
Association Bretonne pour la Pêche à la Mouche 
Siège social : 6, rue Paul Ihuel - 56240 Plouay 

 

Rivières d’Armorique 
pêche à la mouche 

 
Nous vous proposons un ouvrage dont vous ne trouverez l’équivalent nulle part ailleurs. 
 70 personnes ont collaboré, en textes ou en images, pour vous offrir cette magnifique 

randonnée le long des cours d’eau, petits et grands, de la péninsule armoricaine. 
Grâce à leur générosité, vous découvrirez de multiples petits paradis de nature sauvage, 

nichés au fond des vallons verdoyants qui parsèment notre région - Vous y trouverez aussi tous les 
conseils pour y venir poser vos mouches. 

Un ouvrage à lire et à relire, des pages de toute beauté à admirer et qui vous feront rêver en 
vous donnant l’envie folle de partir, mouche au vent, à la poursuite des truites vagabondes, des 
saumons argentés et autres habitants de nos eaux armoricaines. 

 
Un ouvrage de 210 pages, format 21 x 28 cm - Photos, dessins, aquarelles, 68 cartes illustrées, le tout 
en couleurs.  
 
Deux éditions : 
 

• Ordinaire  : papier Cocoon Extra-blanc recyclé 120 g 
Prix : 45 € (emballage et port non compris) ; 
 

• Luxe : série limitée et numérotée, papier, en coffret collector. Papier Rives Tradition grain 
feutre 120 g 

Prix : 60 € (emballage et port non compris). 
Un seul exemplaire par personne.  
 

• Port et emballage (1 exemplaire) : 8 € 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Rivières d’Armorique - Pêche à la mouche 

 
Bon de commande 

 
Nom.......................................................................................Prénom........................................... 
Adresse.......................................................................................................................................... 
Code Postal................. Ville.........................................................................................................  
 
Exemplaire(s) ordinaire(s) : nombre :                                                       x 45 € = 
 
Exemplaire Luxe* :  1 exemplaire (oui) (non) (rayer la mention inutile)  x 60 € =        
 
Port et emballage :  8 € par ouvrage ..................................................................  = 
 
                                                                                                               TOTAL   = 
 
Ce bon de commande et le chèque (à l’ordre de l’ABPM) sont à adresser à : 
Pierre Phélipot - 43 rue du Gorréquer - 29300 -Quimperlé 
 
* Les exemplaires luxe seront disponibles à partir du 15 juin 2010. 


