REGLEMENT
ETANG DE TRUITES (W1)

1. Permission de pêcher à partir de 7.00 hrs du matin.
2. Le permis est payable à partir de 8.00 hrs , respectivement 13.00 hrs
à la réception du camping. Les heures d’ouverture exactes de la
réception y sont également affichées.
3. Les enfants jusqu'à 12 ans ont droit à un permis enfant et doivent
être accompagnés d’un adulte pêcheur.
4. Chaque permis est personnel et valable que pour son propriétaire.
Un permis ne peut pas être transmis à une autre personne. Une seule
ligne de pêche par permis est autorisée.
5. Les truites doivent être nettoyées dans l’évier installé près du
deuxième étang.
6. Appâts autorisés : asticots, vers de farine, teignes, vers de vase,
mouches, maïs, pain, froment, Sbirolino, palette et twister.
7. Il est strictement interdit de pêcher à la cuillère, à la pâte (Power
Bait) et d’affourager les truites.
8. Il est strictement interdit de mettre des entrailles dans les
poubelles !!!
9. Le non-respect de ce règlement entrainera une amende de 25€ au
profit de TELEVIE et peut entraîner l’exclusion immédiate de l’étang,
sans aucun remboursement.

!!! Veuillez respecter la propreté des étangs et des
alentours !!!
Camping Reilerweier
L – 9768 Reuler/Clervaux
Tél. : 92 01 60
www.reilerweier.lu

REGLEMENT ETANG NO KILL /
CARPODROME (W2)

1. Permission de pêcher à partir de 7.00 hrs du matin.
2. Chaque permis (2 cannes) est personnel et valable que pour son
propriétaire. Les enfants jusqu'à 12 ans ont droit à un permis enfant (1
canne) et doivent être accompagnés d’un adulte pêcheur.
3. L’utilisation de baudruches est strictement interdite. Les poissons
doivent être remis à l’eau directement!
4. Seuls les hameçons sans raidillon sont autorisés.
5. Le tapis de réception est obligatoire et l’épuisette doit avoir une
ouverture minimale de 80cm (épuisettes de truites interdites).
6. Appâts autorisés : Farines et Mélanges, graines, bouillettes et
pellets, naturels ou artificiels.
7. Sont interdits: L'utilisation d'appâts vivants de toutes sortes, même
à l'état mort, de seigle de poisson ou de toutes sortes d'appâts
métalliques. Argile, Bentonite et Feuilles de litière sont également
interdits.
8. Il est nécessaire d'apporter un kit de secours pour le traitement des
poissons blessés
9. Le non-respect de ce règlement entrainera une amende de 25€ au
profit de TELEVIE et peut entraîner l’exclusion immédiate de l’étang,
sans aucun remboursement.

!!! Veuillez respecter la propreté des étangs et des
alentours !!!
Camping Reilerweier
L – 9768 Reuler/Clervaux
Tél. : 92 01 60
www.reilerweier.lu

