
Bienvenue Vesdresur
La gestion piscicole de ces parcours est assurée par la Ligue Royale des Pêcheurs de l’Est asbl.

la
limbourgeoise

+/- 4,2 km
  

CartePermis

No Kill+/- 4,2 km

Vesdre

Vesdre

Ruyff

Verviers

Eupen

Préventorium

N61

N
620

N0 100 m 500 m

Point d’accès No Kill

Sens du courant
Point info Parking

Vanne (interdiction 50m amont/aval)

Gare
Sentier piéton

Berge interdite (accès lit possible)
Limite de zones de pêche

Vous êtes ici !
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Quelles espèces sont présentes ?

Chabot Loche

La Ligue Royale des Pêcheurs de l’Est (LRPE) a pour but la protection du 
sous-bassin hydrographique de la Vesdre face aux différentes agressions 
qu’elle pourrait subir et, notamment par : 
• l’acquisition des droits de pêche ;
• la prise en charge de la gestion piscicole sur la haute Vesdre ;
• la défense et la sauvegarde des souches piscicoles présentes ;
• l’empoissonnement de ses parcours par un alevinage issu de son écloserie ;
• la pratique d’une pêche exclusivement « No Kill ».

Sont obligatoires : permis de la Région Wallonne et carte de membre de 
la société (annuelle ou journalière).
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OmbreTruite fario (min. 35 cm)

Pour plus d’informations sur la « Ligue Royale des Pêcheurs de 
l’Est » asbl .

Pour plus d’informations sur les parcours de pêche dans le 
bassin de la Vesdre.

Die Anglervereinigung „ Ligue 
Rayale des Pêcheurs de l’Est 
(L.R.P.E.)

 „
 verfolgt das Ziel, das 

Wasser-unterbecken der Weser gegen je-
gliche Art von Beeinträchtigung zu schüt-
zen, und zwar durch : 
• durch Erwerb der Fischereirechte;
• durch die Übernahme der Fischereiver-

waltung an der oberen Weser;
• durch den Schutz der bestehenden  

Fischarten;
• durch Besatzmaßnahmen mit Setzlin-

gen aus der eigenen Fischzucht;
• das Zurücksetzen der gefangenen 

Fische („ NO Kill
 „

 - Regelung).

De visvereniging « Ligue Rayale 
des Pêcheurs de l’Est (L.R.P.E.)» 
heeft als doel de benedenloop 

van de Vesder te beschermen tegen vers-
chillende invloeden waaraan de rivier 
blootgesteld wordt, meer bepaald door : 
• het verwerven van visrechten ;
• het beheer van de visstand op de be-

nedenloop van de Vesder ;
• de bescherming en het behoud van de 

aanwezige visstand ;
• visuitzettingen met visbroed uit onze 

eigen viskwekerij ;
• uitsluitend volgens het no kill-principe 

te vissen.

The fishing association « Ligue 
Rayale des Pêcheurs de l’Est 
(L.R.P.E.)» wants to protect the 

lower Vesdre system against several pos-
sible impacts on the river. This is why the 
association stands for :
• acquiring fishing rights ;
• maintaining fish stocks on the lower 

Vesdre ;
• the protection and conservation of the 

present fish stocks ;
• restocking the river with small fish from 

its own hatchery ;
• allowing only no kill fishing.


