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LES DATES D'OUVERTURES
Espèces

1ère catégorie

2e catégorie

Truite Fario, Saumon de fontaine,
Omble chevalier, Cristivomer

12 mars au 9 octobre

12 mars au 9 octobre

Truite arc-en-ciel

12 mars au 9 octobre

1er janvier au 31 décembre

12 mars au 18 septembre

1er janvier au 31 décembre

12 mars au 9 octobre

1er janvier au 31 décembre

PÊCHE INTERDITE
21 mai au 9 octobre
21 mai au 2 octobre

21 mai au 31 décembre

12 mars au 9 octobre

1er janvier au 31 janvier
et 30 avril au 31 décembre

Truite lacustre
(affluents du Léman sauf Dranse)
Corégone
Ombre commun
Domaine public
Ruisseaux frontaliers avec la Suisse
Brochet, Sandre
Anguille jaune
Ecrevisse américaine
Grenouilles (toutes espèces)
Autres espèces

FERMÉE

FERMÉE

12 mars au 9 octobre

1 janvier au 31 décembre

PÊCHE INTERDITE

PÊCHE INTERDITE

12 mars au 9 octobre

1er janvier au 31 décembre
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LACS DE MONTAGNE
Les Lacs

Ouverture

L’Anglais, Champraz, Gaillands, Mines d’or, Montriond, Praz, Vallon à Bellevaux, Vert

2 avril au 9 octobre

Fontaine, Plan du Rocher, Les Plagnes et Pontets

1er mai au 9 octobre

L’Airon, Anterne, Arvoin, Bénit, Brévent, Cornu, Darbon, Flaine, Gers, Jovet et son déversoir,
Lessy, Petetoz, Pormenaz, Tavaneuse, Vernant

4 juin au 9 octobre

Dates données à titre d’information, sous réserve de modification de l’arrêté préfectoral de la réglementation de la pêche 2022

Il est rappelé que la pêche est interdite sous la glace
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Le mot du Président
Suite aux 2 dernières années perturbées par le covid 19,
avec des réunions le plus souvent en vidéo conférence
qu'en présentiel.
Après les élections de novembre, un nouveau mandat
commence cette année.
De nombreuses activités organisées par les amicales
comme le Troc d’Arthaz et les concours ainsi que les
"journées pêche" ont été supprimées.
Les différentes animations comme les salons, initiations
n'ont pas été réalisées.

Seule la participation avec l’Amicale de Thonon-les-Bains
à la Virade de l’Espoir à Sciez au mois de septembre s’est
déroulée avec toujours le même succès et les Pêches à la
carpe de nuit à Machilly organisées par le club carpiste.
Nous espérons pour cette année 2022, que toutes les activités puissent reprendre pour les Amicales et les divers
clubs de Pêche.
Le personnel de l’Association a assuré les alevinages de
"Fario" et les déversements "d’Arc en ciel" en assurant le
travail quotidien des Piscicultures.
L’investissement d’un nouveau camion en début d’année 2021 et d’un
chargeur pour livrer le poisson dans
de bonnes conditions dans les plans
d’eau et rivières de notre secteur.
De nombreux projets de micros
centrales fleurissent dans les cours
d’eau, nous espérons que la sagesse
et la solidarité de tous soient respectées pour conserver le patrimoine
halieutique et l’activité touristique de
notre département.

Foron de Fillinges

La production d’énergie "verte" n’est
pas si écologique que certaines
personnes peuvent le penser en
court-circuitant des parcours de plus
de deux kilomètres et en ne laissant
que 10 % du débit de la rivière. Il est
mathématique qu’en diminuant le volume d’eau que la quantité de truites,
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la faune et micro faune régressent et que les sources de
pollution augmentent.
Pourquoi la destruction de barrages
comme celui de Vezins et de la Roche-Qui-Boit la Manche
pour redonner vie à une rivière ?

Nous aurons besoin de tous les pêcheurs et amis de la
nature pour laisser aux générations futures des rivières
sauvages avec une qualité d’eau et quantité importante
pour assurer la vie aquatique.
Le Président,
Philippe CROLA
Pisciculture du Pont de Gys
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TO U T P O U R L E JA R D I N
D É C O R AT I O N F L O R A L E
ARBUSTES - PLANTES VERTES

Logis de Franc
20, avenue des Allinges - 74200 THONON
Tél. 04 50 71 18 95

74470 Bellevaux
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UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Suite aux élections du 6 novembre 2021 de Thonon-lesBains, le Conseil d’Administration de l’AAPPMA du Chablais Genevois est passé à 15 membres :
Pour des raisons personnelles, M. Jean Louis Palomba ne
s’est pas représenté après un mandat de Vice-Président
du Chablais.

L’équipe a été renforcée par 5 nouveaux candidats dont :
- VITIPON Jean : secteur du Genevois Trésorier
- GOUGEON Patrick : secteur du Chablais
- LOSTE Romain : secteur Vallée Verte
- OLLAGNIER Valentin : secteur du Chablais
- PEREZ Morgan : secteur Vallée d’Abondance

Les élus sont :
- CROLA Philippe : Président
- FILLON Daniel : vice-Président du Chablais
- LAMOUILLE Jean Robert : vice-Président du Genevois
- DIZAR Daniel : décédé fin 12.2021
- PIOTON Alain : secrétaire
- BRIET Ludovic : secteur du Genevois
- GUEBEY Jean-Marc : secteur du Genevois
- FAVARIO Daniel : secteur du Genevois
- TRANCHINO Julien : secteur du Genevois
- PAPAZ René : secteur du Chablais

Tous les secteurs sont représentés, en fonction des lieux
de pêche de chacun et du mode de pêche pratiqué, pêcheurs carpistes, carnassiers, à la mouche, de Lacs, des
petits ruisseaux ou de la Dranse et de l’Arve.
Nous souhaitons une bonne intégration aux nouveaux
membres de Conseil d’Administration et de faire progresser notre loisir et défendre les droits de tous les Pêcheurs
du secteur.
Le Président,
Philippe CROLA
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PANNEAUX DE réglementation
De nouveaux panneaux ont été installés sur les bords du
Lac de Machilly avec toutes les réglementations de la
pêche sur ce plan d’eau. Le conseil d’administration de
l’AAPPMA du Chablais Genevois remercie la Mairie de cette
commune pour le travail de pose effectué par son personnel. Il est prévu dans le courant de l’année d’installer dans
tous les Lacs de notre Association, le même type de panneaux d’information adaptés en fonction des réglementations actuelles.

L’achat de cette signalétique étant à la charge
de notre Association nous vous demandons
de la respecter.
Philippe CROLA

Mesures à suivre
Il est conseillé de ne pas consommer crus les truites
sauvages et d’élevage. Il est préférable de les congeler
une journée à – 18 ° ou de les faire cuire à + 200° en
raison de présence possible de parasites dans la chair
des poissons.
Eviter les"sushis"et les poissons fumés sans respecter
ces précautions.
C’est une mesure de sécurité qui peut s’appliquer à
d’autres variétés de poissons de diverses provenances.
Philippe CROLA
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UN PARCOURS DIDACTIQUE A FILLINGES
Le 9 juillet 2021, sur les bords du Foron à Fillinges, a eu lieu
l’inauguration du parcours didactique réalisé et effectif à
partir de cette année. Étaient présents :
- M. Philippe Meunier, Vice-Président du Conseil Régional" Région Auvergne Rhône Alpes "
- M. Alain Lagarde, Président de l’Arpara
- M. Bruno Forel, Maire de Fillinges et des membres du
Conseil Municipal
- M. Cyrille Pellevat Sénateur
- M. Daniel Dizar, Président de la Fédération de Pêche de la
Haute Savoie
- Conseillers départementaux
- Des membres du Conseil d’Administration de la Fédération de Haute-Savoie.
- Des employés de la Fédération de la Haute-Savoie.
- Et de nombreux invités.

Ce parcours didactique sur le Foron de Fillinges est dédié
à la sensibilisation et à la connaissance des milieux Aquatiques, la faune, la Flore, le cycle de l’eau, les pollutions et la
préservation du milieu naturel.
A destination du grand public, ce parcours est en accès
libre à tous et les Ateliers pêche et nature de la Fédération et des AAPPMA du département y feront des initiations
pêches auprès du jeune public et permettront d’éveiller ou
consolider une conscience écocitoyenne.
Un bel avenir pour la promotion des jeunes et au développement d’une passion très proche de la nature et de l’environnement.
Philippe CROLA

Jour de l'inauguration

Foron de Fillinges
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Pêches électriques dans les rivières du Bas Chablais
Suite à la demande de la Pisciculture de Rives de Thononles-Bains (APERA) une demande de prise des œufs de
truites lacustres pour renouveler le stock de géniteurs et effectuer des déversements de juvéniles dans le Lac Léman.
Cette demande est réalisée toutes les quatre ou cinq années pour assurer une population de ces truites lacustres
dans les affluents et le Lac Léman. Après les autorisations
de notre Association, de la Fédération 74, de l’OFB (l’Office
Français de la Biodiversité) et de la DDT (Direction Départementale des Territoires) ces pêches électriques ont été réalisées en décembre par le personnel de notre Association
et de l’Apera accompagnés par des Bénévoles (AAPPMA
du Chablais Genevois et de l’AAPPMA du Léman APALLF).
Suite à la demande de L’APALLF, par son Conseil d’Administration, des déversements de 10 000 juvéniles dans les
Dranses, du Pont de la Douceur au Léman sont réalisés depuis deux années.
Ce quota de truites était destiné les années antérieures par
des déversements directement dans le Léman par l’APERA
et L’APALLF.
Nous espérons que les résultats seront positifs pour
conserver de bonnes retombées sur la population des
truites lacustres pour les Pêcheurs de rivières, du Lac Léman (Amateurs et Professionnels) qui représentent un
patrimoine important pour l’activité économique et touristique de notre région.
La pratique de la pêche garantit une activité pour les professionnels de la pêche, comme les commerces de vente
de matériel, guides de Pêche, mais aussi les restaurants et
hôtels sur la côte Française et Suisse.
Philippe CROLA
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Pêches électriques d’inventaires dans nos rivières
Chaque année, des pêches électriques d’inventaires sont
réalisées dans les cours d’eau de notre secteur par la Fédération de pêche. Le personnel de la Fédération de Haute
Savoie et celui de l’AAPPMA du Chablais Genevois et des
bénévoles ont participé à ces opérations. Ces inventaires
sont réalisés pour déterminer le nombre de poissons sur
un secteur et comparer l’évolution de la population sur plusieurs années.
Ces secteurs de 100 mètres environ sont toujours les
mêmes pour avoir des données les plus justes afin d’établir ou faire évoluer le PDPG (Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des Ressources
piscicoles).
Nous remercions toutes les personnes présentes à ces inventaires.
Philippe CROLA
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Club des Tavans
Le club des Tavans vous propose cette année un poème
d’auteur inconnu, tiré de l’œuvre "Le baiser de l’ombre" :
"Le cinquième jour, Dieu mit les poissons dans l’eau. Le
sixième jour, les poissons se demandèrent si Dieu savait
qu’ils étaient bien arrivés. Alors, l’un d’entre eux se dévoua
pour aller déposer un baiser sous la surface. Ce fut ainsi
le premier gobage pour donner signe de vie tout en disant
merci.
Ceux qui ne savent rien de la pêche à la mouche n’imaginent pas ce que peut représenter un gobage pour un
pêcheur. La rivière est devant vous, toute plate ou frisson-

nante, elle s’étend langoureusement ou court joyeuse parmi les rochers. Bref, elle vit sa vie sans se soucier de vous
qui l’observez un peu intimidé. Et voilà que le gobage apparaît, superbe, imprévisible. La minuscule déflagration silencieuse propage son onde en un seul cercle qui descend
comme un cerceau au fil de l’eau. L’œil part avec le gobage.
Il oublie, l’œil néophyte, surtout où le gobage a commencé.
Le plaisir n’est-il pas de le suivre jusqu’au bout, jusqu’à ce
qu’il disparaisse en nous laissant la promesse de son recommencement…"

Le Président,
José GARCIA
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AMICALE DES AMOUREUX DE LA GAULE DE MACHILLY
L’amicale vient de passer une année douloureuse avec les décès
de son président PLASSON JeanPaul, son vice-président DUPONT Georges, et de l’un de ses
membres PARENT Philippe.
Lors de l’assemblée du 15 octobre 2021 il a été élu le bureau suivant :
- Président PLASSON Grégory
- Vice président MOCELLIN Ludovic
- Trésorier secrétaire GUILLAUME Dominique

En 2020 et 2021 il n’y a pas eu de manifestations,
concours et journée pêche pour les enfants, en raison
des conditions sanitaires.
Pour 2022 le nouveau comité souhaite se donner le temps
de réfléchir aux actions qui seront entreprises et réalisables.
Bonne année halieutique à tous.
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La Santadrionne
L’engagement.
Un mot fort. A l’heure où nos rivières subissent les assauts
répétés des bonimenteurs du green.
-le green mis à la sauce des énergies renouvelables en
l’occurrence dans notre département ce n’est ni l’éolien ni
le solaire qui sont mis en avant mais l’hydraulique.
Il est vrai qu’une ligne d’éolienne sur la crête des Voirons
pourrait choquer quelques rétines, voir arracher un peu
de poils aux animaux qui viendraient se gratter sur leurs
socles en béton, pire encore.
Un oiseau par temps de brouillard pourrait heurter une de
leurs pales qu’il n’aurait point vu.
Nous pourrions aussi déboiser de grandes parcelles exposées plein sud et comme dans les landes et y installer
d’immenses surfaces de panneaux solaires.
Oui mais l’éolien et le solaire ont en leur défaveur le fait
qu’ils sont visibles contrairement à l’hydraulique. A part
nous, les pêcheurs, qui avons conscience que nos rivières
n’abritent pas que des poissons mais une faune et une flore

Le Maravant

que les à sec, les baisses de débit et le chamboulement des
fonds par les engins de chantier vont mettre à mal. Un mal
irrémédiable une fois que la vie est détruite il en est fini de
la jolie rivière dans laquelle on peut voir danser quelques
herbes aquatiques, virevolter les oiseaux venus ici se nourrir des insectes qui sont nés dans la rivière, avec un peu de
chance apercevoir une truite venir prendre délicatement en
surface un de ces insectes en train d’éclore.
C’est pour cette raison qu’il faut que chacun de nous se mobilise dans la mesure de ses moyens et connaissances pour
contrer ces trop nombreux projets dont le vert est surtout la
couleur de l’argent qu’ils rapportent à leurs promoteurs.
Engageons nous pour garder des beaux parcours de pêche
et ne pas voir des espaces de désolation où ne subsistent
que des galets parsemés de quelques flaques éparses.

Jean VITIPON

Dranse cet été
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Amicale de pêche de Montriond
Parlons des méfaits de la plombée coulissante
Avec les déversements fréquents d’Arc en Ciel dans les lacs
du Chablais, beaucoup de pêcheurs utilisent une méthode
de pêche à fond avec une bombette ou un plomb coulissant et fil détendu. Le mode de pêche est efficace mais
meurtrier pour les juvéniles de fario et d’omble chevalier.
Ramenés de 20 m ou plus avec un hameçon au fond de la
gorge leur est mortel dans 90 % des cas ; surtout après une
opération à gorge ouverte avec pince, dégorgeoir et même
avec le fil coupé (hameçon restant planté dans la gorge).
D’autres pêches sont tout aussi efficaces pour les AEC :
cuillères tournantes ou ondulantes, mouches à fond ou en
surface, poissons nageurs ou poissons morts maniés. Se
promener sur les bords du lac un dimanche soir est désolant et ne donne pas une bonne image de la pêche à la vue
de tous ces poissons morts, qui ne parviendront jamais à
la taille réglementaire.
Pour éviter en partie ce désastre, mettre des hameçons de
4 ou 6 (les AEC ne sont pas trop regardantes). Une autre

possibilité moins meurtrière est de mettre un plomb de
30 g en bas avec 2 potences de 10 à 15 cm cm à 50 et
100 cm du plomb et pêcher fil tendu. L’engamage sera
moins profond et une chance de survie plus grande pour
les juvéniles mais toujours avec des hameçons 4 et 6, si
possible sans ardillon.
Comme vous avez pu le constater, avec le nouveau chemin
piéton du lac et des parkings agrandis, lors de la période
estivale et des week-ends ensoleillés, le lac devient de plus
en plus un plan d’eau touristique amenant paddles, canoés
et nageurs en grand nombre, avec tous les inconvénients
pour les pêcheurs par rapport à leur passe-temps favori. Il
est donc important, suite à des incidents courant 2020, de
faire preuve d’un peu de tolérance et d’essayer le dialogue.
Ce n’est pas toujours évident, mais il faut parfois faire des
efforts ou des compromis.
A tous, bonne saison 2022.

Maurice Guigue – Président
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Décès de Daniel Dizar
Dans les derniers jours de décembre, Daniel Dizar est
décédé. Malgré une volonté de lutter contre la maladie
et un optimisme en voulant se représenter au conseil
d’administration de l’AAPPMA du Chablais Genevois en
novembre 2021 pour assumer son poste de trésorier.
Depuis de nombreuses années, il était dans le milieu
piscicole, après avoir exploité un magasin d’articles
de pêche, tout en pratiquant ses passions favorites
en taquinant les truites, en allant chasser et cueillir
des champignons. Après plusieurs mandats à l’AAPPMA du Chablais Genevois, et être le trésorier de la
Fédération de pêche de la Haute-Savoie, il prit la Présidence après Olivier Frégolent. Il a assumé ce poste
avec beaucoup de compétences avec une implication
importante avec des réunions régulières à Paris et à
Lyon sans oublier le Salon de pêche de Cournon (Massif Central).
Daniel était une personne simple qui était toujours disponible pour donner des conseils et assurer toutes ses
fonctions. Etant toujours proche de la nature, il avait à
cœur de faire respecter l’environnement, et défendre
les intérêts de tous, en espèrent laisser aux générations futures un héritage d’une rivière sauvage et des
paysages naturels.
Depuis plusieurs années, il était un des piliers de
l’Amicale de Morzine, pour organiser des journées de
pêche et des initiations avec les écoles de cette commune où de nombreux jeunes auront le souvenir de
sortir leur première truite. Il était souvent au bord du
Lac des Mines D’or ou du Lac de Montriond pour réaliser sa passion. Il défendait avec beaucoup de passion
les intérêts des pêcheurs de la vallée de Morzine.

Daniel, tu as partagé tes passions avec tous, tu manqueras à toutes les personnes que tu as croisées avec
tout le travail effectué et réalisé en gérant la Fédération avec sérieux pour toutes les affaires courantes
et le personnel. Lors de ton départ, les témoignages
étaient importants.
Encore un grand Merci Daniel !
Le Président,
Philippe CROLA
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Décès de GEORGES DUPONT
En début d’année, Georges Dupont, Vice-Président
de l’Amicale de Machilly a rejoint notre ami JeanPaul Plasson décédé quelques mois avant.
Président de cette Amicale, Georges avait laissé
son poste à Jean-Paul depuis plusieurs années.
Toujours présent pour organiser les concours avec
toute l’équipe des Amoureux de la Gaule. (l’Amicale
de Machilly).
Après la disparition de ces deux personnes qui resteront dans la mémoire de tous, Grégory Plasson, le
neveu de Jean-Paul a repris le flambeau pour assurer la continuité de cette Amicale et nous souhaitons une réussite totale avec son nouveau comité.
Le Président,
Philippe CROLA

Dupont Georges à gauche et Jean-Paul Plasson à droite

Montriond
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Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie
Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie n’a pas été
épargnée par la pandémie, pour la 2e année, le planning annuel de nos manifestations a été chamboulé et les événements agendés tous annulés. La pandémie de coronavirus
a eu d’importantes conséquences sur notre vie sociale et
halieutique. Il ne fait aucun doute que la santé de tous doit
rester la priorité.
Il ne sera pas facile de remettre en route la machine après
autant d’inactivité, sans rencontres ni manifestations halieutiques, et de garder la motivation. << Avec l’arrêt des
activités, les gens ont aussi pris d’autres habitudes>>
Vu les conditions actuelles de la pandémie, nous pensons,
en étant optimistes, que nous pourrons recommencer à organiser des rencontres et manifestations halieutiques qui
nous manquent beaucoup à tous. C’est pourquoi, nous attachons beaucoup d’importance à vous encourager à rester en contact les uns avec les autres et à cultiver la vie de
nos amicales.
Lors de notre séance de comité du 19 octobre 2021 à
Bernex, nous avons décidé de remettre l’ouvrage sur le
métier et de préparer le programme d’activité pour 2022 et
ceci nous le ferons d’entente avec nos partenaires l’AAPPMACG et l’APPALF dans une collaboration constructive
pour le grand plaisir des pêcheurs de la région. Dans le
cadre de nos activités nous avons également participé à
quelques initiations programmées par l’EPSL.

La Franco-Suisse / Mémorial Alain Klesse est pour
l’instant à l’ordre du jour au Lac de Fontaine ainsi que les
éventuelles rencontres prévues en 2022, tout en prenant en
considération que cette pandémie sera derrière nous.
Nos remerciements vont à la Direction de l’AAPPMACG
et de l’APPALF pour la confiance témoignée à notre
égard.
Le Comité d’Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie
vous souhaite d’ores et déjà une bonne saison halieutique
2022.
Le programme des manifestations 2022 sera communiqué sur le site d’Initiation Pêche Découverte : https://www.
peche-leman-apallf.com

Pour le Comité d’Initiation Pêche Découverte Haute-Savoie
Jo Bütikofer
Président IPD
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tarif des cartes de pêche en haute-savoie - 2022
(Annecy Rivières, Faucigny, Chablais-Genevois)

Sans CPMA
CPMA déjà acquittée

Avec CPMA
Carte + CPMA

Option Réciprocité
Savoie (2)

Annuelle adulte

67,80 €

104,00 €

12,00 €

Annuelle 12 - 18 ans

27,30 €

30,00 €

4,00 €

Découverte - de 12 ans

5,50 €

6,00 €

Gratuit

Découverte femme

20,80 €

35,00 €

Gratuit
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Savoie - 2018
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sur internet :
prend sa carte de pêche
Site internet national pour
www.cartedepeche.fr

Site internet national pour prendre sa carte de pêche sur internet :

DATES à RETENIR

www.cartedepeche.fr

de vous

20 I

Points de vente des cartes de pêche
NOM DU COMMERCE

ADRESSE

CP

VILLE

Bar / Tabac Le Chensinois

1210, rue du Léman

74140

Chens-sur-Léman

Bar / Tabac Vendier

545, avenue de Bonnatrait

74140

Sciez

Le Calumet

102, rue du Bourg

74110

Morzine

Le Rond dans l’Eau

Pont de Fillinges

74250

Fillinges

Magasin Telmont

38, rue des Tournelles

74100

Annemasse

Tabac / Presse de la Colline

74, route de Bonneville

74100

Annemasse

Decathlon

26, rue de la Résistance

74100

Annemasse

Camping La Colombière

166, chemin Neuf

74160

Neydens

Camping Campéole La Pinède

10, avenue de la Plage

74140

Excenevex

Ardent Sport

44, route de Morzine

74110

Montriond

Decathlon

Rue Cartheray

74500

Publier

Navigation Bar

2, rue Nationale

74500

Saint-Gingolph

Office des Alpes du Léman

Chef-lieu

74470

Bellevaux

Office de Tourisme Bernex

20, route du Champ de Foire

74500

Bernex

Office de Tourisme Châtel

14, route de Thonon

74390

Châtel

Office de Tourisme Publier

1099, avenue de la rive

74500

Publier

Office de Tourisme Thonon

2, rue Michaud - Château de Sonnaz

74200

Thonon-les-Bains

Uship Pro Yachting

17, quai Paul Léger

74500

Evian-les-Bains

Snack Bar l’Escalade

Chef-lieu

74360

La Chapelle d’Abondance

Galopêche

23, rue du Pamphiot - ZA de Marclaz

74200

Thonon-les-Bains
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LISTE DES AMICALES ET CLUBS
NOM

PRÉSIDENT

ADRESSE

VILLE

TÉLÉPHONE

Amicale d’Arthaz

M. Jean DE NALE

2100, route des Fagotins

74580 Viry

04 50 04 70 80

Amicale de Bellevaux

M. Gilles BERGOEN

La Cascade

74470 Bellevaux

04 50 73 75 51

				

04 50 73 70 22

Amicale de Bonne

M. Pascal BEROD

21, avenue du Faucigny

74380 Bonne

04 50 39 29 71

Amicale de Machilly

M. Georges DUPONT

1186, rue des Allobroges

74140 Saint-Cergues

04 50 43 54 42

Amicale de Montriond

M. Maurice GUIGUE

570, route de Lavanchy

74110 Montriond

06 31 64 02 51

		

1307, route des Voirons

74140 Veigy

Amicale de Morzine

M. Alain PREMAT

164 A, chemin des Combes

74110 Morzine

06 85 02 43 92

Amicale des Pêcheurs

M. Gérald SUATON

Route de Chez Layat 1927

74420 Boëge

04 50 39 17 11

Amicale de Thonon

M. Gilbert CROLA

45 B, rue de la Colline

74200 Allinges

04 50 71 70 86

Club mouche

M. Yann LE GOUEF

60, rue de la Paix

74380 Nangy

Port M. Vitipon

de la Vallée de Boëge

"La Santadrionne"		

Chez M. Jean VITIPON 		

06 70-78 17 04

Amicale"Tavans

38, Bld du Clou

06 89 72 33 15

M. José GARCIA

74500 Evian-les-Bains

des Arcouasses"				

09 54 49 05 87

Carnalp fishing

M. Florent SENECHAL

40, rue du Pamphiot

74200 Thonon-les-Bains 06 59 75 66 21

Club Carpiste

M. Vincent SCOTTO

44, rue du Château

74420 Boëge

06 83 71 53 18

DKMR Fishing

M. Killian MICAUX

54, chemin des Chatelards

74500 Chevenoz

06 77 37 26 35

I.PD

M. Joseph BUTIKOER

Chemin de Pré Yonnet 21

CH 1860 Aigle SUISSE

41792138040

Fleurs
TOUT POUR LE JARDIN
DÉCORATION FLORALE
ARBUSTES - PLANTES VERTES

Vente fromages, charcuteries,
produits régionaux et confection de plateaux

20, avenue des Allinges - 74200 THONON
Tél. 04 50 71 18 95

« Des

conseillers
qui
partagent
Des conseillers
votre
Des
qui partagent
conseillers
votre
passion...
passion...
qui
Votre magasin Decathlon Publier vous propose une large
partagent
gamme
de produits spécialement dédiés à la pêche. Nos
Votre magasin Decathlon Publier vous propose une large
conseillers
guideront
aﬁn de partir à la conquête de
gamme de produits
spécialementvous
dédiés
à la pêche. Nos
votre
conseillers vous guideront
afin
de
partir
à
la
conquête
de truites records.
nos belles rivières et de leurs
nos belles rivières et de leurs truites records.
passion...

«

»

»

Rendez-vousRendez-vous
vite au rayon pêche
!
vite
Votre magasin Decathlon Publier
vous propose une large
22

au rayon pêche !

TELMONT
Ventes de permis de pêche lacs et rivières,
lac Léman (traîne et cannes)

Qualité et conseils au service
de votre passion !
MITCHELL GARBOLINO MOUCHES DE
CHARETTE SENSAS SERT MITCHELL
MOUCHES DEVAUX VISION

TELMONT
38, rue des Tournelles - 74100 ANNEMASSE
Tél. 04 50 37 43 86
www.telmont.fr - www.sellerie-telmont.com

L'AAPPMACG remercie particulièrement les rédacteurs des articles et les partenaires.
Siège : 2, place de Crête - 74200 Thonon • Tél. 04 50 71 17 79 • E-mail : aappmacg@wanadoo.fr
www.aappmacg.com
Ouvert les mardis de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

