Que faire à proximité ?
1. Ferme gourmande
Soucasse Franck et Karine Lieu dit Jeandaleix 63620 Giat (Puy-de-Dôme)
Tél : 04 73 65 62 13
http://www.ferme-gourmande.com
 Mini ferme à visiter
 Gouter et piquenique paysan
 Fabrique de savons naturels sur place
 Boutique souvenirs
 Jeux pour les enfants

2. Les foires de GIAT

 Les dates sont fixes. Quand elles tombent un dimanche, la foire est avancée au
samedi précédent.
 Foire du 15 avril : grande exposition de matériel agricole

 Foire du 9 août : brocante et vide-greniers en plus
 Foire du 15 novembre : grande exposition de matériel agricole
 Et toujours un important marché avec primeurs, plants de saisons, habillement et
chaussures,outillage, volailles, bazars, poissons, fromages….

3. Les Grandes Thermes de La Bourboule 35km
76 Bd Georges Clemenceau
63150 La Bourboule

4. La pêche :
4.1.

Etang de FARGES 3KM

Dans les Combrailles, au travers de bois et de pâturages, le chemin mène sur les rives de l’étang
équipées de pontons sur pilotis. Des panneaux d’information retracent l’histoire de la vie rurale
locale.
Pour votre sécurité, prenez toujours avec vous une bouteille d'eau, un chapeau, des vêtements
chauds et contre la pluie, et équipez-vous de chaussures adaptées à la marche.
Selon les conditions météorologiques, certains itinéraires ne sont pas praticables durant la saison
hivernale.
Période(s) d'ouverture
Du 01/01 au 31/12.
Équipements & Services
Pour 2020 :
8€ : Carte journalière
16€ : Carte carpe de jour 24h
30€ : Carte carpe de nuit 48h
70€ : Carte annuelle
83€ : Carte annuelle de nuit
Enfant - 3€ : Carte journalière
Gratuit pour les moins de 13 ans.
Coordonnées
SITE DE PECHE - ÉTANG DE FARGES
Farges
63470
SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT
Port : 06 37 57 59 61

4.2.

ETANG DE FAYAT
Étang de 11 hectares. Pêche de brochets, carpes, gardons, brèmes...

Réglementation : voir réglementation sur place.
Liste des détaillants (dépositaires) proposant la vente des cartes de pêche disponible sur
www.cartedepêche.fr.
Période(s) d'ouverture
Toute l'année.

o

Général
Pêche :
Plan d’eau ou rivière réciprocitaire
Pour 2020 :
100€ : Carte interfédérale Personne majeure CHI
77€ : Carte personne majeure
33€ : Carte hebdomadaire
35€ : Carte découverte femme
38,50€ : Carte personne majeure – Offre d’automne
12,50€ : Carte journalière
Enfant - 21€ : Carte personne mineure jeune de 12 à moins de 18 ans au 01/01
6€ : Carte découverte jeune de moins de 12 ans au 01/01
Coordonnées
SITE DE PECHE - ÉTANG DE FAYAT
63470
VERNEUGHEOL
Tél : 04 73 83 31 83
Port : 06 74 90 36 26

4.3.

Le Sioulet :

Belle rivière peuplée de jolies truites (parfois il est possible d’avoir de belles surprises …)
Pêches possibles : le toc, le vairon magné et bien entendu la mouche !!!
Parcours intéressant en amont de Pontaumur.

4.4.

Le Chavanon :

Belle rivière peuplée de jolies truites (parfois il est possible d’avoir de belles surprises …)
Pêches possibles : le toc, le vairon magné et bien entendu la mouche !!!
Parcours intéressant de la gare de Savennes jusqu’au barrage de Borg les Orgues.
Et pleins de petites rivières et ruisseaux …

