
Chamarande, samedi 13 février 2021 

 

 

 

Dans le cadre de la convention signée avec le Parc Départemental de Chamarande, les pêcheurs sociétaires 

de l’AAPPMA de Chamarande disposent désormais du droit d’accès au parc à partir de 8h00 le matin. 

 

CETTE DISPOSITION EST SOUMISE A QUELQUES RÈGLES IMPOSÉES  

PAR LE PARC DÉPARTEMENTAL. 

 

 

• Ouverture réservée aux pêcheurs de notre AAPPMA sur présentation de la carte de pêche de l’année en 

cours puis stationnement sur le parking MIONE. 

 

• Pour les détenteurs de carte de pêche de l’AAPPMA de CHAMARANDE sans photo, comme pour tous 

contrôles de la garderie Fédérale ou de la gendarmerie, présentation obligatoire d’une carte d’identité. 

 

L’accès, durant cette plage horaire aux pêcheurs « invités » disposant d’une carte d’une autre AAPPMA 

compatible, soit EGHO ou Départementale, sera toléré sous la responsabilité du pêcheur sociétaire de 

l’AAPPMA de CHAMARANDE. 

 

ACCÈS PERSONNES HANDICAPÉES  

 

Il est demandé de prévenir la veille  

 

Il sera possible d’autoriser le véhicule à circuler jusqu’au point de pêche pour déposer le matériel (selon la 

fréquentation du public) et ensuite garer le véhicule sur le parking PMR 

Ou de contacter le service accueil pour se faire véhiculer par le personnel du parc jusqu’au lieu de pêche. 

En fin de partie de pêche, recontacter le service d’accueil pour se faire à nouveau véhiculer. 

 

 

Pour connaître les n° de téléphone des services en charge des ouvertures du parc, nous con-

tacter par mail ou via notre page Facebook en Messagerie personnelle. 

 
Un mailing a été adressé à tous les sociétaires 2021, si le mail n'est pas parvenu, nous contacter. 

 

Ces informations ne seront communiquées qu'aux sociétaires de l'AAPPMA de CHAMARANDE. 

 

D’autres points sont toujours en discussion et demanderons plus de temps et de négociation, notamment, la 

réalisation de places pour pêcheurs handicapés.  

 

Nous vous tiendrons informés de nos diverses avancées. 

 

Cordialement 

 

Le Président,  

Didier REMY 


