
initiation

Pêchez       famille

Découvrez les joies de la pêche au pied de la ville haute de Liverdun 
dans un site répertorié à l’inventaire des sites et monuments naturels. 

mer. 20 juillet de 9h30 à 11h30 
vendredi 26 août de 17h à 19h
mer. 7 septembre de 14h à 16h

RDV 15 min avant la séance devant le camping (av. Eugène Lerebourg)
Inscription uniquement en ligne sur www.peche-54.fr
Tarif découverte 1 € par participant - Age minimum : 7 ans - matériel fourni
Présence d’un adulte obligatoire par famille. Port du masque recommandé.
10 places maximum par séance (5 personnes par poste de pêche).

en

cet été

à liverdun
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programme de votre initiation

Cette initiation sera assurée par des moniteurs diplômés 
de la Fédération de Pêche et les bénévoles de l’AAPPMA 
Pêche et Nature du Toulois selon un protocole adapté aux 
mesures barrières. Elle est réservée aux familles (min. 1 
adulte + 1 enfant). Le matériel sera prêté. 
Le saviez-vous ? Votre contribution (1 € par personne) 
participe à la protection du milieu aquatique.

Accueil devant le camping 15 min avant la séance.

> Présentation du site de pêche 
(cadre naturel, faune et flore locale)
> Les valeurs de la pêche et sa pratique 
en Meurthe-et-Moselle
> Initiation à la pêche au coup

La Fédération de pêche 
et ses associations

Outre leur rôle de 
développer la pratique 
de la pêche de loisir, 
elles gèrent, protègent 
et surveillent les milieux 
aquatiques.

Chiffres clés
1585 km de cours d’eau
633 ha de plans d’eau
25 associations
20747 pêcheurs

pour compléter votre journée en plein air

La zone de loisirs de la Boucle de la Moselle 
Votre activité du matin se déroule sur une 
zone de loisirs de 40 000 m2 au bord de la 
Moselle. Vous y trouverez des aires de jeux, 
de pique-nique et des terrains sportifs (volley, 
ping-pong, football, boulodrome...) pour 
passer un agréable moment de détente. Le site 
entièrement plat convient aux personnes à 
mobilité réduite et aux poussettes. Il est situé 
sur la voie verte de la Boucle de la Moselle, 
n’hésitez pas à venir en vélo.

Le Parcours Famille pédagogique de pêche illustrant 
la pratique de la pêche de loisir, les lieux de pêche 
dans le département, les poissons et les oiseaux de la 
Moselle.  Des postes de pêche aménagés sur la totalité 
du site vous permettent de pratiquer en toute sécurité.

Les 12 parcours de promenades pédestres balisés, dont un 
itinéraire au bord de la Moselle jalonné de panneaux étapes illustrés 
sur l’histoire de Liverdun et de la Moselle de 1850 à nos jours.

Le circuit interactif de la Ville Haute qui recense les monuments 
classés et le patrimoine remarquable. A ne pas manquer, la vue sur la 
Moselle depuis le parc du château Corbin et depuis la Porte-Haute.

La boutique des véritables madeleines de Liverdun face à la Gare.
La Confiserie chocolaterie Brebion avenue du Gard.

Pour en savoir + : liverdun.fr / peche.54.fr / tourisme.bassinpompey.fr

Photos : Ville de Liverdun / FNPF / L.Madelon

Par
co

u
rs
FA

MILLE  F
N

P
F

LABEL 


