron.fr. Entre amis ou en famille, profitez de ce cadre 
magnifique pour découvrir la pêche. 

BRAMELOUP 
STATION DE SKI

D 211

Vous 
êtes ici

BRAMELOUP VILLAGE


