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UN PARCOURS LABELLISÉ FAMILLE, C’EST QUOI?
Vous aimez pêcher en famille ou entre amis, profiter de moments de
détente sur des sites de qualité, choisissez les parcours «Famille».
De dimension variable, ils offrent des conditions de pratique proche
des parcours découverte (accessibilité, confort, sécurité, sanitaires)
ainsi qu’une gamme d’activités pour la famille et les groupes (jeux
pour enfants, autres activités de loisir), des conditions d’accueil
favorables à la détente (coin pique-nique).

RÉGLEMENTATION
Cartes journalière, annuelle, enfant,
femme... + option Ronzey
Disponible sur www.cartedepeche.fr
Plan d’eau de 2ème catégorie
Touristique
2 cannes autorisées
Pêche de nuit interdite
1 ponton PMR accessible
aux personnes à mobilitées réduites

Ponton accessible PMR.

Pour y pêcher?
Il faut être détenteur d’une carte de pêche réciprocitaire annuelle ou journalière et s’acquitter
d’une option Ronzey en supplément du prix de la carte de pêche (pas de vente sur place).
8€ à la journée Majeur, Mineur & Femme
60€ à l’année pour les Majeurs.
30€ à l’année pour les Femmes et les Mineurs.
Pas de supplément pour les enfants - de 12 ans.
Ce soutien permet de financer le rempoissonnement nécessaire dans ce lac pour palier à une
pression de pêche très forte et donc à un prélèvement de poissons très important.

LE LAC DU RONZEY
Le lac du Ronzey, aussi appelé « lac d’Yzeron » est un lac situé à Yzeron, dans le Rhône.
Le nom du lac vient de l’anagramme du terme « Yzeron ». Entièrement rénové en 2013,
il a fait l’objet de nombreux aménagements, notamment : mise en place de PMR, création
de zones de hauts-fonds végétalisés pour la reproductionCommune
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INTERDITE
Profondeur maxi: 6 m
Tour du lac: 850 m
Superficie: 3 hectares
Altitude:
709 m
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Inauguré en 1982 et requalifié en 2014, le lac du
Ronzey permet de concilier loisirs et préservation
écologique en proposant un espace de pêche, de
pique-nique, ou de promenades ludiques qui permettent de découvrir la faune et la flore.
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Respectez ce site, ne laissez pas vos déchets dans la nature.
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1m

Entre
4 et 5 m
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1 et 3 m

Supérieur à
5m
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Pour pouvoir pratiquer la pêche, vous devez être muni d’une carte de pêche d’une
AAPPMA réciprocitaire (Association Agréée pour la Pêche et la Protection en Milieu
Aquatique) et de la carte spécifique au plan d’eau du Ronzey.
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LAC DU RONZEY

- Yzeron & affluents Tél. 06 70 56 78 92

COMMENT S’Y RENDRE?
- En voiture:
A partir de Lyon, prendre la direction de Craponne, Brindas,
Thurins par la D311, pour finir par la D25 en direction d’Yzeron.
(45min)
2 grands parkings gratuits de chaque côté du lac.
- En bus:
Les Monts du Lyonnais sont traversés par 5 lignes régulières
de cars qui permettent de rejoindre les agglomérations
périphériques: Lyon, Saint-Etienne, l’Arbresle, Montrond les
Bains ou Montbrison.

Lyon
Lac du Ronzey

SE RESTAURER / S’HÉBERGER / SE DIVERTIR
- Office de Tourisme des vallons du Lyonnais
18 Montée de la Bernade, 69126 Brindas
Tél. 04 78 57 57 47 office.tourisme@ccvl.fr www.ccvl.fr

Fédération départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
1 allée du levant 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
04 72 18 01 80 - federation@peche69.fr

www.peche69.fr

© Illustrations NOWAKOVSKI - FNPF Photos: MADELON - FNPF FDAAPPMA69 Ne pas jeter sur la voie publique

AAPPMA GESTIONNAIRE

