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LONGUEUR : 1,5 KM

Accessibilité à 1 seule ligne
Ce parcours est accessible à tout porteur d’une carte départementale
de Savoie ou de l’AAPPMA du Châtelard.
Réglementation
Tout poisson capturé sera relâché vivant immédiatement.
1 seul hameçon sans ardillon (qu’il soit simple, double ou triple)
Appâts naturels interdits (seuls leurres, mouches et larves
artificiels autorisés)
Vente de cartes
• Tabac-Souvenirs à Lescheraines > 04 79 63 31 31
• Hôtel Mazin à la Motte en Bauges > 04 79 63 30 53
• Vente en ligne sur www.savoiepeche.com

CONCEPTION : LAURENT-MADELON.COM • PHOTOS : LAURENT MADELON - FSPPMA

informations pratiques

1ère CATÉGORIE • TRUITE FARIO

Hébergements Pêche de Savoie
• Gîte du Villaret(**) au Châtelard > 04 79 63 81 32
• Hôtel des Clarines(*) au Châtelard > 04 79 54 80 80
• Gîte d’étape des Landagnes à Ecole > 04 79 54 80 96
Points d’informations
• Office du Tourisme Cœur des Bauges > 04 79 54 84 28
• Savoie-Mont-Blanc-Tourisme > 0820 00 73 74

Météo locale 08 99 71 02 73
Fédération de Pêche de Savoie 04 79 85 89 36 / fsppma@savoiepeche.com

www.savoiepeche.com

Le Chéran
Le Chéran, rivière emblématique
des Pays de Savoie, naît en Savoie
dans le Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges, sous la pointe
de Chaurionde, à 1500 m d’altitude
et s’écoule sur 50 km avant de se jeter
dans le Fier, en Haute-Savoie,
à 320 m d’altitude.
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Depuis 1999, l’arrêt de tous les repeuplements
(gestion patrimoniale) sur tout le bassin versant du Chéran,
vous garantit des truites fario sauvages et combatives.

Le Chéran est une rivière au naturel très préservé :
artificialisation très limitée, pas d’hydroélectricité,
pas de prélèvements pour la neige de culture,
pas de rejets industriels.
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Ce parcours se situe sous le Châtelard à la confluence
avec le Nant d’Aillon. Ses écoulements variés
vous offriront de nombreux postes où vous attendent
de nombreuses truites.
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Profitez du calme apaisant des Bauges,
détendez-vous, vous êtes à la pêche !

Partez à la découverte...
... du Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges, de sa nature préservée
avec une faune et une flore particulièrement
riches. A des altitudes variant entre 700
et 2217 m, le Cœur des Bauges est un territoire
riche de patrimoine avec ses fours banaux,
ses grangettes, ses tavalans (balcons en bois), …
Mais c’est aussi un lieu idéal pour la pratique
d’activités de pleine nature pour toute la famille :
randonnée, canyoning, via-ferrata, parapente,
parcours aventure forestier…
Pour ravir vos papilles, venez goûter
la Tome des Bauges AOC et autres
spécialités dans les fromageries
ou directement chez les producteurs
dans les fermes.
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