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L’étang est loué de 8h00 à 18h00.
Interdiction absolus de rentrer et de pêcher avec des vifs (vairon, gardon…).
Des truitelles sont en vente à la pisciculture ainsi que des appâts.
La pisciculture ne prête pas de matériels de pêche.
Il est interdit de vider ses truites sur le site.
Toutes locations impliquent le respect des personnes et des lieux.
La baignade est strictement interdite.
Les postes radios et sources de bruit ne sont pas tolérés.
Le parking est gratuit est non surveillé, nous déclinons toutes responsabilités en cas
d’accidents ou de vols.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents qui seront redevables des
dégradations qu’ils pourraient occasionner.
Pour le respect de l’environnement et de tous, nous vous demandons de ne laisser
aucun détritus au sol, des poubelles sont mises à votre disposition.
En cas de restauration personnelle, les poubelles doivent-êtres prises par vos soins.
L’alcool apporté (bière et vin) est toléré en quantité limitée.
Les barbecues sur pieds sont autorisés, merci de contacter les responsables de la
pisciculture pour vidanger ces derniers.
Les animaux sont acceptés tenus en laisse.
Des toilettes sont à votre disposition, merci de les laisser propres et en bon état
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