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L'Etang de Pécrot | Site de pêche près de GrezDoiceau
Rue Georges Pensis
Grez-doiceau - 1390
Téléphone de contact : +32 473 96 88 69
http://www.etangdepecrot.com/index.php
Henri Morias
Ce magnifique plan d'eau de 5 hectares, classé Natura 2000, est situé aux abords
de l'Ardenne brabançonne, plus précisément à Pécrot dans l'entité de Grez-Doiceau.
Le site de Pécrot constitue l'un des plus beaux marais de la vallée de la Dyle. Sa grande
superficie en fait un endroit idéal de refuge et de nidification pour de nombreux oiseaux
d'eau. L'activité principale est la pratique de la pêche.

Que pêcher à Pécrot ?
Carpes, carassins, gardons, tanches, ides, brochets, sandres, perches
et anguilles peuplent l'étang.

Activités et événements
Tout au long de la saison, des activités sont proposées tant pour les
membres que pour les non-membres : concours au coup, enduro
carpe, journée des enfants...
Le club s’occupe également de l’initiation à la pêche.
Profitez de ce beau plan d'eau pour aller pêcher !
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