
Parcours passion 
float tube

Float tube
autorisé

AAPPMA l’Union des Pêcheurs à la 
ligne de Louviers et l’Agglomération 
Seine-Eure 

Pour pouvoir pratiquer la pêche  vous devez être muni d’une carte de 
pêche d’une AAPPMA  (en vente à l’Office de Tourisme Seine-Eure).

Pour plus de renseignements :  
www.eure-peche.com 

http://www.tourisme-seine-eure.com/fr/

Le parcours passion « float tube » 
s’adresse aux pêcheurs passionnés 
recherchant les carnassiers depuis 
un float tube. Les mises à l’eau  
proposées permettent deux points 
de départ possibles pour un parcours de 3 km ou 
de 2,3 km. Un linéaire de pêche sécurisé est aussi 
aménagé pour faciliter l’accès au cours d’eau aux 
personnes à mobilité réduite. Ce parcours labellisé 
passion a été créé et financé par la Communauté  
d’Agglomération Seine-Eure et la Fédération de 
l’Eure pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique.
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Amis pêcheurs veuillez respecter certaines règles :
• Se conformer aux arrêtés préfectoraux en vigueur et au règlement intérieur de l’AAPPMA.
•  Soyez toujours courtois et aimables, respectez les riverains. C’est grâce à leur accord que 

vous pouvez pêcher.
• Garez votre véhicule sans gêner le passage. Utilisez les parkings mentionnés par les AAPPMA.
•   Ne jetez jamais d’objets sur les parcours. Ramassez le fil de pêche et ne jetez pas les hameçons 
  qui pourraient blesser des animaux.

Parcours de pêche

Parcours passion

Parking

Point de mise à l’eau float tube

Pêche à la grande canne

Linéaire de pêche sécurisé

COORDONNÉES GPS :

•  Départ parking "Chemin aux Chevaux" 
49.229314, 1.179151 

•  Départ parking "Source d’Eau Chaude" 
49.234509, 1.184430 

•  Arrivée parking "Parc des Aulnes"  
49.250743, 1.200786
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