
L' AAPPMA de Loches (association agrée de pêche et protection du milieu aquatique) - la 
Gaule Lochoise - est une association créée, et enregistrée  en 1903.

Elle gére un parcours piscicole de 30 kms, de Bridoré, St Hippolyte, Verneuil/indre, St 
Jean St Germain, Perrusson, Beaulieu-les-loches, Loches ,Chambourg-sur-indre, Azay-
sur-indre, et Reignac-sur-indre.
Deux plans d'eaux sont mis à la disposition des pêcheurs : Bridoré et St Senoch.

La riviére Indre est un cours d'eau privé de 2éme catégorie eau libre, le permis de pêche y
est obligatoire, comme dans les deux étangs.
Trois parcours labéllisés ont été crées Bridoré (parcours famille), Beaulieu-les-loches 
(parcours passion) et Azay-sur-indre ( parcours famille).

Des animations journées pêche, et initiations à la pêche sont organisées auprés des 
enfants , centres de loisirs, les personnes à mobilité réduite, les ehpad, les centres 
d'hébergement, des concours de pêche, participation aux fêtes locales comme le Label 
eau d'Azay, les foires de pâques à loches etc.

L'association compte aujourd'hui environ 1000 adhérents toutes catégories de permis 
confondues.

Listes des cartes( ou permis) annuelles en vente:
- Personne Majeure : 78 € ou interfédérale :100€
- Découverte Femme :35€
- Découverte -de 12 ans :6 €
- Personne mineure(de 12 ans moins de 18 ans) : 21€
- Carte hebdomadaire pour  pêcher pendant vos vacances :33€
- Carte journalière: 20€ du 1er Janvier au 15 Mai et 10 € du 16 Mai au 31 décembre.

Dépositaires de cartes:
. Le six clopes à Perrusson
. Jardinerie 37 à Loches
. Office de tourisme à Loches
. Ets Moulé à Loches
.  Auberge du val de l'indre à Chambourg
. Bar,Tabac à Reignac.
Et aussi sur internet: www.cartedepeche.fr

Contact: Fédération de Pêche  d'iIdre et loire 02 47 05 33 77 ou www.fedepeche37.fr
Gaule Lochoise  : Pierre Marais: 06 04 45 21 83 Président, ou Michel Clément 02 47 59 40
66 trésorier, ou Benjamin Glatigny 06 26 45 24 05


