La pêche à Liverdun
Zoom sur la station de pêche
Liverdun bénéficie d’une situation privilégiée sur la Boucle de la Moselle. La pêche est un
loisir qui s’y pratique depuis toujours. Au début du 20e siècle, on parlait du train des
pêcheurs qui venaient essentiellement de Nancy passer la journée au bord de l’eau dans
ce cadre à son état naturel. C’est la diversité de pêche qui caractérise Liverdun. Différents
sites, de différentes profondeurs existent sur le ban communal, ce qui permet de satisfaire
les familles comme les sportifs. En bateau, ou du bord, que vous recherchiez les
carnassiers ou les cypridés, tout est possible sur ce secteur. Une mise à l’eau permet d’aborder la Moselle en
barque tandis que d’autres peuvent pêcher la carpe de nuit sur toute la rive gauche. « Les îles », formés sur un
bras mort de la Moselle, sont une spécificité du site de pêche. Cette frayère, lieu principal de renouvellement de
la faune endémique, constitue un charmant endroit pour apprendre à pêcher au pied de la Cité médiévale qui
surplombe le site. Le site de pêche est aménagée au cœur d’une vaste zone de loisirs équipée de terrains
sportifs, aires de jeux, aires de détentes et de pique-nique pour passer une agréable journée au bord de l’eau.
Caractéristiques : Pêche de 2e catégorie, navigation à moteur autorisée, pêche de nuit autorisée
pour la carpe. Ponton PMR.
Principales espèces : perche, carpe, gardon, ablette, silure, brochet, sandre.

La pêche à Liverdun
Parcours pédagogique familial
Découvrez la pêche en Meurthe-et-Moselle et le site de Liverdun grâce au parcours
pédagogique de 11 panneaux mis en place au bord de la Moselle. Vous y découvrirez les
différentes espèces de poissons présentes à Liverdun. Pour pêcher avec de jeunes
enfants, des postes sont aménagés à cet effet, en face du camping et aux "îles" (bras mort,
près du site Lerebourg). Cet aménagement a été réalisé en partenariat avec la Fédération
de Pêche de Meurthe-et-Moselle et l'AAPPMA Pêche et Nature du Toulois.

La pêche à Liverdun
Carte de pêche
Camping de Liverdun du 1er mai au 30 septembre.
Café de la Gare - Place de la Gare - toute l'année de 7h30 à 19h30, sauf mercredi.

Kit d'initiation
Camping de Liverdun du 1er mai au 30 septembre.

Hébergement pêche
Camping de Liverdun du 1er mai au 30 septembre (labellisé en 2013).

Vente et location de matériel
Consultez le guide pratique de la Fédération de Pêche de Meurthe-et-Moselle

La pêche à Liverdun
Les matinées d'initiation
Découvrez les joies de la pêche en famille au pied de la Ville-Haute de Liverdun dans un
site répertorié à l'inventaire des sites et monuments naturels.
Initiation à la pêche au coup et à la pêche au leurre artificiel. L’initiation à la pratique de la
pêche s’accompagne d’une sensibilisation à l’environnement et de la découverte de la
biodiversité du milieu aquatique. Cette animation sera assurée par des moniteurs diplômés
de la fédération de pêche et des bénévoles de l'AAPPMA Pêche et Nature du Toulois.
Dates 2019 : Samedi 13 juillet et dimanche 25 août de 9h30 à 11h30 (RDV à 9h15 au camping)
Durée 2 H - Matériel fourni - âge minimum 6 ans - présence d'un adulte obligatoire par famille.
Tarif découverte : 1 € par participant - inscription obligatoire : federation@peche-54.fr
Pour connaître la date de la prochaine animation pêche (enduro, concours, journée découverte...) dans les
environs, consultez l'agenda de la fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle.
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