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LA PÊCHE EN FLOAT TUBE, C’EST QUOI?
Un float-tube est un siège flottant composé de compartiments
gonflables que l’utilisateur déplace, en pêchant, au moyen de palmes.
Inventé par les pêcheurs américains, pour atteindre des spots
inaccessibles du bord, il remplace les embarcations souvent
encombrantes et se met en œuvre en quelques minutes seulement !
Facile à transporter, il nous donne tous les avantages d’une pêche en
embarcation classique sans les inconvénients.

LES RECOMMANDATIONS
- Savoir nager.
- Vérifier que votre float tube est en bon état.
- S’assurer de la possibilité de mise à l’eau et utiliser les rampes.
- Arrêter la pêche en cas de condition météorologique critique (orage, brouillard, vent fort,...).
- Respecter les distances avec les autres pêcheurs(es).
- Respecter les couloirs de navigation des autres embarcations (aviron, kayak,...).
- Ne pas naviguer en cas de débit élevé du cours d’eau.
- Être en bonne forme physique.

LES OBLIGATIONS
- Le pêcheur doit respecter les règles de navigation et laisser la priorité de passage aux bateaux.
- Le pêcheur doit se conformer à toutes demandes de la part des agents en charge de la surveillance,
des règles de police de la navigation et de l’exercice de la pêche en eau douce.

LES INTERDICTIONS
- Pratiquer le float tube en dehors des
secteurs autorisés.
- Les mises à l’eau et la navigation en float
tube sont interdites de nuit.
- La traction en float tube depuis la berge
ou une autre embarcation est strictement
interdite.
- La pêche à la traine est interdite.
- Le float tube ne peut être utilisé sur les
cours d’eau ou lacs où le bateau est proscrit.
(sauf autorisations particulières).

LES SECTEURS AUTORISÉS

2ème catégorie

1. LE LAC DES SAPINS

38 hectares
Float tube autorisé toute l’année

2. LA GRAVIERE

7 hectares
Float tube autorisé toute l’année

Black-Bass
No-kill

3. LES SABLONS
2

12 hectares
Float tube autorisé selon période

3

Belleville/Saône
1

Cublize

4. LE BORDELAN

4
5

10 hectares
Float tube autorisé selon période

Anse
Lyon

7

Brochet - fenêtre de capture 50/70cm
6

8

5. LE COLOMBIER

48 hectares
Float tube autorisé toute l’année
Black-Bass
No-kill

6. LE GRAND LARGE

Domaine public

137 hectares
Float tube autorisé toute l’année
Brochet - fenêtre de capture 50/70cm

Brochet
Fenêtre de capture
50/70cm

7. LES EAUX BLEUES

Grand Parc Miribel Jonage

257 hectares
Float tube autorisé toute l’année
Brochet - fenêtre de capture 50/70 cm

Silure - taille max de capture 170 cm

8. LE RHÔNE & LA SAÔNE Domaine public
Les bandes de rives de la Saône et du Rhône dans le respect du Règlement Particulier de Police
de la navigation Rhône-Saône (consulter GEOPECHE).
Brochet - fenêtre de capture 50/70cm
Rhône - Canal de Jonage
Silure - taille max. de capture 170 cm
Rhône - Chute de la Feyssine
Barrage de Pierre-Bénite

Sandre - fenêtre de capture 40/60cm
Saône - Barrage de Dracé
Pont de l’A7 en amont de la confluence

PÊCHER EN FLOAT TUBE

- FDAAPPMA69 (Lac des sapins): Tél. 04 72 18 01 80 federation@peche69.fr
- ALYVAL (Grand Large/Grand Parc Miribel Jonage: les eaux bleues/Saône/Rhône):
Tél. 06 20 62 58 15 alyval69@gmail.com
- Anse (Colombier): Tél. 06 61 64 54 32 aappmaanse@yahoo.fr
- Belleville-sur-Saône (Sablons): Tél. 06 70 70 98 95 oviste.reynold@orange.fr
- Villefranche-sur-Saône (Bordelan) Tél. 06 11 77 44 90 mrmereu@aol.com

SE RESTAURER / S’HÉBERGER / SE DIVERTIR
- Office de Tourisme du Beaujolais vert
Le Bancillon - Lac des Sapins, entrée digue 69550 Cublize
Tél. 04 74 89 58 03 accueil@beaujolaisvert.com
www.beaujolaisvert.com
- Office de Tourisme destination Beaujolais
Maison du Tourisme, 96 Rue de la Sous-Préfecture, 69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. 04 74 07 27 40 contact@destination-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.com
- Office du Tourisme et des congrès de la Métropole de Lyon
Place Bellecour, 69002 Lyon
Tél. 04 72 77 69 69
www.lyon-france.com
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