L’environnement

La Loisach (10km de pêche à la mouche)
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Info pêche

Saison à partir de début mai - octobre

La Loisach – un Eldorado pour le pêcheur à la mouche passionné

Le Mittersee (lac privé)

Le milieu
aquatique:

Le milieu
aquatique:

Lac de forêt calme et chaud (d’env. 8ha) avec une plage de baignade naturelle.
ACCESSIBLE A PIED UNIQUEMENT! (chemin forestier fermé).

La directive:

Sont autorisées au maximum trois cannes manuelles (à lancer ou au coup),
mais seulement une canne de pêche à vif. Sont autorisés les spinners, poissonsappâts morts, pommes de terre, pâte, pain.

Le domaine
de pêche:
Le vivier:
La directive:

Cours privés de pêche à la mouche d’une longueur de 15 km de la source jusqu’à
la frontière du pays, dont 10 km libres pour la pêche. Adapté à tous temps. Lar
geur d’environ 8-20m, facilement praticables, dans un paysage magnifique
de montagnes et de forêts. Pistes à la fois rapides ou plus tranquilles, barrages,
cascades et tournants.

Du viaduc d’Ehrwald jusqu’à la frontière vers la Bavière. Longe en partie la nati
onale Ehrwald-Garmisch, en partie à l’écart de la route dans des lopins de forêt
calmes (facilement accessibles par le sentier cycliste qui y mène).

Truites de rivière et truites arc-en-ciel. Partiellement aussi des ombles et des
ombres.

Le Blindsee (lac privé)
Le milieu
aquatique:

Lac de montagne clair et profond (env. 22ha) à 1.093 m d’altitude, sur le Fernpaß.
Idéal pour la pêche à la mouche, au leurre et à la traîne.

La directive:

Sont autorisées les cannes manuelles (lancer, traîne ou à mouche), ainsi que
mouches et spinners artificiels, poissons morts en appât ou systèmes de
traîne.

Bon stock de truites de rivière, arc-en-ciel et lacustres ainsi que de corégones,
ombles et sandres.

Bonne composition en carpes sauvages et carpes miroir, brochets, tanches, gar
dons.

TOUJOURS SANS ARDILLON!

L’interdiction: Sont interdits tous autres appâts vivants ou naturels comme vers, asticots etc.
HAMEÇONS A ARDILLON INTERDITS!

exclusivement avec cannes à mouche avec au maximum deux mouches artifi
cielles (sèche ou mouillée). HAMEÇONS SANS ARDILLON OBLIGATOIRES!

Catch & Release! Cela signifie que les poissons pêchés doivent être relâchés
avec ménagement.

Le vivier:

Le vivier:

Le Weißensee (lac privé)
Réserve
Le domaine:

Le Weißensee, ainsi que la Loisach depuis leurs sources jusqu’au viaduc d’
Ehrwald avec tous leurs affluents dans le Moos sont des domaines d’élevage et
donc
INTERDITS AUX PECHEURS SPORTIFS !

Les cartes de pêche visiteurs

L’interdiction: Sont interdits tous autres appâts vivants ou naturels comme vers, asticots etc.

Ne sont établies que pour les hôtes du Mohr Life Resort. Le titulaire doit être porteur de la carte afin de pouvoir la présenter si la demande en est faite par les autorités (garde-pêche, gendarmerie, douane, etc.). En
cas de perte de la carte nous facturons la somme de EUR 220,-. Un remboursement pour les journées non
utilisées n’a pas lieu. Les autorisations et la carte visiteur n’est pas transmissible. La pratique de la pêche
se fait sous votre responsabilité. Des dommages aux cultures ou aux installations devront être évitées (responsabilité individuelle). En signant l’autorisation, le pêcheur-hôte reconnaît et accepte les dispositions.

Le service:

Prix des cartes de pêche

TOUJOURS SANS ARDILLON!

HAMEÇONS A ARDILLON INTERDITS!
Accès jusqu’au parking du lac.

3 jours		
6 jours		
12 jours		

EUR 78,EUR 140,EUR 260,-

Les réserves protégées, la période de fermeture de pêche
Genres de pêche
Truite de rivière
Truite arc-en-ciel
Ombres
Carpes
Tanches
Brochets & sandres
Truite lacustre
Omble lacustre

Réserves protégées
28 cm
32 cm
38 cm
35 cm
25 cm
60 cm
50 cm
25 cm

Période de fermeture de pêche
1.10. 1.11. 1.2. 15.4. 15.4. 15.3. 1.10. 1.10. -

15.4.
1.5.
30.5.
30.6.
30.6.
1.6.
30.4.
30.4.

