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Dieppe prit de l’essor rapidement grâce aux échanges commerciaux effectués via son port. Le destin de la ville, tout comme celui de son 
arrière pays, a toujours été intimement lié à la mer. Certains marins dieppois du 16ème siècle partirent même à la découverte du monde et 
en ramenèrent bien des richesses, à l’image de Jehan Ango dont le Manoir construit à Varengeville-sur-Mer constitue l’un des joyaux de la 
Renaissance italienne dans notre pays.

Sur les terres fertiles du plateau crayeux ou dans le bocage constitué au fil des vallées s’organise une vie paysanne autour de manoirs ou de 
châteaux qui, jusqu’à la Révolution, étaient le domaine réservé des seigneurs et des nobles. Les fermes, souvent organisées en clos-masu-
res afin de se protéger du vent, étaient et sont encore le centre des activités d’élevage de bovins ou de culture de céréales et autres plantes 
dont une, le lin, est particulièrement attachée au Pays de Caux.

Dès le 10ème siècle, les vikings 
ont pris l’habitude de s’arrê-
ter et de mettre à l’abri leurs 
navires dans l’estuaire pro-
fond d’une rivière qui avait 
creusé une large entaille 
dans la falaise. Il faut dire 
que les abris étaient rares le 
long de ces hautes falaises 
qui prennent naissance bien 
plus au nord près de la Baie 
de Somme et s’étendent 
jusqu’à l’estuaire de la Seine, 
voie maritime déjà très em-
pruntée par ces hardis ma-
rins. Au fil du temps, ces 
derniers bâtirent quelques 
maisons et fondèrent sans 
le savoir ce qui deviendra la 
cité dieppoise, tout à l’em-
bouchure de l’Arques. 

le paYs dieppOis : riche par sOn histOire et sa diversité
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Au 19ème siècle, la Duchesse de Berry, plus excentrique que ses contemporains, se baigne pour son plaisir et lance la mode des bains de 
mer. Dieppe deviendra la première station balnéaire française. La mer n’est plus seulement un espace de travail pour les pêcheurs ou les 
marins, elle devient un lieu de loisirs. 

Une station nautique dynamique

Aujourd’hui, les acteurs de la station nautique Dieppe Pays Normand continuent à maintenir cette tradition du nautisme sur tout le littoral 
de la station mais aussi sur les plans d’eau intérieurs. Ils assurent une permanence de l’offre nautique et organisent de nombreuses réga-
tes, fêtes ou manifestations diverses tout au long de l’année.

L’essor de la station balnéaire profita également aux communes proches dont certaines virent arriver des artistes, dont de très célèbres 
peintres impressionnistes, des musiciens ou des écrivains. Le « tout Paris » a suivi, profitant des trains dits de plaisir, qui transportèrent 
les premiers flots de touristes…

Il y a beaucoup à voir et à faire sur la région dieppoise, bien plus que vous ne pourrez. Vous devrez choisir entre le côté ville et le côté plage, 
les espaces naturels ou l’atmosphère plus feutrée des musées et des églises, l’ambiance des marchés ou le calme des parcs et jardins. Mais 
bien sûr, vous aimez la pêche de loisir. Vous imaginez pêcher en mer le matin, titiller le brochet dans l’après-midi et terminer par un coup 
du soir sur une rivière à truites ? Cela n’a rien d’utopique en région dieppoise !

Le port de Dieppe La forêt d’Arques Le marché de Dieppe
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Un peU d’hydrographie…

Le Pays de Caux forme un immense plateau qui s’étend sur tout le Nord et le Nord-Ouest du 
département de la Seine Maritime. Il est constitué de terrains crayeux recouverts d’une couche 
d’argile épaisse et limoneuse, ce qui en fait un sol riche à vocation agricole.

La Varenne

Etang de l’AAPPMA de Dieppe 
à Saint-Aubin-le-Cauf

les rivières

plans d’eaU et mer

Avec un climat de type océanique et une pluviométrie moyenne 
de 850 mm par an, l’eau, stockée bien à l’abri sous la craie, est 
présente en quantité. Ce substrat engendre des rivières dites de 
la craie. Elles se caractérisent par des débits soutenus, avec des 
variations faibles, car tamponnées par la grande capacité de la 
nappe phréatique qui les alimente.

Leurs eaux fraîches présentent une minéralisation élevée et une 
productivité biologique importante. La Saâne, la Scie, la Varenne, 
l’Eaulne ou encore l’Yères sont des rivières de ce type. Leur pente 
moyenne est modeste, autour de 3,5 ‰ mais suffisante pour 
générer des vitesses moyennes d’écoulement de 0,3 à 0,4 m/s. 

Ainsi, du fait de leurs caractéristiques physiques (eaux fraîches, 
vives, oxygénées et minéralisées, débits soutenus et réguliers, 
richesse en éléments minéraux et nutriments), nos rivières sont 
des rivières à truites et sont toutes classées en 1ère catégorie 
piscicole.

Dans les vallées de ces cours 
d’eau, de nombreuses carrières 
ont fourni durant le 20ème siècle 
des matériaux de construction 
pour les routes et le bâtiment. Les 
plans d’eau ainsi créés, alimen-
tés par une eau pure et fraîche en 
provenance de la nappe offrent un 
habitat favorable aux cyprinidés et 
carnassiers qui les peuplent.

Quant à la façade maritime, elle 
fournit des horizons innom-
brables au pêcheur en mer qui 
peut pratiquer depuis les plages, 
les jetées ou la pleine mer grâce 
aux prestataires locaux installés 
sur le port de Dieppe.

La Béthune fait exception. 
Issue du Pays de Bray, 
région bocagère en forme 
de boutonnière et alimentée 
par de nombreux petits 
affluents, elle coule sur un 
substrat argilo-marneux qui 
a emprisonné une nappe 
nettement moins puissante. 
Son régime est donc 
beaucoup plus contrasté, 
mais sa minéralisation reste 
forte, avec notamment des 
teneurs en fer élevées.

la BéthUne
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popUlation piscicole

Les rivières locales abritent un peuplement de type salmonicole, constitué par la truite 
Fario, espèce principale, et par de petites espèces d’accompagnement tels le vairon et le 
chabot.

Du fait de cette vocation salmonicole et de leur position côtière, elles sont largement fré-
quentées par les grands migrateurs, notamment le saumon et la truite de mer. La connais-
sance de ces populations, acquises grâce aux travaux des établissements publics d’Etat 
(CSP, Onema, OFB…) permet d’affirmer que l’Arques, petit fleuve côtier par sa taille, compte 
parmi les trois meilleurs cours d’eau à truites de mer en France, avec la Touques et la 
Bresle.

Les plans d’eau sont quant à eux tous peuplés de petits cyprins comme le gardon, le ro-
tengle, l’ablette, la tanche, la brème… mais aussi de très gros comme la carpe. Côté car-
nassiers, on trouve la perche, le sandre et le brochet, ce dernier dépassant le mètre assez 
couramment.

En mer, tous les poissons de Manche peuvent être recherchés, en fonction des saisons.

Etang de l’AAPPMA de Dieppe 
à Saint-Aubin-le-Cauf

Un panneau bornant les parcours de pêche associatifs

Les cours d’eau et plans d’eau du département sont tous classés en domaine privé, hormis La Seine, et notre territoire n’échappe 
pas à une « tradition » de l’usage privatif qui reste plus ancrée que dans certains autres départements français. Heureusement, 
trois AAPPMA locales et la Fédération départementale de Seine Maritime mettent à disposition des pêcheurs de très nombreux 
parcours de pêche, tant sur les rivières pour pêcher la truite, résidente ou migratrice, que sur des plans d’eau pour pêcher les 
cyprins et les carnassiers. La réciprocité interfédérale (URNE, EHGO ou CHI) qui les unit offre au pêcheur local ou de passage un 
accès simplifié aux différents parcours et compense le phénomène de morcellement induit. Les limites de ces parcours associatifs 
sont le plus souvent repérés par un panneau jaune et bleu tel celui figurant sur la photo ci-dessus.

Ces trois associations sont l’AAPPMA de Dieppe et des Environs, l’AAPPMA la Truite Yerroise et l’AAPPMA le Pêcheur Eaulnais, 
en partenariat avec la Fédération départementale des pêcheurs de Seine Maritime. Elles ont sélectionné pour vous les quelques 
parcours qui suivent dans ces pages, pour leur intérêt halieutique ou paysager, pour leur particularité ou leur réputation… Ce ne 
sont que des suggestions : une multitude d’autres parcours existent et vous pourrez les découvrir en consultant les sites Internet 
mentionnés. Pour chaque parcours, des offres locales de loisirs sont proposées afin de satisfaire vos proches non pêcheurs, ainsi 
qu’une suggestion d’hébergement. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter les offices de tourisme dont les coordonnées 
figurent au dos de ce guide. Les conseillères et conseillers en séjour de ces établissements se feront un plaisir de vous informer 
au mieux.

la pêche

Bon séjour pêche sur la station nautique Dieppe Pays Normand ! 7



Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2jYxtMR

parcoUrs de pÊche 
de la saÂne

la ferme de la saâne 
sélection d’hébergements 

page 23

site internet : http://aappmadieppe.free.fr - courriel : aappmadieppe@free.fr
tél : 02 35 85 06 11 (Président)  -  autre contact : 06 81 72 73 56 (garde 
pêche)
carte : Pascal Pêche - Quai de la Cale 76200 Dieppe - 02 35 40 06 23

À Sainte-Marguerite, la rivière présente un profil lent et soumis au 
marnage de la marée. On y pêchera plutôt aux appâts ou aux leurres. 
À Saint-Denis-d’Aclon et Ribeuf, la rivière est plus rapide. Ribeuf est 
un parcours réservé à la pêche à la mouche.

lieu : Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Denis-d’Aclon, Ribeuf

association : AAPPMA de Dieppe et des environs

type de parcours : parcours rivière de 1ère catégorie 
Étang de Saint-Denis-d’Aclon en 2nde catégorie

poissons recherchés : truite fario et truite de mer. 
Étang : cyprins, carpes, perches et truites arc en ciel

réglementation particulière : toute technique autorisée, sauf 
parcours de Ribeuf, réservé à la pêche à la mouche en no-kill

À proximité :
restauration et commerces 
Quiberville, Longueil, 
Ouville-la-Rivière.
loisirs 
plage, pêche à pieds, surf-casting, voile 
et kayak au Quiberville Yachting Club, 
Ferme de la Saâne...

Site internet : http://aappmadieppe.free.fr - Courriel : aappmadieppe@free.fr
Tél : 02 35 85 06 11 (Président) - Autre contact : 06 81 72 73 56
Dépositaire le plus proche : bureau d’accueil touristique de Quiberville (voir p22)

parcoUrs de pÊche 

À Sainte-Marguerite, la rivière présente un profil lent et soumis au 

parcoUrs de pÊche 
de la saÂnela saÂne entre riBeUF 

et sainte-marGUerite
sUr-mer

Vallée 
de la 

saâne

étang de 
Saint-Denis-d’Aclon

parcours 
de Ribeuf

p

PARCOURS 
RIVIÈRE1

à Quiberville

logement coup de

cOntact
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Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2jYxtMR

Vallée 
de la 

saâne la scie À la ravine 
saint-crespin

Site internet : http://aappmadieppe.free.fr - Courriel : aappmadieppe@free.fr
Tél : 02 35 85 06 11 (Président)  -  Autre contact : 06 81 72 73 56
Dépositaire le plus proche : bureau d’accueil touristique d’Auffay Val-de-Scie (p22)

étang de 
Saint-Denis-d’Aclon

parcours 
de Ribeuf

Le parcours est situé sur la partie médiane de la Scie, petit fleuve 
côtier coulant au milieu de verts pâturages. Il présente deux bras au 
courant vif, toutes les techniques de pêche à la truite peuvent y être 
pratiquées.

lieu : Lieu-dit La Ravine, entre Auffay et Saint-Crespin

association : AAPPMA de Dieppe et des environs

type de parcours : parcours rivière de 1ère catégorie

poisson recherché : truite fario

réglementation particulière : toute technique autorisée

À proximité :
restauration et commerces 
Auffay, Longueville-sur-Scie
loisirs
Arb’Aventure à Dénestanville, Centre 
équestre de la Scie à Longueville, parc 
et jardin du Château de Bosmelet, 
Moulin de l’Arbalète à Saint-Maclou-
de-Folleville...

les Gîtes de caumont
sélection d’hébergements 

page 23

Vallée 
de la 
scie

PARCOURS 
RIVIÈRE2

à Auffay

logement coup de

cOntact
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Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2jYxtMR

la varenne À saint-
Germain-d’étaBles

Site internet : http://aappmadieppe.free.fr - Courriel : aappmadieppe@free.fr
Tél : 02 35 85 06 11 (Président)  -  Autre contact : 06 81 72 73 56
Dépositaire le plus proche : Bar Le Betty’s à Torcy-le-Grand (voir p22)

La Varenne est un superbe chalk-stream (rivière de la craie) que nous 
envient les anglais... Lisses, radiers et trous profonds s’y succèdent. 
Le parcours est prisé des poissons migrateurs. Sur le site, un carpo-
drome et un étang à carnassiers permettent de varier les plaisirs.

lieu : Route des 3 ponts à Saint-Germain-d’Étables

association : AAPPMA de Dieppe et des environs

type de parcours : rivière de 1ère catégorie. Étangs en 2nde catégorie

réglementation particulière : toute technique autorisée sur le 
parcours aval. Réservé à la mouche fouettée sur le parcours amont 
avec taille à 45 cm. Carpodrome : grande canne ou quiver uniquement

poissons recherchés : truite fario, truite de mer, saumon 
Étangs : carpe, perche et cyprins

À proximité :
restauration et commerces
Torcy-le-Grand, Torcy-le-Petit,
Saint-Germain-d’Étables, Arques-la-Bataille.
loisirs
Rêve de bisons à Muchedent, base de la 
Varenne, tous loisirs à Dieppe...

3 Vallée 
de la

Varenne

PARCOURS 
RIVIÈRE

à Envermeu
la Ferme des moulins 
sélection d’hébergements 

page 23

logement coup de

cOntact
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Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2EUzalI

la varenne À 
tOrcY-le-Grand

Site internet : http://aappmadieppe.free.fr - Courriel : aappmadieppe@free.fr
Tél : 02 35 85 06 11 (Président)  -  Autre contact : 06 81 72 73 56
Dépositaire le plus proche : Bar Le Betty’s à Torcy-le-Grand (liste complète p22)

A Torcy, la rivière est à peine moins large et moins puissante qu’à 
Saint-Germain-d’Etables. Les faciès sont remarquablement adaptés 
à la technique de la pêche à la mouche...

lieu : à la sortie de Torcy-le-Grand, route de Muchedent, après le pont 
sur la rivière

association : AAPPMA de Dieppe et des environs

type de parcours : rivière de 1ère catégorie 

poissons recherchés : truite fario

réglementation particulière : toute technique autorisée sur le parcours

a noter : en bout de parcours amont sur la rive gauche, on peut conti-
nuer à pêcher depuis la parcelle suivante sur un parcours réciproci-
taire de l’AAPPMA Belle Gaule de Rouen (sous réserve de posséder une 
carte de pêche interfédérale)

À proximité :
restauration et commerces
Torcy-le-Grand, Torcy-le-Petit,
St-Germain-d’Étables, Arques-la-Bataille.
loisirs
Rêve de bisons à Muchedent, 
base de la Varenne, tous loisirs à Dieppe...

PARCOURS 
RIVIÈRE4

à Envermeu

Vallée
de la

Varenne

la ferme du pollet 
sélection d’hébergements 

page 23

logement coup de

cOntact
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Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2jYxtMR

Site internet : http://aappmadieppe.free.fr - Courriel : aappmadieppe@free.fr
Tél : 02 35 85 06 11 (Président)  -  Autre contact : 06 81 72 73 56
Dépositaires les plus proches : Objectif Pêche et Pascal Pêche à Dieppe (voir p22)

Le parcours présente une succession de méandres profonds, souvent 
abrités sous une voute d’arbres. La pêche aux leurres et aux appats 
sont les techniques les plus appropriées.

lieu : route de la Source, à Saint-Aubin-le-Cauf

association : AAPPMA de Dieppe et des environs

type de parcours : rivière de 1ère catégorie

poissons recherchés : truite fario, truite de mer, saumon

réglementation particulière : toute technique autorisée

À proximité :
restauration et commerces
Saint-Aubin-le-Cauf, Saint-Nicolas-
d’Aliermont, 
Arques-la-Bataille.
loisirs
à Saint-Aubin-le-Cauf : base de loisirs de 
la Varenne, Avenue Verte, parc Naturel Guy 
Weber, parc communal André Fontaine, 
circuit pédestre des étangs, pont de pierre
à Saint-Nicolas-d’Aliermont : musée de 
l’horlogerie

Vallée 
de la 

Béthunela BéthUne À 
saint-aUBin-le-caUF

5 PARCOURS 
RIVIÈRE

 à Envermeu
la Bouverie 

sélection d’hébergements 
page 23

logement coup de

cOntact
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Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2k2sb3A

etanGs FédéraUX de 
saint-aUBin-le-caUF

Site internet : www.peche76.fr  
Tél : 02 35 62 01 55 
Dépositaires les plus proches : Objectif Pêche et Pascal Pêche à Dieppe (voir p22)

Le site des étangs fédéraux présente près de 50 hectares d’étangs 
disposés au sein d’une véritable mosaique de petits plans d’eau re-
liés entre eux. C’est un véritable paradis pour la pêche des cyprins 
comme des carnassiers. À noter, l’existence d’un réservoir mouche 
sur le site ainsi que deux étangs où la pratique du float tube est au-
torisée.

lieu : étangs du Petit Launay à Saint-Aubin-le-Cauf

association : Fédération départementale des pêcheurs 76

type de parcours : plans d’eau de 2nde catégorie, 2 parcours rivière 
1ère cat. dont un réservé à la mouche en no-kill

poissons recherchés : truite, truite de mer, poissons blancs, carnassiers

réglementation particulière : étangs à truites : timbre supplémentaire 
annuel. Réservoir mouche : carte supplémentaire annuelle ou journalière

À proximité :
restauration et commerces 
Arques-la-Bataille, Saint-Nicolas-d’Aliermont
loisirs 
à Saint-Aubin-le-Cauf : base de loisirs de la 
Varenne 
à Saint-Nicolas-d’Aliermont : musée de 
l’horlogerie

6 PARCOURS 
PLAN D’EAU

à Envermeu
Site internet : http://aappmadieppe.free.fr - Courriel : aappmadieppe@free.fr
Tél : 02 35 85 06 11 (Président)  -  Autre contact : 06 81 72 73 56
Dépositaires les plus proches : Objectif Pêche et Pascal Pêche à Dieppe (voir p22)

Vallée 
de la

Béthune

Gîte de la Quiétude 
sélection d’hébergements 

page 23

logement coup de

cOntact

ponton PMR
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Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2jYxtMR

7

Site internet : http://aappmadieppe.free.fr - Courriel : aappmadieppe@free.fr
Tél : 02 35 85 06 11 (Président) - Autre contact : 06 81 72 73 56
Dépositaires les plus proches : Pascal Pêche et Objectif Pêche à Dieppe (voir p22)

L’Arques est formée par la réunion de la Varenne, de la Béthune et de 
l’Eaulne autour d’Arques-la-Bataille. Elle présente un caractère len-
tique et subit un marnage dû à la marée. C’est un fantastique parcours 
pour la truite de mer et le saumon.

lieu : zone industrielle de Dieppe-Rouxmesnil-Bouteilles

association : AAPPMA de Dieppe et des environs

type de parcours : rivière de 1ère catégorie

poissons recherchés : migrateurs : truite de mer et saumon

réglementation particulière : être titulaire du timbre « migrateurs ».
Prolongation possible le soir jusqu’à deux heures après l’heure légale 
de coucher du soleil (truite de mer uniquement)
Prolongation automnale jusqu’au dernier dimanche d’octobre
Saumon : bague et quota obligatoires

À proximité :

restauration et commerces
Dieppe, Arques-la-Bataille, Martin-Église
loisirs
Cité de la Mer, musées, casino, 
hippodrome, golf de Dieppe-Pourville, 
centre aquatique Les Bains...

l’arQUes À dieppe
rOUXmesnil-BOUteilles

PARCOURS 
RIVIÈRE

à Dieppe

Vallée 
de 

l’arques

Accès

chambre d’hôtes 
cléome

sélection d’hébergements 
page 23

logement coup de

cOntact
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Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2jdDGQX

l’eaUlne entre 
envermeU et lOndinières

Courriel : jeremiegodard@orange.fr - Tél : 06 14 17 32 46 (Président)
Dépositaires les plus proches : Bar PMU de la Place et Panier de Normandie 
à Londinières. 

L’Eaulne est une rivière typique de Normandie. Entre Londinières et 
Envermeu, elle présente des eaux vives et variées. Plusieurs par-
cours sont accessibles pour la pêche de la truite et un étang à Bé-
thencourt permet de pêcher la carpe et le brochet.

lieu : entre Envermeu et Londinières

association : AAPPMA Le Pêcheur Eaulnais

type de parcours : parcours rivière de 1ère catégorie; 
étang en 2nde catégorie

poissons recherchés : truite. Étangs : cyprins et carnassiers

réglementation particulière : toute technique autorisée en rivière; 
étang : pêche de la carpe à la grande canne interdite

À proximité :
restauration et commerces
Londinières, Envermeu
loisirs
Paradis aquatique à Douvrend, 
randonnées autour de Londinières et 
Envermeu, églises, musée de l’horlogerie
à Saint-Nicolas d’Aliermont

PARCOURS 
RIVIÈRE8

Étang

à Envermeu

Vallée 
de 

l’eaulne

cOntact
chalet de londinières

sélection d’hébergements 
page 23

logement coup de
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l’Yères aU 
marais d’aUlnOY 

saint-riQUier-en-rivière

Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2j3YPSI

9

l’Yères À 
GrandcOUrt

Site internet : http://ltyr.free.fr - Courriel : ltyr@free.fr
Tél : 06 83 40 43 41 (Président)  -  Tél : 06 78 50 54 62 (garde pêche)
Dépositaire le plus proche : épicerie de Grandcourt (voir p22)

L’Yères est un petit cours d’eau vif et attachant. Ses truites, bien 
qu’elles soient de taille modeste, sont de redoutables adversaires de 
par leur méfiance et leur combativité. Toutes les techniques de pêche 
peuvent s’exprimer sur ce parcours sauvage et typique de Norman-
die. Le bras secondaire du parcours n’est pas à négliger…

lieu : Grandcourt

association : AAPPMA la Truite Yerroise

type de parcours : parcours rivière de 1ère catégorie

poissons recherchés : truite fario

réglementation particulière : toute technique autorisée. Tous les 
jours de la semaine sauf jours d’empoissonnement (consulter les jours 
concernés sur le site Internet de l’association). 
Prélèvement maximum : 3 truites par jour, > 25 cm

À proximité :
restauration et commerces
Criel-sur-Mer, Foucarmont.
loisirs
découverte de la vallée, randonnées, plage 
de Criel-sur-Mer, promenades en haute 
forêt d’Eu, musée de la Verrerie à Blangy-
sur-Bresle...

Vallée 
de 

l’yères

PARCOURS 
RIVIÈRE

à Envermeu ou Criel-sur-Mer
l’étable

sélection d’hébergements 
page 23

logement coup de

cOntact
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Visualisez aussi la carte sur Google : www.bit.ly/2j3YPSI

l’Yères aU 
marais d’aUlnOY 

saint-riQUier-en-rivière

Site internet : http://ltyr.free.fr - Courriel : ltyr@free.fr 
Tél : 06 83 40 43 41 (Président) - 06 78 50 54 62 (garde pêche)  
Dépositaire le plus proche : épicerie de Grandcourt (voir p22)

Situé sur l’amont du cours de l’Yères, ce parcours permet de recher-
cher des truites farouches mais toujours à l’affût d’une proie poten-
tielle dans un gros ruisseau de 3 à 4 mètres de largeur, au courant as-
sez vif dans sa partie amont puis qui s’assagit pour offrir des secteurs 
plus profonds et un peu plus étroits. On y pratiquera de préférence au 
toc à la longue canne, à l’ultra léger et à la mouche dès que le prin-
temps aura réchauffé les eaux et habillé les berges de végétation. 

lieu : St Riquier-en-Rivière, lieu-dit Aulnoy

association : la Truite Yerroise

type de parcours : parcours rivière de 1ère catégorie

poissons recherchés : truite fario

réglementation particulière : toute technique autorisée, tous les 
jours de la semaine, prélèvement max. : 
3 truites / jour, > 25 cm

À proximité :
restauration et commerces
Foucarmont, Criel-sur-Mer, Blangy-sur-Bresle
loisirs 
découverte de la vallée de l’Yères, promenades 
en haute forêt d’Eu, plage de Criel-sur-Mer, 
musée de la Verrerie à Blangy-sur-Bresle.

Vallée 
de 

l’yères

PARCOURS 
RIVIÈRE10

à Envermeu, à Criel-sur-Mer

Vallée 
de 

l’yères

cOntact

Accès

domaine
le soleil couchant

sélection d’hébergements 
page 23

logement coup de
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EMBARQUEZ POUR UNE JOURNÉE DE PÊCHE EN MER !
Au départ du port de Dieppe, partagez entre amis ou en famille ou avec les autres pêcheurs présents 
ce jour là si vous êtes seul une partie de pêche en mer à quelques milles nautiques des côtes. Vous 
profiterez d’une journée à l’écart de tout, à bord d’un navire idéalement équipé et dans une ambiance 

particulièrement conviviale. + d’infos sur www.peche-location-dieppe.fr (le site dieppois de Navigation Normande) 
ou à l’office de tourisme de Dieppe. 

Les AAPPMA locales et la fédération départementale des pêcheurs proposent bien d’autres parcours 
que vous pouvez retrouver sur leur site internet

aUtres parcOUrs 
en eaU dOUce

GUide de pêcheaappma de dieppe 
et ses environs

SUR L’EAULNE
• Ancourt
• Bellengreville 
• Envermeu
• Martin-Eglise
• Sauchay

SUR LA SCIE
• Auffay 
• Le Hamelet 
• Longueville-sur-Scie

SUR LA SAÂNE
• Longueil
• Rainfreville
• Saâne-St-Just 
• Val-de-Saâne

SUR LA VARENNE
• Torcy-le-Grand

SUR LA BÉTHUNE
• Freulleville
• Meulers
• St-Vaast-d’Equiqueville
http://aappmadieppe.free.fr

aappma la truite Yerroise

SUR L’YÈRES
• Béthencourt
• Criel-sur-Mer
• Le Thil Canehan

http://ltyr.free.fr

le pêcheur eaulnais

SUR L’EAULNE
• Clais
• Londinières

www.peche76.fr
  rubrique ‘Où pêcher’

Fédération départementale 
de la pêche 76

SUR L’EAULNE
• Wanchy-Capval 

SUR LA BÉTHUNE
• Arques-la-Bataille : bonne nouvelle, la FD 76, 
en association avec la Fondation des Pêcheurs 
de France, ouvre le parcours mythique du Pont 
jaune sur environ 800 m. Ce parcours marque 
le début de l’Arques et est un lieu de passage 
très emprunté par les grands salmonidés mi-
grateurs. Il est devenu au fil des années un des 
meilleurs parcours de pêche de la truite de 
mer et du saumon de notre département. A no-
ter également l’étang de 4,5 Ha pour la pêche 
des poissons blancs et carnassiers.

www.peche76.fr

< Pêche des migrateurs sur la Béthune à Arques-la-Bataille
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ARNAUD DELALOCHE 
Moniteur guide de pêche 
Prestations d’initiation, 
perfectionnement et 
encadrement. Toutes pêches à 
la mouche et carnassiers.
06 64 29 76 09
albatrefishing@gmail.com



Jetée OUest 
de dieppe

Marchands d’articles de pêche : 
Pascal Pêche Quai de la Cale 76200 Dieppe Tél : 02 35 40 06 23
Objectif Pêche 29 Quai du Hâble 76200 Dieppe Tél : 02 35 82 74 37

La jetée Ouest est un haut lieu de la pêche en mer pratiquée depuis 
la côte. Selon la saison, on peut y prendre tous les poissons de la 
Manche fréquentant le plateau côtier. Si les places peuvent y être 
chères à certains moments, l’ambiance est toujours bon enfant et 
très animée ! 

lieu : jetée Ouest de Dieppe

type de parcours : pêche à soutenir depuis une jetée

poissons recherchés : poissons plats, bars, maquereaux, lieux, mer-
lans, morues, tacauds...

réglementation particulière : la taille des poissons pouvant être 
conservés sont fixés par arrêté ministériel et régulièrement mis à jour. 
Dernier arrêté promulgué sur : http://www.dirm.nord-atlantique-manche-
ouest.developpement-durable.gouv.fr

À proximité :
restauration et commerces : Dieppe
loisirs
Cité de la Mer, Château-musée, musée 
du 19 août 1942, casino, hippodrome, golf 
de Dieppe-Pourville, centre aquatique Les 
Bains, découverte du patrimoine dieppois 
avec Dieppe Ville d’Art et d’Histoire, cinéma, 
plage, promenades en forêt d’Arques…

PÊCHE 
EN MER11

à Dieppe

villa des capucins
sélection d’hébergements 

page 23

logement coup de

cOntact

19



plaGe de petit caUX
Berneval - saint-martin

Site internet : www.tourisme-falaisesdutalou.com
Courriel : tourisme@falaisesdutalou.fr - Tél : 02 35 84 00 62
Toute documentation touristique disponible à l’office de tourisme Falaises du Talou

La pêche se pratique ici à marée basse, sur le sable, les pieds dans 
l’eau, en surf-casting, aux leurres ou à la mouche. 

lieu : Petit Caux, plage de Berneval - Saint-Martin-Plage

type de parcours : pêche depuis la plage 
Attention, il est déconseillé de circuler au pied des falaises en raison des risques d’éboulement. 

poissons recherchés : poissons plats, bars, maquereaux, mulets...

réglementation particulière : la taille des poissons pouvant être 
conservés est fixée par arrêté ministériel et régulièrement mis à jour. 
Pour connaître le dernier arrêté promulgué, consultez :
www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr. 
Respectez la zone de non accès liée à la proximité de la centrale 
électro-nucléaire et indiquée sur les panneaux implantés près des 
accès à la plage. 

À proximité :
restauration et commerces 
Petit-Caux (Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-
Campagne)
loisirs 
plage, circuits pédestres impressionistes,
complexe sports et loisirs Ludi’bulle, musée 
d’Histoire de la Vie Quotidienne, Chapelle 
Notre-Dame de la Liesse, églises...

PÊCHE
EN MER12

p

p

à Envermeu

Gîte la Goélette
sélection d’hébergements 

page 23

logement coup de

cOntact
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1ÈRE CATÉGORIE

 pêche à une seule canne
 5 truites maximum par jour et par pêcheur (sauf 

réglement local plus restrictif)
 taille minimale de la truite : 25 cm
 ouverture : 2nd samedi de mars
 fermeture : 3ème dimanche de septembre

2nde catÉgorie
 pêche possible jusqu’à 4 cannes selon règlement

intérieur
 1 brochet par jour et par pêcheur

 taille minimale : 70 cm
 ouverture des carnassiers : dernier samedi 
d’avril
 fermeture : dernier dimanche de janvier

 pêche du sandre 
 idem ouverture brochet
 taille minimale : 60 cm

pÊche des MigrateUrs
 timbre migrateur obligatoire
 pêche possible jusqu’à 2 heures après l’heure de coucher du soleil

     (truite de mer uniquement)
 2 truites de mer maximum par jour et par pêcheur
 déclaration et quota obligatoires pour le saumon
 tailles minimales : 

 saumon d’été = 50 cm et 
saumon de printemps = 70 cm
 truite de mer = 35 cm

 ouverture : dernier samedi 
d’avril

 fermeture : dernier   dimanche 
d’octobre. 
Durant cette prolongation au-
tomnale, la pêche au ver est 
interdite.

Truite fario de la Varenne

Truite de mer de la Béthune

Tout pêcheur exerçant la pêche sur une eau libre est tenu de posséder une carte de pêche valide. 
Cette carte de pêche constitue sur les parcours mis à disposition par les associations ou la fédération 
départementale un droit d’accès et d’exercice.

La carte de pêche est annuelle ou à durée limitée. Elle peut être acquise sur le site 
www.cartedepeche.fr ou auprès d’un dépositaire de cartes dont la liste figure en page 22.
Les pêcheurs disposant d’une carte de pêche interfédérale URNE, EHGO ou CHI ont accès aux 
parcours présentés dans ce guide et repérés par des pointillés de couleur verte.

D’une manière générale, la pêche est autorisée depuis une demi-heure avant le lever du soleil 
jusqu’à une demi-heure après son coucher pendant les durées d’ouverture de la pêche. Celles-
ci varient en fonction de la catégorie piscicole des eaux pêchées et des espèces de poissons 
considérées comme indiqué ci-dessous.

Un mOt sUr la réGlementatiOn "eaU dOUce"
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aappMa 
dieppe

truite
yerroise

pêcheur 
eaulnais

Fédé.
départ.

timbre 
migrat.

Pascal Pêche, Quai de la Cale 76200 Dieppe, 02 35 40 06 23 X X X

Objectif Pêche, 29 Quai du Hâble 76200 Dieppe, 02 35 82 74 37 X X X

Décathlon, ZAC du Val Druel 76200 Dieppe, 02 32 14 41 41 X X X

Maison de la Presse, Place René Coty 76810 Luneray, 02 35 85 35 05 X X X

Bar Tabac Le Betty’s, 252 route de la vallée, 76590 Torcy-le-Grand, 02 35 83 40 08 X X X

Bureau d’accueil touristique d’Auffay Val-de-Scie, 21 place du Général de Gaulle,
76720 Auffay, 02 35 34 13 26 X X X

Bureau d’accueil touristique de Quiberville, 12 rue de la Saâne 76860 Quiberville-sur-Mer, 02 35 04 08 32 X X X

Epicerie-Tabac de l’Yères, 25 place du Maréchal Leclerc, 76660 Grandcourt, 02 35 94 79 38 X X

Bureau d’accueil touristique, 60 rue de la Libération, 76910 Criel-sur-Mer, 02 35 86 05 69 X X X

Le Panier de Normandie, 8 rue pont de pierre, 76660 Londinières, 09 63 05 82 66 X X

Bar PMU de la place, 9 Rue du Général de Gaulle 76660 Londinières, 02 35 94 24 25 X X

Toutes les cartes de pêche et options peuvent être prises en ligne sur www.cartedepeche.fr
Si vous n’avez pas d’accès internet et/ou d’imprimante, rendez-vous directement chez l’un des dépositaires suivants :

liste des dépOsitaires de cartes de pêche
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sélectiOn d’héBerGements

 EAULNE / VARENNE / BÉTHUNE / ARQUES

Camping des Deux Rivières***
[possibilité de louer un mobilhomme]

02 35 85 60 82 
76880 Martigny 

Chalet de Londinières [gîte 4 pers.]

02 35 94 45 34
16 Route de Neufchâtel
76660 Londinières 

Chambre d’Hôtes Cléome [4 pers.]

02 35 84 16 56
23, rue de la Chaussée
76880 Arques-la-Bataille

Le Tout va bien [gîte 4 pers.]

02 35 85 51 45 ou 06 48 61 41 34
29 rue de la Chaussée
76880 Arques-la-Bataille

Ferme des Moulins [gîte jusqu’à 16 pers.]

02 35 60 73 34
2128 route de la Vallée
76590 Torcy le Grand

Hotel Auberge du Pont
02 35 93 80 47
14 Rue du Pont de Pierre
76660 Londinières

La Bouverie [3 chambres d’hôtes - 6 pers.]

06 12 43 47 02 
171, Impasse des Etangs 
76510 Saint-Aubin-le-Cauf

La Chatellenie
[chambre d’hôte / gîte de pêche - 4/5 pers.]

02 35 85 88 69
268 route de la Source
76510 Saint-Aubin-le-Cauf 

Gîte de la Quiétude
[2 chambres : 6 pers.]

02 35 60 73 34 
163 Rue Marie Simon
76510 Saint-Aubin-le-Cauf 

Villa des Capucins [chambres d’hôtes jusqu’à 11 pers.]

02 35 82 16 52 
11, rue des Capucins
76200 Dieppe

Fenêtres sur mer (Chambre d’hôtes pour 6 pers.)

06.70.29.83.38  02.35.40.32.48 
220 rue aux Juifs
76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

Vent d’Ouest (Chambre d’hôtes pour 2 pers.)

06.12.62.91.81
245 route de Vasterival
76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

Liste non exhaustive. Plus d’adresses auprès des Offices de Tourisme du territoire (coordonnées au dos).

CÔTE D’ALBÂTRE

gîte la goélette
[Gîte - 4 pers.)

02 76 17 62 85 – 06 34 70 09 07
5, rue des Goélands 
Saint-Martin-en-Campagne
76370 Petit-Caux

SAÂNE / SCIE

la Ferme de la saâne [gîte pour 6 pers.]

02 35 85 24 34
432, rue du Saule
76860 Saint-Denis-d’Aclon

la ferme du pollet [Gîte pour 4 pers.]

06 86 71 17 56
14 route d’Etables
76590 Torcy-le-Petit

les gîtes de caumont [8 et 10 pers.]

02 35 83 36 70 
3 route de Caumont 
76590 Saint-Crespin

gîte de la couture [2/3 pers.]

02 35 34 28 21
2165 Route de la Vallée de la Saâne
76890 Imbleville

YÈRES

Ferme de l’étable [2 gîtes - 24 pers.]

02 35 94 70 90
6 rue du Hamel
76660 Grandcourt

domaine le soleil couchant
[4 gîtes et 5 cabanes insolites)

06 18 05 74 63
Hameau de Règnetuit 
76630 Avesnes-en-Val
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Office de tourisme dieppe-maritime
Pont Jehan-Ango - Quai du Carénage - 76200 Dieppe
 02 32 14 40 60 -  contact@dieppetourisme.com

Office de tourisme Falaises du talou
2, place de l'Église - 76630 Envermeu
 02 35 84 00 62 -  tourisme@falaisesdutalou.fr

Office de tourisme terroir de caux / auffay - Quiberville
Bureau d’Auffay : 21, place du Général de Gaulle - 76720 Auffay-Val de Scie
Bureau de Quiberville : 12, rue de la Saâne - 76860 Quiberville
 02 35 34 13 26 -  02 35 04 08 32 
 tourisme@terroirdecaux.net

PETR Dieppe Pays Normand - 113-115 rue de la Barre - 76200 Dieppe - 02 32 90 20 66 - www.dieppe-pays-normand.fr


