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Etangs de Cendron à Momignies : pêche dans une
nature d'exception
Rue De Cendron 12
Forge-philippe - 6596
Téléphone de contact : +32 60 51
23 90

Aquaphoto

http://www.etangsdecendron.be/
Le site des étangs de Cendron à Forge-Philippe, près de
Momignies dans la botte du Hainaut, offre différentes activités et
formules de pêche dans une nature exceptionnelle.

Types de pêche aux étangs de Cendron
De la pêche au bouchon à la pêche à la mouche, des salmonidés
aux poissons blancs, il y en a pour tous les goûts.
Pêche au bouchon : L’étang le plus en amont (n°2) est destiné
à la pêche à la truite saumonée pour les amateurs de gros
calibre (truites >1 kg). L’étang n°3 est destiné à la truite portion
(300 g).
Pêche à la mouche : Les étangs n° 2 et 3 sont destinés à la
pêche à la mouche sur réservation ou après 18h (coup du soir).
Pêche aux blancs : L’étang n°8 est destiné à la pêche en nokill pour le « poisson blanc » (carpe, tanche, gardon

ou perche)
Plusieurs gîtes vous sont également proposés pour un weekend,
ou plus, de pêche.
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