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DESTINATION
VACANCES

L’UNIVERS DE LA PÊCHE
Au fil des années, Villiers-Charlemagne est devenue une destination incontournable
des amoureux de la pêche et de la nature.
Son secret : des conditions d’accueil exceptionnelles et un plan d’eau entièrement
dédié à la pêche.
Les carpistes, les amateurs de pêche au coup et les férus de carnassiers y ont
trouvé un terrain de jeu attrayant. Les multiples points de pêche environnants,
qu’ils soient en plan d’eau ou en rivière ajouteront encore à leur plaisir.

PÊCHE
ATTITUDE

LES
ÉTANGS

Pour que le plaisir de la pêche
reste entier et les émotions d’une
belle prise intacte, la Fédération
de la Mayenne pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique
gère les plans d’eau de manière
raisonnée. La population des espèces est suivie de près.
L’alevinage et le rempoissonnement annuels viennent ajuster les
besoins.
A Villiers-Charlemagne, le no-kill
est de rigueur pour la pêche à la
carpe, que l’on pratique de jour
comme de nuit.
En saison, un animateur pêche
délivre des conseils pour les différents plans d’eau de la région.
En juillet et en août, il organise en
plus des animations.

LE PLAN D’EAU, AU PIED DES CHALETS,
“L’ERVEUX” :
carpes, carnassiers et autres cyprinidés peuplent
les 7 hectares.

LE PETIT PLAN D’EAU, “ LA TANNERIE” :
4 000 m² dédiés aux gardons et poissons blancs,
le régal des enfants.

“LE LAC” DE VILLIERS-CHARLEMAGNE :
d’une surface de 1 hectare, abrite truites, carpes,
gardons et carnassiers.

LA MAYENNE :
accessible à 5 km :
pêche au coup, carnassiers, et carpes.

Droits de pêche

.
Les plans d’eau sont soumis à un droit de pêche. Que vous soyez déjà
détenteur d’une carte, ou que vous pratiquiez pour la première fois,
de nombreuses formules existent. Carpe (no-kill).
Vifs et leurres artificiels autorisés pour la pêche des carnassiers.
Deux prises de carnassier par jour et par pêcheur.

Pêche nocturne
La pêche nocturne à la carpe est autorisée sur le plan d’eau pour
tous les résidents du village vacances et du camping :
Depuis la terrasse pour les chalets "pieds dans l’eau",
sur les emplacements réservés pour les autres chalets et sur l’aire
de nuit spécifique pour les campeurs. La rivière "Mayenne", à 5 km,
dispose également d’espaces de pêche nocturne.

LE PLUS PÊCHE


Chaque chalet et
chaque emplacement
camping est pourvu
d'un local pêche,
avec :
- évier,
- réfrigérateur,
- table de montage,
- ratelier....
Les 6 chalets en retrait
profitent d’un espace
pêche réservé en
bordure du plan d’eau.
 En cas de baisse du
niveau d’eau, tous les
chalets disposent
d’une plate forme en
contrebas, accessible
par des escaliers.
 Un espace pêche de
nuit est spécialement
réservé aux campeurs.

LOISIRS ET
ANIMATIONS
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SUR PLACE :
Soirée barbecue, concours
de sports et pêche…
Visite à la découverte
de la région
avec l’office de tourisme.

LOISIRS SUR PLACE :
Aire de jeux pour enfants
Terrain de pétanque
Ping-pong
Terrain de tennis couvert
Randonnées pédestres
au départ du village
Terrain multisports

LOISIRS À PROXIMITÉ :
Piscine à Château Gontier,
à Meslay du Maine et St Charles
Base de loisirs et swin golf
à St Denis du Maine (15km)
Nombreux sites touristiques,
activités sportives et culturelles.

LES CHALETS :

A 25 M DU PLAN D’EAU :

6 chalets 5/7 personnes
" les pieds dans l’eau"
Surface habitable : 42 m2.
Chalets équipés d'un système de pont-levis
permettant de pêcher en avancée depuis
la terrasse.
 Séjour avec convertible 2 personnes
 coin cuisine
(mini four, four micro-ondes, lave-vaisselle)
 salle d'eau, douche avec WC
 1 chambre avec 1 lit 2 personnes
et 1 lit 1 personne,
 1 chambre avec 2 lits 1 personne,
TV couleur LCD HDMI, terrasse,
barbecue, salon de jardin

3 chalets 5/7 personnes
Surface habitable : 42 m2.
Descriptif identique aux chalets
"les pieds dans l'eau" sans pont-levis.
3 chalets 4/6 personnes
Surface habitable : 34 m2.
Descriptif identique aux chalets
“les pieds dans l'eau", sans pont-levis,
sauf couchage :
 1 chambre avec 1 lit 2 personnes,
 1 chambre avec 2 lits 1 personne

LE CAMPING ***
En surplomb du village de chalets, à 100m du plan
d’eau, les 20 emplacements de 100 m²
s'organisent autour d'un espace vert avec jeux
pour enfants.
Chaque emplacement dispose d'un bloc sanitaire
privatif accessible aux handicapés :
lavabo, douche, WC et d'un local pêche
(réfrigérateur, évier, plan cuisine).
Une borne camping-car à l’entrée du site complète
l’équipement.
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Informations
Village « Vacances et pêche »
53170 Villiers-Charlemagne
Tel : 02 43 07 71 68
email : : vvp.villiers.charlemagne@wanadoo.fr
www.vacancesetpeche.fr
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Réservations
Gîtes de France Mayenne
tel : 02 43 67 09 07
reservation@gites-de-france-mayenne.com

Localisation GPS
Lattitude : 47.9203327
Longitude : -0.6818390

