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Génération Pêche sur les routes du Tour de France 

J-20 AVANT LE DÉPART DES PÊCHEURS ! 

La Fédération nationale de la pêche en France (FNPF) participe pour la 3e année consécutive au Tour de France, 

sous l’identité Génération Pêche. Elle est partenaire institutionnel, et à ce titre, elle sera présente pendant 21 jours, 

tout au long des 3 329 km à parcourir par les cyclistes. 

La présence des pêcheurs sur le Tour de France est une occasion unique de promouvoir la pêche associative et le 

patrimoine aquatique et piscicole dont ils prennent soin.  

Pour fêter la Grande Boucle, Génération Pêche déploie un dispositif d’envergure. Les pêcheurs réservent de belles 

surprises au grand public qui pourra profiter de leur accueil chaleureux sur les stands dans les villes arrivée et départ 

du Tour, sur les bords de route et dans les Fan Parks de La Roche-sur-Yon, Annecy et Carcassonne, mais aussi dans 

les nombreux lieux d’animations de pêche gratuites situées le long du tracé. Ils vous parleront de leur passion, 

testeront vos connaissances sur les poissons et vous feront vivre des sensations inédites grâce au simulateur de 

pêche. Notre mascotte Gloops se laissera volontiers prendre en photo et notre caravane distribuera un pare-soleil, 

un beau souvenir à conserver. 

 Retrouvez le programme des animations sur notre site Internet www.generationpeche.fr 
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Voyagez autrement avec le Tour de France de Génération Pêche 

Loisir 100 % nature, pratiqué à la campagne, à la ville ou en montagne, la pêche en eau douce se prête 

particulièrement bien à la découverte de sites touristiques. Au cours d’un week-end ou d’un séjour, pourquoi ne 

pas programmer une sortie pêche ? Il y en a pour tous les goûts, tous les types de pratiquants et pour petits et 

grands !  

Pour vous donner un petit aperçu des richesses du patrimoine aquatique français, notre dossier de presse « Envie 

de tourisme autrement ? Voyage au cœur des plus beaux sites de pêche en France » vous emmène à la découverte 

de 29 sites de pêche remarquables, situés dans les départements traversés par le Tour. C’est une occasion unique 

de découvrir des territoires aquatiques merveilleux et insoupçonnés ! 

 Le dossier de presse est disponible en téléchargement en cliquant sur ce lien. 

 

 

Le réseau associatif de la pêche de loisir en France 

 LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PÊCHE  

EN FRANCE (FNPF)  

 

La FNPF est l’institution de représentation de la 

pêche en eau douce et de la protection du milieu 

aquatique. Elle a été créée par la loi sur l’eau du 

30 décembre 2006 qui lui reconnaît le caractère 

d’établissement d’utilité publique. Ses deux 

missions principales sont la promotion du loisir 

pêche et la protection du milieu aquatique. Elle 

coordonne les actions et assure la représentation 

nationale des 94 fédérations départementales de 

pêche (FDAAPPMA) et par leur intermédiaire 

celles de près de 3 700 associations locales de 

pêche (AAPPMA). 

GÉNÉRATION PECHE, LA PÊCHE DE LOISIR POUR 

TOUS EN FRANCE 

 

C’est sous ce nom fédérateur que sont rassemblés 

depuis 2016 tous les pêcheurs d’eau douce, 

hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, 

spécialistes et touche-à-tout. Cette terminologie a 

été choisie, d’une part pour mieux se faire 

connaître du grand public, et d’autre part pour 

fédérer les adhérents du réseau associatif.  

 

Génération Pêche, c’est une marque identitaire 

simple et rapide à mémoriser ! 
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