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Les jeunes pêcheurs assureront le dîner (photos J Thibault) 

 

 

 

Profiter d'une belle journée d'été pour taquiner la truite et assurer le repas 
du soir en famille ou entre amis, c'est ce que propose la pisciculture des 
Sources de la Touvre. Une exploitation familiale ouverte en 1966, tenue 
depuis 1983 par Christian Ravenel, propriétaire du site et aujourd'hui 
retraité. C'est sa femme Evelyne qui a repris les rennes de la ferme 
aquacole, qui produit 4 à 5 tonnes de truites à l'année, pour le marché des 
particuliers ou le peuplement des étangs privés. 
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Partie de pêche pour l'association L'enfant-Soleil (photos J Thibault) 

 
Un cadre de verdure propice à la détente (photos J Thibault) 

 
Une bonne partie de l'activité, tout au long de l'année, c'est la pêche à la 
truite dans l'un des quatre étangs de la propriété. Ombragés, avec vue 
imprenable sur l'église de Touvre, chacun correspond à une formule 
différente, toujours à la demi-journée. Pour les novices, pêche au poids, 
cannes, conseils et appâts fournis. Les amateurs disposant de leur 
matériel ont à disposition un plan d'eau avec 7 truites par ligne. Depuis le 
mois dernier, il est également possible de louer un étang à la demi-
journée, moyennant 51€ pour 5 pêcheurs et un kilo de poisson par ligne. 



Chacun trouvera sa formule et taquinera la fario, la truite arc-en-ciel ou le 
saumon de fontaine. Evelyne Ravenel ajoute: "Nous accueillons souvent 
des groupes, comme aujourd'hui l'association d'Angoulême L'Enfant-Soleil 
et proposons des visites commentées de l'exploitation". 

 
Ouvert tous les jours jusqu'au 31 août, puis toute l'année sauf le mardi.  

11, impasse du Moulin, Touvre. Renseignements: 05 45 65 50 06 
 

 
 
 
 

J. Thibault (C.L.) 

 
 

 
 

 


