
PARCOURS DE LA COMMEAUCHE

Vers Longny au Perche
Monceaux au perche

Vers Bellême

Vers Colonard-Corubert

Vers Courcerault

Vers Mortagne

Vers Bizou

Vers Bizou

Vers Rémalard

Vers Bellou sur Huisne
et Rémalard

L’éolienne

Franvilliers

Moulin de Bluteau

Rive interdite à la pêche

Le Vieux moulin

Moulin de Mêleray

La Fosse

Les Aulnays

Manoir de Pongirard

Château de Maison-Maugis

Manoir de la Moussetière

Manoir des Perrignes

Gîte d’hôtes
“La Renardière”

L’Huisne

La Jambée
(totalement interdite à la pêche sur le parcours de l’Amicale B.R)

a

L

h

a
Com

me uc
e

Saint Maurice sur Huisne

Boissy-Maugis

Maison-Maugis
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Café-Restaurant des Amis
Arnaud et Patricia
Place de l’église

Dépositaire des cartes de pêche
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ATTENTION
Réglementation spécifique sur ce tronçon
voir règlement intérieur; arrêté préfectoral

P Parking ou zone de stationnement (bateau)

Pêche interdite (portion de rivière en rouge)

Dépositaire des cartes de pêche

Début du parcours géré par l’Amicale B.R

Passage de clôture

Rappel aux pêcheurs

Cette carte est destinée à vous guider
sur ce parcours. Les secteurs, interdits à la pêche
(représentés en rouge), sont de simples repères
géographiques. Des pancartes, fixées en
hauteur (arbres) vous indiqueront plus clairement
l e s z o n e s i n t e r d i t e s d e p ê c h e .

Moulin de Yversay

Les Forges
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CAFE des SPORTS
Evelyne, Seb, Juju
Place de l’église

Dépositaire des cartes de pêche

Rappel aux pêcheurs

Cette carte est destinée à vous
guider sur ce parcours. Les secteurs, interdits à
la pêche (représentés en rouge), sont de
simples repères géographiques. Des
pancartes, fixées en hauteur (arbres) vous
indiqueront plus clairement les zones
i  n  t  e  r  d  i  t  e  s d  e p  ê  c  h  e .

PARCOURS DE LA CORBIONNE

P Parking ou zone de stationnement (bateau)

Pêche interdite (portion de rivière en rouge)

Dépositaire des cartes de pêche

Passage de clôture

Début et fin du parcours de la Corbionne
géré par l’Amicale B.R
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Moulin d’Arrondeau

La Donette
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Moulin Colas

Moulin Renault

Château de Saussay

La Dourdannerie

La Dougère

La Dourdannerie

Vers Longny au Perche
Moutiers au perche

Vers Dorceau
Rémalard

Vers Dorceau
Rémalard

Vers
St Germain des Grois

Vers
Coulonges les sablons

Vers Condé sur Huisne

Début du parcours
géré par l’Amicale B.R
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Fin du parcours
géré par l’Amicale B.R


