
www.peche55.fr

c’est aussi ...
A deux pas de Verdun et des sites de  
mémoire 14-18, dans un cadre verdoyant, 
un gîte labellisé «Hébergement pêche» 
d’une capacité de 6 personnes

Un cadre et une structure 
d’accueil adaptés à l’organisation 
d’évènementiels (location de salle)

Une collection de matériels anciens 
retraçant l’évolution de la pêche   
Une galerie, espace d’exposition destiné 
aux artistes

pr
omouvoir

ac
cueillir

disposer

Maison de la Pêche 
et de l’Eau

Fédération de la Meuse pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 

lieu dit Moulin Brûlé
55120 NIXÉVILLE-BLERCOURT

Tél : 03 29 86 15 70
secretariat.peche55@gmail.com
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Former

 Découvrir

co

mmuniquer

Sensibiliser

initier

éd
uquer

Un Atelier Pêche Nature Fédéral annuel 
sur les rythmes scolaires, fonctionnant  
les mercredis après midi  sur le site de  
la MPE ou délocalisé sur le territoire 
meusien 

lA maison de la pêche 
c’est ...

guider

Transm
ettre

Un intervenant, dîplomé d’état (BPJEPS),
au service des projets éducatifs scolaires, 
des centres de loisirs, des accueils 

périscolaires...

Une remorque pédagogique     
permettant  des interventions 

itinérantes sur l’ensemble 
du département 

Un moniteur guide de pêche 
au service du particulier :
initiation, perfectionnement  
et découverte de nouvelles 
techniques

et encore ...

Une salle de conférence équipée multimédia 
d’une capacité d’accueil de 120 personnes

Un centre de formation à destination d’un 
large public :

responsables associatifs,  
gardes pêche particuliers, 

animateurs... 

Un sentier pédagogique, éducatif et 
ludique sur le cycle de vie de la truite 
fario et les différentes techniques de 
renaturation de cours d’eau 

Des journées au bord de l’eau sur l’étang de 
Perroi  (Herméville en Woëvre) classé 
Espace Naturel Sensible  
Découverte de l’ écosystème aquatique 
remarquable au cours de promenade en 
barque
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