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Retenue de Bedous

sur le gave
d’Aspe

L

a retenue de Bedous, aussi appelée “La Gloriette”,
est située à l’entrée du village de Bedous. Relativement
facile d’accès, aménagé et ombragé, ce site est le lieu idéal
pour découvrir les plaisirs de la pêche !
Ce parcours est aménagé pour accueillir les pêcheurs
et leur famille : sentier, bancs, signalétique, zone
handipêche, empoissonnements réguliers… Ce secteur
fait l’objet d’un entretien régulier depuis plusieurs
années par l’AAPPMA la Gaule Aspoise en rive droite
(débroussaillage, entretien, dépollution…) favorisant
l’ouverture progressive du milieu et un accès à la
pêche très aisé.

● Au niveau du parking

Cette partie médiane offre le meilleur profil pour que les poissons s’y
“tiennent” (courant moyen, caches en bordure…). A ce niveau, une
plateforme dédiée (stationnement+ponton) aux personnes à mobilité
réduite a été aménagée. Il est préférable de ne pas rentrer dans l’eau,
toujours pour une question de discrétion.

Partie de pêche sur la retenue de Bedous

D’une longueur d’environ 250m, la retenue présente un profil
homogène : le gave s’étale ici sur une vingtaine de mètres pour une
profondeur moyenne d’environ 1,50m.
Grâce aux aménagements il est possible de pêcher tout au long de la
rive droite.
● En partie aval

Les berges sont moins abruptes, le courant plus faible. Il s’agit du
meilleur endroit pour prospecter au “bouchon”. Ce secteur est assez
profond et possède de nombreuses racines d’arbres immergées. Il doit
être exploité avec minutie et
discrétion. L’absence de
vaguelettes formées par le courant
rend l’approche difficile car les
poissons auront une meilleure
visibilité. Les plus grosses truites
ne se tiennent d’ailleurs pas au
milieu mais en bordure, cachées
sous la berge.
Vue sur la partie aval

Animations en faveur des jeunes sur la retenue de Bedous

● En partie amont

Il s’agit du secteur le plus ressemblant à ce que l’on rencontre
habituellement sur le gave : courant plus soutenu, blocs parsemant le
lit…Les berges sont plus abruptes sur ce secteur. En été lorsque les niveaux
sont bas, il est préférable d’accéder au gave en waders pour une
pêche plus aisée. La pêche à la mouche devient donc plus efficace. L’été,
les poissons au coup du soir se tiendront plus facilement sur cette zone
qui est un peu plus fraîche, grâce au courant et à la végétation rivulaire
importante.

Retenue de Bedous sur le gave d’Aspe
Accès et stationnement
Le parcours est situé à proximité immédiate
du village de Bedous. L’accès principal se
fait par la rive droite (face à la RN134) depuis
le village, en direction du centre multiservices
(château “Fénart “). Les possibilités de
stationnement sont importantes sur le site.

Réglementation
● 10 truites/jours/pêcheur.
● Taille légale de capture : 20cm
● Réserve de pêche permanente : 50m amont
du barrage EDF.

Les poissons

Les techniques

L’espèce reine du parcours est la truite fario. Outre les poissons
sauvages, des empoissonnements réguliers sont réalisés par
l’AAPPMA. La retenue de Bedous
est un site fréquemment utilisé
pour des animations autour de
la pêche !

● Globalement, toutes les techniques utilisant le “lancer” sont
les plus efficaces : l e u r r e s , b u l d o . Pour la pêche au b o u c h o n
préférez une grande canne (mini 4m) qui permettra de manier
plus facilement votre ligne.
● En amont, la pêche en “dérive” aux a p p â t s n a t u r e l s sera à
privilégier lorsque les niveaux sont bas.

Contacts :
AAPPMA la Gaule Aspoise
RN 134 - 64490 ACCOUS
Tel/fax : 05.59.34.58.22
www.lagauleaspoise.com
Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme
de la vallée d’Aspe
Tel : 05 59 34 57 57
www.tourisme-aspe.com

www.peche64.fr

