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Pour la pêche à la mouche au lac de Malaguet, la période la plus propice est celles de mars à 
mai et de mi-septembre à fin octobre. Autant dire que cette première partie de saison est déjà 
bien gâchée. Pas de pêcheurs ni de séminaires. Des chambres d’hôte et des gîtes 
désespérément vides.

Des frais et pas de recettes

Néanmoins, Florence et Guy Charras espèrent des jours meilleurs et attendent avec 
impatience les instructions pour de nouveau exercer leur activité.

Certes, l’accueil des clients venus de Suisse, Belgique et Italie, friands de pêche à la mouche, 
semble être compromis. Il va donc falloir « se retrousser les manches et sauver le fonds de 
commerce ».

https://lacdemalaguet.fr/


Pour cela, dès la fin du confinement, Ronald Mahut, guide de pêche diplômé, proposera 
initiation et guidage sur le lac à un nombre limité de pêcheurs (16 par jour) pour une bonne 
qualité de pêche. Une petite balade au tour du lac de 3,5 km pour les passionner de nature sera
aussi possible.

N’empêche, il a fallu empoissonner le plan d’eau (300 kg de truites), payer les loyers et les 
charges… Ce qui fait douter les gérants, épaulés par Marie-Agnès Petit, conseillère régionale 
et départementale. « Faute d’une reprise rapide de l’économie et du tourisme, l’avenir reste 
incertain avec un risque de cessation d’activité », confient Florence et Guy Charras.

Repère

Infos pratiques

Le concept du lac de Malaguet comprend, outre le lac de 22 hectares, cinq chambres d’hôtes, 
dont une suite familiale avec une capacité totale de 12 personnes ; un gîte pouvant accueillir 6
à 7 personnes ; une table d’hôtes pour 18 personnes ; un bar avec boutique pêche ; un espace 
bien-être privatif avec sauna infrarouge, cabine de douche avec jets hydromassants, 
chromothérapie, massages…

Contact : 04.71.00.21.48 ou 06.31.88.53.95. E-mail : contact@lacdemalaguet.fr
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