
conseils techniques
Le lac de Villefranche-de-Panat est

régulièrement balayé par des vents vifs.

Choisissez la berge la plus ventée et n’hésitez

pas à pêcher avec des grammages

importants. Pour les amateurs de pêche

au quiver, ce lac est un vrai bonheur,

en particulier sur les secteurs près

de la retenue où des pêches de carpeaux

peuvent être effectuées.
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Troisième grand lac du Lévézou, le plan
d’eau de Villefranche-de-Panat permet
de pratiquer très facilement la pêche
au coup et à l’anglaise.

D’une part par sa densité de poissons
blancs et d’autre part par la régularité de
ses fonds qui facilite un amorçage et une
pêche précise tant à la longue canne qu’à
l’anglaise, ce plan est parfait aussi bien
pour le débutant que pour le compétiteur
confirmé.
En tête du lac, près de l’usine d’Alrance,
les enrochements offrent des postes de
pêche intéressants, dans un fond impor-
tant (plus de deux mètres d’eau) et tout
près de la berge. Sur ce secteur, outre les
gardons, de belles pêches de brèmes
sont possibles.
Rive droite, de nombreuses petites recu-
lées, y compris devant la base du VVF,

permettent la pratique de la pêche à l’an-
glaise, les fonds descendant en pente
douce sur une bonne vingtaine de mètres.
Une amorce lourde, collante et claire est
nécessaire pour maintenir les gros blancs
sur le poste. L’amorçage de rappel est
indispensable sur ce lac.
Près de la retenue, et majoritairement sur
la rive gauche, la pêche s’effectue essen-
tiellement à la longue canne, les fonds
étant plus importants près du bord.
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Lac de Villefranche-de-Panat
Des postes de rêve !
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