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Pêche autorisé
Uniquement rive 
droite entre le 
moulin  de  la 
Roche et le 
moulin Rouge  

Lg 650ml  E

 Pêche autorisée
 Rive droite 

et rive gauche
Lg 750ml

Pêche interdite
Dans les méandres

Parcours de 1ere catégorie de l'AAPPMA de Verberie

Propriété privée accès et pêche interdite

Pêche autorisée 

B rive droite
 entre la bifurcation

Et la propriété privée
Lg 450ml

DPêche autorisée
 rive droite entre
 le moulin rouge 
et le pont200ml

Pêche autorisée
 rive droite et gauche

  entre le pont 
et la bifurcation

C 200ml

L'AAPPMA de Verberie c'est  5 étangs,la rivière Oise et 2250ml de rivière de  1ere catégorie sur l'Automne
Rivière de   1ere catégorie l'Automne : pêche autorisée uniquement avec une  carte de pêche annuelle  de l'AAPPMA de Verberie  ,ouverture le 
2eme samedi de mars ,fermeture le 3eme dimanche de septembre pêche autorisée   du lever  au coucher du soleil ,4 truites maxi par jour, taille mini 25cm 
,asticots interdits,carnet de prise obligatoire,pêche autorisée avec une canne,  il est impératif de prendre sa carte de pêche avant de pêcher
IL n'y aura pas de lâchers de truites  programmés, mais quelques lâchers dans l'année, le but de ce parcours est de  favoriser les pêches traditionnelles
Population de truites,chevesnes ,carnassiers,poissons blancs

Rue  du moulin rougeRue du moulin rouge

Rue de la Roche

Rue du pont de laRoche ou  
 du champs dolant

Rue de Saintines

Rue des Moulins

Route de 
Compiegne

Route de Saint Sauveur

Pont des vaches

Verberie

 AAPPMA de Verberie
        www.peche-verberie-oise
        jean.denaes@free.fr   0688392291

Voie ferrée

Nos dépositaires: Pêche Passion'elle 15 rue de Senlis 60800 Duvy 0344876376 ,Le Saint Wandrille 1 place Saint Wandrille 60126 Rivecourt 
0344831863 La Licence 13 rue Charles Lemaire 60440 Nanteuil le Haudouin 0663685606  ou cartedepeche.fr

Lg 750ml

Lg 850ml

Lg 650mlMoulin rouge ou 
Marbrerie

Propriété privée pêche            
interdite

Propriété privée 
pêche interdite

Propriété privée

Propriété privée 

Accès parcours A   prendre la D932 et à gauche entrée entre le champ et la rivière,parcours B,C et D prendre la D123 en venant de Saintines ,à droite avant Saint Vaast 

de Longmont et 1ere à gauche garez vous avant le pont des vaches. Parcours E   Rue de la Roche,traverser la voie ferrée ,rue du champ Dolant   garez vous au plus près 
,accès coté gauche par le bois à pieds,

A

Rive droite

mailto:jean.denaes@free

