
Guiers 2023

Maison de la pêche
11 place de La Corderie

73360 Les Échelles

Une réglementation 
harmonisée entre les arrêtés 
préfectoraux Savoie et Isère, 
fruit d’un travail concerté avec 
nos deux fédérations.

Le produit de la vente de ce timbre sera 
affecté par l’association Réciprocité Guiers 
à la restauration du milieu aquatique sur le 
bassin du Guiers, à la promotion du loisir 
pêche et au maintien des baux de pêche sur 
le Guiers Vif, le Guiers Mort et le Guiers.

Sur le site www.guiers.fr 
Sur le site www.cartedepeche.fr
Chez les dépositaires des cartes de pêche des AAPPMA :

LE TIMBRE

C
onception w

w
w

.basdecasse.fr. Im
prim

erie E
uropéenne. N

e pas jeter sur la voie publique ni dans la rivière !

Le timbre Guiers permet l’accès uniquement au 3 Guiers (hors affl uents):
Guiers Vif de la source de Saint-Même à sa jonction avec le 
Guiers Mort.
Guiers Mort de sa source à sa jonction avec le Guiers Vif (sauf 
parcours ONF).
Guiers de la jonction des deux Guiers jusqu’au Rhône.
... Tous porteurs du timbre Réciprocité Guiers 2023 (saison, hebdo-
madaire ou journée) apposé sur :
- les cartes personnes majeures annuelles, hebdomadaires et journalières 
des AAPPMA réciprocitaires 73 et 38;
- la carte interfédérale.
Les porteurs d’une carte personne mineure, carte découverte - de 12 
ans ou promotionnelle femme sont exonérés du timbre Guiers.

Qui, comment ? Bonne saison 2023 sur les Guiers !

❚ Chambéry
❚ Offi ce de Tourisme
❚ Valieutic Pêche

❚ Entre-Deux-Guiers
❚ France Rurale - Jardi maison

❚ Le Bourget du Lac
❚ Offi ce de Tourisme

❚ Les Échelles
❚ Offi ce de Tourisme 
❚ Maison de la Presse

❚ Miribel Les Échelles
❚ Tabac Presse

❚ Pont-de-Beauvoisin 73
❚ Cap Animal 

❚ Saint Alban Leysse
❚ Décathlon
❚ Au fi l de l’eau

❚ Saint Genix sur Guiers
❚ Offi ce de Tourisme
❚ Tabac Presse le Cyrano

❚ Saint Laurent Du Pont
❚ Offi ce de tourisme
❚ Bureau de Tabac

❚ Saint Pierre de Chartreuse
❚ Offi ce de Tourisme

❚ Saint Pierre d’Entremont
❚ Offi ce de Tourisme

❚ Voglans
❚ Alpes Pêche

Où acheter le 
timbre Guiers ?

8€
5€ / 2€

Réglementation générale
6 salmonidés dont un ombre commun par jour et par pêcheur.

Guiers Mort : 2 salmonidés dont un ombre commun par 
pêcheur et parjour maximum. Hameçon simple sans ardillon 
obligatoire.
Guiers vif : 6 salmonidés dont 3 truites farios et 1 ombre 
commun maximum par jour et par pêcheur

Tailles réglementaires : ombre commun = 35 cm, truites = 
23 cm.

Une ligne montée sur canne par pêcheur, munie de deux 
hameçons ou trois mouches artifi cielles au plus.

Interdiction de pêche sur 25 m à l’aval de tous les ouvrages 
de franchissement de barrage (passes à poissons).

Réglementation spécifi que (5 parcours no kill)
REMISE À L’EAU OBLIGATOIRE ET IMMÉDIATE DES TRUITES ET DES 
OMBRES.TOUTES TECHNIQUES AUTORISÉES AVEC HAMEÇON SANS 
ARDILLON. 

 Les truites et les ombres communs doivent être remis à 
l’eau.
Guiers Mort parcours no kill (2,5 km) de Saint Laurent du 
Pont ; du pont Saint Bruno au tunnel de Fourvoirie.

Guiers parcours no kill de Miribel (900 m) ; de l’arrivée du 
ruisseau le Chenavas au Pont du Curé.

Guiers parcours no kill de Saint Béron (1 500 m) ; de la sortie 
des gorges à l’embouchure avec l’Ainan.

Guiers parcours no kill de Pont-de-Beauvoisin (3 500 m) de 
25 mètres en aval de la passe à poissons du barrage Cholat au 
seuil du Gué d’Avaux.

Guiers mort, parcours no kill de Saint Pierre de Chartreuse 
(5 000m) ; de la cascade de Perquelin au pont du Grand logis.

Guiers Mort : jusqu’au 30/04/2023, il est interdit de marcher 
dans la rivière par mesure de protection de l’espèce.

Réserves de pêche 
PÊCHE TOTALEMENT INTERDITE. LES PARCOURS CONCERNÉS SONT 
SITUÉS : 
Guiers Vif : dans la section comprise entre le pont du 18 Juin 
1940 d’Entre-Deux-Guiers à l’amont et le seuil des tennis à l’aval 
aux Échelles (600m).

Guiers vif, entre la prise d’eau Ets Chardon et le pont de la 
route du Recoud à Saint Pierre d’Entremont (220m)

Guiers Mort dans la section comprise entre le seuil amont du 
bourg de Saint Laurent du Pont et le seuil en dessous de la passe-
relle des écoles, 700 m.

Guiers dans la section comprise entre le barrage de la SALPA 
et le pont de la RD 82 (commune de Pont-de-Beauvoisin).

Confl uence avec le Rhône. Limite amont : passe à poissons.

Les pêcheurs sont tenus de respecter les interdictions 
particulières des AAPPMA et les interdictions 

des propriétaires privés. www.guiers.frwww.guiers.fr

Tout savoir sur 

le timbre qui 

simplifi e tout !

/ saison

/ semaine / jour
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LA PÊCHE DANS LE GUIERS EN 2023

La Gaule de Saint Bueil
Saint-Bueil
Président : Antoine PICCARRETA 
04 76 37 66 16
Domaine : le Guiers rive gauche de la jonction avec l’Ainan 
au ruisseau de Beauchiffray.

Guiers-Rhône
Saint-Genix sur Guiers
Président : Pascal JACQUEMIER 
04 76 32 54 48
Domaine : le Guiers du barrage Richard à la confl uence avec 
le Rhône.

MARS

11
MAI

20
OCT

8
OUVERTURE 
DE LA PÊCHE 
(1ère catégorie)

OUVERTURE 
DE LA PÊCHE 
DE L’OMBRE

FERMETURE 
DE LA PÊCHE
(1ère catégorie)

LE DOMAINE
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Parcours Fam
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L’Union des pêcheurs d’Entremont
Saint-Pierre d’Entremont Isère
Président : Olivier PYTHON 07 82 87 40 95
Domaine : le Guiers Vif de Saint-Même au Frou 
(rive gauche).

Les pêcheurs du Haut Guiers   
Saint-Laurent du Pont
Président : Marcel GUITTAT 06 84 19 20 61
Domaine : le Guiers Mort (sauf parcours ONF) de Saint Pierre de 
Chartreuse à l’amont du pont Jean Lioud, le Guiers d’Hauterive 
au ruisseau du Morge de Saint-Franc. 
+ d’infos : www.lespecheursduhautguiers.fr
M Les pêcheurs du haut guiers

La Gaule du Guiers
Les Échelles
Président : Adrien BERTHOLIO 07 83 18 82 47
Domaine : le Guiers Vif de Saint-Même (rive droite) à la 
confl uence avec le Guiers Mort ; le Guiers Mort de l’aval du pont 
Jean Lioud à la confl uence avec le Guiers Vif ; 
le Guiers de la confl uence des deux Guiers à Hauterive. 
+ d’infos : www.lagauleduguiers.fr
M Aappma Les Echelles 73 - la gaule du Guiers

Les pêcheurs des vallées du Guiers et du 
Thiers
Pont-de-Beauvoisin
Président : Frédéric DUBOIS 06 86 99 76 14
Domaine : Le Guiers, de la confl uence avec le Morge de Saint-
Franc au barrage Richard 
(hormis section rive gauche entre l’Ainan et le ruisseau de Beauchiffray).
+ d’infos : aappmaguiersthiers.wix.com/aappma-guiers-thiers
M Aappma Guiers Thiers

LES DEUX FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES

Fédération départementale pêche 73
15, impasse de Bolliet 73230 Saint Alban-Leysse

04 79 85 89 36 
www.savoiepeche.com

Fédération départementale pêche 38
301, rue de l’Eau Vive Font Besset

38210 Saint-Quentin sur Isère
04 76 31 06 00

www.peche-isere.com

Apprendre à pêcher dans le Guiers
= ATELIERS PÊCHE NATURE
❚ Saint Laurent du Pont : 06 86 63 57 50
❚ Pont de Beauvoisin : 06 86 99 76 14

= GUIDES DE PÊCHE
❚ Fabien Caterina
❚ www.immersionpeche.com

❚ Didier Chapel
❚ www.savoiepechemouche.com

❚ Jimmy Maistrello
❚ www.savoieguidage.fr

= HÉBERGEMENTS
- La Cure Gourmande à Saint Christophe la Grotte : hébergement labellisé 
pêche en Chartreuse, www.lacuregourmande-chartreuse.com
- Gîte, hôtel, chambre d’hôte, camping, gîte d’étape... Trouvez votre hébergement 
idéal pour vos excursions pêche en Chartreuse (tarifs, photos, disponibilités et 
réservation en ligne) : www.destinationchartreuse.fr
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Les AAPPMA adhérentes de 
Réciprocité Guiers
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LA TRUITE FARIO La reine de la 
rivière, cachée sous une pierre, 
en fond de courant attendant la 
mouche, ou encore au fond d’un trou à l’affût du moindre 
vers ou petite bête. Elle se reproduit de novembre à janvier, 
formant ce qu’on appelle des frayères.

L’OMBRE COMMUN Poisson de 
prédilection des moucheurs, il se 
pêche très bien aussi au vers de terre ou à la petite 
bête sur des lignes très fi nes. En recrudescence depuis 
quelques années du fait de son alevinage qui a abouti 
par endroit. Reproduction naturelle en mars-avril.

LE CHABOT Appelé localement 
« Chavasseau », il vit sous les pierres, 
parfois dans très peu d’eau. Il est 
revenu en masse sur le Guiers après avoir un peu disparu. 
Poisson avec de belles couleurs.

LE VAIRON En abondance sur 
toute la rivière. Se retrouver au 
bord du Guiers un matin d’été à 
pêcher la friture les pieds dans l’eau : quel bon moment 
de détente !

LA TRUITE ARC EN CIEL On la 
trouve au moment de l’ouverture. 
Elle se fait prendre très rapidement, 
néanmoins elle procure de belles sensations au 
moment de sa capture car très combative.

LE BARBEAU
Il se trouve essentiellement sur le 
bas du guiers en aval des gorges 
de chailles jusqu’à Saint-Genix, de belle sensations vous 
attendent avec ce magnifi que poisson super combatif.

Crédit photo © FNPF – Victor Nowakowski

Les poissons du Guiers


