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Un parcours de pêche aménagé pour 
         les personnes à mobilité réduite

Ce sentier est 
accessible à tous !

Au fi l de la Cleurie, un sentier 
de 500 m pour petits et grands 
dans un cadre naturel préservé.
Découvrez un sentier aménagé, idéal 
pour la pêche (rivière de 1ère catégorie), 
la détente et les promenades en famille.

Vous y trouverez :
•  des « coins de pêche », espaces 

spécialement aménagés pour les 
personnes à mobilité réduite,

• un abri couvert,
•  des tables de pique-nique avec 

emplacements pour fauteuils.

  Espace pique-nique

  Maison de la pêche

  Panneau d’information

  Parking

   WC accessibles
(0,20 €)

Rivière « La Cleurie »

Parcours de pêche

Cheminement par la route

Légende…

  Règlementation de la pêche
Date d’ouverture :
• Truite : 2e samedi de mars *
• Ombre commun : 3e samedi de mai *
Date de fermeture : 
• 3e week-end du mois de septembre
Nombre de prises :
• Limité à 6 salmonidés dont 2 ombres par jour. 
La vente du produit de la pêche est interdite.
* Date fi xée par arrêté préfectoral

Pour tout renseignement concernant la 
règlementation de la pêche, vous pouvez vous 
rendre sur le site www.peche88.fr ou contacter 
directement la Fédération de pêche des Vosges 
au 03 29 31 18 89.

Pour obtenir une carte de pêche, ou pour toute 
autre information, vous pouvez contacter la 
Communauté de Communes de la Vallée de 
la Cleurie au 03 29 61 10 43 ou par mail : 
ccvalleedelacleurie@wanadoo.fr

  L’écloserie de La Forge
Depuis des milliers d’années, la truite remonte 
les ruisseaux pour se reproduire dans des eaux 
calmes et peu profondes, là où les œufs ont la 
plus grande chance d’éclore.
De nos jours, plusieurs facteurs entravent cette 
reproduction : la pollution, la disparition des 
frayères ou l’acidifi cation de l’eau et le manque 
d’entretien.
Le rôle de l’écloserie est de donner un coup de 
pouce à la nature tout en préservant la truite 
de souche sauvage de la vallée.

  Sur le sentier…
La maison de la pêche comporte des toilettes 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
ainsi qu’un espace pique-nique.

Maison de la pêche

Truite fario
Salmo trutta fario
Truite fario

Informations
pratiques

Ombre commun
Thymallus thymallus

Ponton de pêche sécurisé



Accédez au parcours
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de pêche

Projet réalisé par la
Communauté de Communes 
de la Vallée de la Cleurie
11 route du CD 417 - 88530 La Forge
Téléphone : 03 29 61 10 43
E-mail : ccvalleedelacleurie@wanadoo.fr
Prix des collectivités accessibles 2010

Vosges
La Forge

Ferme-Auberge
de la Mexel
66 chemin de la Mexel
88400 GÉRARDMER
Tél./Fax 03 29 63 39 36

Viandes fermières - Recettes à l’ancienne 

La Gérômoise
2,avenue Morand
88400 GÉRARDMER
Tél. 03 29 60 91 45
Visites et dégustations

Brasserie artisanale - Restauration du terroir

Hôtel de la Grande Cascade
88530 LE THOLY
Tél. 03 29 66 66 66
www.grandecascade.fr
Spécialités régionales

Restaurant panoramique sur parc à daims 

La Vallée
de Cleurie
88120 JULIENRUPT
Tél. 03 29 611 600
www.lavalleedecleurie.com

Cuisine créative

La Belle Vallée
88530 LA FORGE
Tél. 03 29 26 54 28

Fermé le lundi soir
et mercredi

Restaurant - Bar - Pizzeria - Traiteur

La Madelon
88200 DOMMARTIN-
LÈS-REMIREMONT
Tél. 03 29 62 28 96
Brasserie artisanale

Auberge - Produits régionaux

Les Chalets de Cathy
88460 TENDON
Tél. 03 29 66 23 35
chaletscathy@aol.com
www.chalets-de-cathy.fr

Gîtes, chambres et tables d’hôtes

Les sites de nos partenaires, 
visités par l’Association des
Paralysés de France, sont 
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
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         Au fi l de la Cleurie,           un parcours de pêche unique…

Un parcours accessible à tous
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Les bonnes adresses 
à proximité du parcours Depuis Remiremont, prendre la RD417 en direction de Gérardmer. 

Après Julienrupt, prendre à gauche en direction de Cleurie. 
Depuis Gérardmer, prendre la RD417 en direction de Remiremont. 
Après La Forge, prendre à droite en direction de Cleurie.

Fonds européen de 
développement régional


