
 

 

 

 
Grand Place, 2 
6840 Neufchâteau 
+32(0)61/21.80.05 
info@capsureanlier.be  
www.capsureanlier.be



 

Sauf avis contraire, le permis de la région wallonne n’est pas nécessaire 

 

 LAC  DE  NEUFCHATEAU  
Lac de 3,2 ha. 
Pêche nocturne de la carpe selon la législation de la Région Wallonne. 
 

Carte annuelle jusque 14 ans : 15€ 
Carte annuelle adulte: 50 € 

Carte  journalière : 10 € 
Vente des permis à la maison du tourisme  

grand-place, 2 - Neufchâteau 
Permis de la région wallonne obligatoire. 

 

   Société de pêche «  la Chestrolaise » 
   HOTUA Dominique 
   Chaussée de France, 26   
   6840 NEUFCHÂTEAU 
   +32(0)495/20.30.35

 ETANG  LE  CERISIER  (Marbehan) 
Etang de 25a. 
Ouvert du 1er samedi de mai au 31 décembre à partir de 7h du matin.

Pas de carte à la journée 
Carte annuelle adulte: 

50€ pour 2 lignes 
40 € pour 1 ligne 

Carte enfant de 12 à 15 ans accompagné : 
25 € pour 1 ligne 

Carte touristique de 1 mois (à partir du 1er juin) : 
25€ pour 1 ligne 

 
   Société de pêche de Marbehan 
   PICARD ALBERT 
   Rue nouvelle 
   6724 MARBEHAN 
   +32(0)478/59.13.43 

 ETANG  DE  LA  BERGERIE  & FRANGE  MAGOT  (Rulles) 
Étang de 70X 40 mètres avec une petite buvette. 
Ouvert du 2ème we de mars au 15 octobre, les week-end et jours fériés.  
 

Pas de carte annuelle 
Carte d’une demi-journée: 12 € / 5 truites 

Carte d’une journée : 22 € / 10 truites 
 

   Les Pêcheurs Réunis de Rulles 
   DECOSTER Louis 
   Chemin de la bergerie, 19 
   6724 RULLES  +32(0)63/41.19.00



 ETANGS  DU  MOULIN ET  DE  BOLOGNE (Habay) 
L’étang du Moulin, alimenté par le ruisseau de l’Arlune et de la superficie d’un terrain de 
football, il  évacue ses eaux dans l’étang de Bologne, superbe étang de barrage établi sur la 
Rulles et d’une superficie d’environ deux hectares pour une longueur de plus de quatre cents 
mètres. Berge accessible au PMR et possibilité d’utiliser les pontons prévus pour les PMR. 
 Les étangs abritent quantité de très belles carpes, des brochets et des rousses 
 

 
Carte annuelle jusque 14ans : 20€ 

Carte annuelle adulte: 45€ 
Carte journalière : 10€ 

Carte touristique : 25€/15 jours 
15€/semaine 

Permis de la région wallonne obligatoire. 
 

   S.I. Habay-la-Neuve 
   +32(0)63/42.22.37 
   Librairie « Le Press Shop » 
   +32(0)63/38.41.52 
   Maison de la pêche du Luxembourg 
   +32(0)63/21.64.74   
   +32(0)470/3014.34 



  

Permis de la région wallonne obligatoire 
 

Poissons rencontrés : truite fario, ombre, poissons blancs rhéophiles, brochet. 
 

 - Neufchâteau - 
 

 LES PECHEURS REUNIS DE ST PIERRE &VERLAINE 
Cours d’eau : le ruisseau de Lamouline  et le ruisseau du Fond du Charnoi qui convergent vers 
la plaine de Verlaine. 
 

Carte annuelle de 12 à 14 ans : 12€ 
Carte annuelle adulte: 42 € 

 

   RIGAUX Jean-Claude 
   Le Grand Enclos, 9 
   6800 FLOHIMONT 
   +32(0)61/22.30.00 

 LES  PÊCHEURS  DE  GRANDVOIR  
Parcours accessible et très praticable qui abrite une faune piscicole diversifiée permettant 
l’exercice de différentes techniques de pêche. 
Cours d’eau : le ruisseau de Grandvoir (+/- 10 km  rive simple) 
 

Carte annuelle 35 € 
 
 

   PHILIPPE SIMON 
   6840 GRANDVOIR 
   +32 (0)494/34.46.56

 LES  FERVENTS  DE  LA  VIERRE (Petitvoir) 
Cette société tranquille propose un parcours variable (secteurs calmes alternant avec des 
tronçons plus sportifs) et une faune piscicole intéressante. 
Cours d’eau : le ruisseau de Rosière et ses affluents (12 km rive simple)  

Carte annuelle de 12 à 14 ans : 20€ 
Carte annuelle adulte: 35 € 

Carte été : juillet- août – septembre : 20 € 
 

   CHEPPE Jacques 
   Route de Fagnes, 1 
   6840 PETITVOIR 
   +32(0)484/12.72.02

 LES  FERVENTS  DE  LONGLIER  
Parcours très accessible, proche des sources du ruisseau de Neufchâteau et abritant des truites 
fario des plus combatives! 
Cours d’eau : le ruisseau de Longlier et ses affluents (+/- 25 km rive simple)  
 

Carte annuelle enfants de moins de 12 ans : 15 € 
Carte annuelle adulte: 40 € 

 

   MERTZ Daniel 
   Chantenieule, 18 
   6840 LONGLIER 
   +32(0)61/27.83.77 



 LU  VERT  PECHEU  (Warmifontaine) 
Parcours situé en aval direct de la ville de Neufchâteau et de son lac de barrage. 
La rivière abrite une grande diversité piscicole, notamment des brochets de belle taille ! 
Cours d’eau : le ruisseau de Neufchâteau (9,3 km rive simple) 
 

Carte annuelle 45 € 
 
 

   FISSERS Josy 
   La Blanche Pierre, 28 
   6840 WARMIFONTAINE 
   +32(0)474/71.01.49

 - Léglise - 
 LES  PÊCHEURS  ARDENNAIS  (Witry) 

Cette société présente un parcours très diversifié et une faune piscicole intéressante permettant 
d’adapter sa technique de pêche tout au long de la saison ! 
Cours d’eau : la Sûre, la Géronne et la Moyémont (14 km rive simple)  

Carte annuelle enfant de 10 à 14 ans : 11 € 
Carte annuelle enfant de 14 à 18 ans : 33 € 

Carte annuelle adulte : 53 € 
 

   LEQUEUX Joseph  
   Rue de Saint-   Hubert, 47 
   6860 WINVILLE 
   +32 (0)63/60.00.79 

 LES  MARTINS – PÊCHEURS  (Léglise) 

Cette société de pêche propose 2 parcours très agréables et accessibles présentant une eau de 
très bonne qualité. 
Cours d’eau : le ruisseau de Léglise et la Mandebras (17 km rive simple)  
 

Carte annuelle enfant de 12 à 18 ans : 15 € 
Carte annuelle adulte : 25 € 

 

   FILOT Gaston 
   Rue Haute-Voye, 15 
   6860 LEGLISE 
   +32 (0)63/43.33.02 

 LES  FERVENTS  DE  LA  GERONNE  (Ebly) 

Parcours calme et reposant proposant une pêche sportive en pleine nature (proximité 
immédiate d’une réserve naturelle). Possibilité de pêche en étang (étang de Chêne). 
Cours d’eau : la Géronne et le ruisseau de Juseret (10,5 km rive simple)  
 

Carte annuelle enfant de moins de 14 ans : 20€ 
Carte annuelle adulte : 40 € 

 
 

   FOURNY Patrice 
   Sentier de Vaux, 3 
   6860 EBLY 
   +32(0)61/25.60.71  
   +32(0)495/64.06.55 



 - Habay - 

 PËCHE SPORTIVE GAUME (Harinsart) 

Société de pêche proposant 2 parcours complémentaires : eau vive et eau calme, très accessibles. 
Cours d’eau : la Rulles et la Civanne (+/- 10 km rive simple)  

 
Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés 

Carte annuelle adulte : 35 € 
Carte découverte : 2 jours d’affilée : 10 € 

 

   TERWEDUWE Stephan 
   6724 ORSINFAING 
   +32 (0)472/51.43.54 
   pechesportivegaume@gmail.com

 SOCIETE DE PECHE DE MARBEHAN 

Société de pêche dynamique produisant elle-même des truites de qualité dans un bras mort 
aménagé (grossissement d’alevins). 
Cours d’eau : le Mellier (7km rive simple)  

Pas de carte journalière 
Carte  annuelle enfant de 10 à 14 ans : 15 € 

Carte annuelle adulte : 35 € 
Carte touristique à 15 jours : 15 € 

Carte touristique 1 mois : 20 € 

   PICARD ALBERT 
   Rue nouvelle 
   6724 MARBEHAN 
   +32 (0)478/59.13.43

 LES  PÊCHEURS  REUNIS  (Rulles)  

Sportivité et camaraderie sont les maîtres mots de cette société de pêche offrant aussi la 
possibilité de pêcher en étang les week-end et jours fériés de mars à septembre. 
Cours d’eau : la Rulles, la Mellier et la Mandebras (14 km rive simple)  
 

Carte annuelle enfant de moins de 14 ans : 5 € 
Carte annuelle adulte : 35 € 

 

   DECOSTER Louis 
   Chemin de la bergerie, 19 
   6724 RULLES 
   +32 (0)63/41.19.00

 LES  AMIS  DE  LA  RULLES  (Houdemont) 

Pas moins de 19 espèces de poissons ont été recensées sur ce parcours agréable et très 
praticable ! Cours d’eau : la Rulles (5,5km rive simple)  
 

Carte annuelle uniquement : 25 € 
 
 

   Borceux Damien 
   Rue du 24 août, 67 bis 
   6724 HOUDEMONT 
   +32(0)63/42.22.61



 SOCIETE  ROYALE  LA  RULLES  (Habay-la-Vieille) 

Parcours accessible abritant une faune piscicole très diversifiée. 
Cours d’eau : la Rulles (4,5km rive simple) 
 

Carte annuelle enfant de moins de 14 ans : 14 € 
Carte annuelle adulte : 40€ 

Carte journalière : 12 € 
Renseignements : 
SCHMIT Edmond 
6723 HABAY-LA-VIEILLE 
+32 (0)63/42.39.53 

   Achat carte : 
   -Café Big Ben  
   Place Saint Etienne, 6723 Habay 
    +32 (0)63/60.05.95 
   -Robert Marchal 
    +32 (0)63/42.38.53

Possibilité de carte annuelle mixte : 
       Etang + rivière : 30 € enfants de moins de 14 ans 

65€ adultes 

 LA BOURRICHE  (Habay-la-Neuve) 

Cette ASBL gère la Maison de la pêche du Luxembourg et les étangs de Bologne et du Moulin. 
Pour offrir un maximum de possibilités de pêche, elle propose également un secteur en rivière 
sur la Rulles. 
Cours d’eau : la Rulles (5,5km rive simple)  
 

Carte annuelle enfant de moins de 14 ans : 20 € 
Carte annuelle adulte : 45 € 

Carte journalière : 10 € 
Carte touristique : 

25 € / quinzaine en juillet et août 
15 € / semaine toute l’année 

   THIELTGEN Thierry 
   Rue des Rames, 23 
   6720 HABAY-LA-NEUVE 
   +32 (0)63/21.64.74 
   +32 (0)470/30.14.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Fauvillers - 

 
- SOCIETE ROYALE  LES PÊCHEURS RÉUNIS  

- Société de pêche dynamique produisant elle-même des truites de qualité dans un bras 
mort aménagé (grossissement d’alevins). 

 
Très beau parcours typiqie de la Haute-Sûr, géré par une société sérieuse et dynamique.Grande 
diversité d’espèces pêchables. 
 

Cours d’eau : La Sûre et la Strange ( 18.5 km rive simple) 
Poissons rencontrés : Truite fario, ombre, poissons blancs rhéophiles, brochet 

 
 
 

Pas de carte journalière 
Carte annuelle enfant de -10ans : 5€ 
Carte annuelle de 10 à 15 ans : 35€ 

Carte annuelle : 70€ 
Carte week-end (sa-di-lu) : 15€ 

 
 

P. Collard 
Rue des basses vannes, 142  -  6637 HOTTE 

+32(0) 473/28.20.71 
guy.chetter@skynet.be 

 

 



 - Martelange - 

 
- LES PÊCHEURS DE LA SÛRE 

Cette société produit elle-même des truites de qualité, de l’œuf au poisson adulte ! 

Parcours accessible et faune piscicole diversifiée 

 

Cours d’eau : la Sûre (7.4 km rives doubles) 

Poissons rencontrés : Truite fario, Ombre, Poissons blancs rhéophiles, Brochet 

 

 

 
Carte annuelle enfant de – de 14 ans : 25€ 

Carte annuelle adulte : 50€ 
Carte journalière : 10€ 

Carte touristique 7 jours : 15€ 
Carte touristique 15 jours : 25€ 

 

 
Mr Block Greg 

 Rue de la chapelle, 2 
6630 Martelange 

0032(0)472/11.68.69 
www.lpdlsmr.be 

lpslsmr@gmail.com 

 

 

 

Vente de permis aussi à la librairie à Martelange 

 

 

http://www.lpdlsmr.be/
mailto:lpslsmr@gmail.com


 - Vaux-sur-Sûre – 
- LES CHEVALIERS DE LA GAULE 

- Propose deux parcours champêtres facilement accessibles, proches des grands axes, de 

la ville de Bastogne et du lac de la Strange. 

 

Cous d’eau : La Strange et le Beulet (23 km rive simple) 

Poissons rencontrés : Truite Fario, Poissons blancs rhéophiles, Perche. 

 

Prix : 40€/an + de 15 ans 

 
J.-P. Legardeur 
Magerotte, 34 

6680 Sainte-Ode 
+32(0) 475/41.53.74 

 

- LES PÊCHEURS DE LAVAL 
- J.-J. Belche  6640 Vaux-sur-Sûre 

 
 

- LE VAIRON 
- Très praticable, ce parcours se situe à proximité immédiate des sources de la Sûre. 
-    Accès aisé 

 
 
Cours d’eau : La Sûre et les ruisseaux de Gorjupont, de Rosière et de la Kemine ( 7 km 
rive simple). 
Poissons rencontrés : Truite Fario, poissons rhéophiles, Brochet 
 
 

Mayon N.  +32(0) 497/43.86.13 

 
 
 

 



- DOMAINE DU LAC DE LA STRANGE 

Pêches sportives, mouches et leurres artificiels. No kill 

Réservoir dédié à la pêche à la mouche, peuplé par le poisson élevé au domaine. 

Cycle complet d’élevage de truites arc-en-ciel, farios, saumon de fontaine. 

Ventes de poissons de toutes tailles pour rempoissonnement en rivière et en étangs. 

 

 
Lac de la Strange 

6, Hompré 
6640 Vaux-sur-Sûre 

 

+32(0)61/26.73.51   +32(0)496/50.28.18 

  
 

Fermé le mardi 
Horaire d’été de 7h à 22h, hors saison de 8h à 18h 

Journée : 30€ 
½ journée : 20€ 

Coup du soir : 15€ à partir de 17h 

 
 
 

 
 
 
 
 



-Vente de matériel - 
 

ANIMAL PASSION 
Chauss2e de Recogne, 82  
6840 Neufchâteau 
+32(0)61/51.26.00 
BOUTIQUE DE LA PECHE 
G. Nicolas 
Rue du Mont, 141 – 6870 St Hubert 
+32(0)61/61.34.06 

MERLOT 
Rue Lauvaux, 14 - 6887 Herbeumont 
+32(0)61/41.20.84 
+32(0)61/61.34.06 
JACQUET PECHE 
Rue Albert Ier, 10 - 6810 Chiny 
+32(0)61/32.81.30 
 

 

- Location - 
 

MAISON DE LA PECHE DU LUXEMBOURG  
Centre de prêt de matériel de pêche, lieu d’initiation à la pêche et à l’écologie des milieux 
aquatiques, centre de documentation, musée de la pêche. 
Organisation d’initiations à la pêche d’une journée ou plus, de concours de pêche. 
 
                                      ASBL « La Bourriche » 
                                            Rue des Rames, 23 
                              6720 HABAY-LA-NEUVE 
                                           +32 (0)63/21.64.74 
                                          +32(0)470/30.14.34 
                                                                www.mplux.be 

  - Permis de pêche régional - 

           ( exclusivement en vente sur www.permisdepeche.be) 
 

 Si vous souhaitez pêcher uniquement du bord de l'eau, vous devez vous munir du permis A. Celui-ci vous permet 

de pêcher à deux lignes maximum. Le prix du permis est fixé à 12,39€  

 Si vous souhaitez pêcher autrement que du bord de l'eau (barque, embarcadères, banquettes, planchers ou si 

vous souhaitez pêcher à la carpe de nuit), vous devez vous munir du permis B. Celui-ci autorise la pêche à deux 

lignes maximum autrement que du bord de l'eau ainsi que la pêche avec un matériel autre que la ligne à main. 

               Le prix est fixé à 37,18€  
 Si vous souhaitez vous essayer à la pêche, durant 14 jours consécutifs, vous devez vous munir d’un permis T. 

Celui-ci autorise toute pêche de jour au bord de l’eau ou dans les cours d’eau à max. 2 lignes et pêche de la carpe 

de nuit du bord de l’eau max.2 lignes à main. 

           Le prix est fixé à 25€ pour un permis tourisme idem que permis B mais validité de 15 jours consécutifs. 

http://www.mplux.be/

