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Pour pouvoir pratiquer la pêche, vous devez être muni d’une carte de pêche 
d’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques). 

Pour connaître la liste des dépositaires de cartes de pêche, rendez-vous sur                  
www.cartedepeche.fr  ou sur  www.peche-54.fr

Bienvenue sur le parcours de 

pêche en famille de Baccarat

Quels poissons ?

La Perche commune La Carpe commune Le chevesne

Le Barbeau fluviatile La vandoise

Je peux pêcher ces poissons
toute l’année :

Traversant le centre-ville 
de Baccarat, commune 
célèbre dans le monde entier 
pour la fabrication de son 
cristal de luxe, la Meurthe 
est une rivière de 2ème catégorie 
du domaine public, typique de la 
zone de moyen piémont.
Avec une alternance de courants et 
de zones profondes, de nombreuses 
espèces s’y épanouissent, tels les 
poisons d’eau vives, les brochets ou les 
carpes. 
La vallée de la Meurthe est classée                 
« Espace Naturel Sensible » et zone                
« Natura 2000 » de par sa biodiversité à 
préserver. 
Ce site en ville ravit tout la famille avec  ses 
jeux pour enfants, toilettes publiques et 
site touristiques à proximité.

À quel moment ?

Le brochet

Je peux pêcher ce poisson du 1er janvier 
au dernier dimanche de janvier inclus 
et du 1er mai au 31 décembre inclus :

Cette espèce fait l’objet d’une protection 
sous la forme d’une période de fermeture de sa pêche, 

pendant laquelle les techniques susceptibles 
de la capturer sont interdites.

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

Toilettes

Table de pique-nique

Jeux pour enfants

Point d’informations

Poubelle

Parking voitures

Parking camping-cars

Parking véhicule 
pour personne à mobilité réduite 

Poste de pêche 
pour personne à mobilité réduite

Parking cars

Abri

Eau potable 

CARTE
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OBLIGATOIRE

Pêche 2e

Catégorie
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PMR

Respectons
la nature

Le goujon

et bien d’autres...

Dessins de poissons : V. Nowakowksi - FNPF
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Avec la participation de :

Parc 
de Baccarat

Limite aval du 
parcours

Limite amont du 
parcours


