
Bienvenue au Camping du Moulin de Bourscheid. 
Notre rivière de pêche, (bien adaptée pour la pêche à la mouche en mode no kill), est 
un morceau de rivière de la Haute-Sûre placé entre le barrage de Bourscheid-Moulin 
et le pont près du chemin de fer (Brahmühle) d’une longueur totale de 3 557 mètres 
(2 côtés de la rivière Sûre + canal du moulin). Voir plan en annexe.

Permis 
Pour pêcher, vous devez disposer du permis de pêche de l’Etat...
 --> 4,00€/1 mois (Disponible sur www.guichet.lu)
...Et du permis de pêche propriétaire 
 --> 10€/jour, 50€/semaine, 290€/saison
Les enfants de moins de 14 ans n’ont pas besoin d’un permis de pêche de l’État mais 
doivent avoir un permis de pêche propriétaire pour 1/2 prix du prix adulte.
Ces licences doivent être présentées à la police, au garde forestier / bûcheron, au 
titulaire des droits de pêche ou à ses délégués, sur simple demande. 

Règles
La pêche est autorisée pour UNE canne à pêche par pêcheur et par permis avec un 
seul hameçon.
La pêche n’est autorisée que du bord de la rivière, sauf pour les pêcheurs à la mouche 
qui peuvent mettre les pieds dans l’eau. 
Le nombre de captures est limité à 6 truites/jour. Vous pouvez repartir avec UNE 
truites de min 25cm.
La saison de pêche est du 1/04 au 30/09 2022 de 5h00 à 23h00 uniquement 
pendant les heures de lumière.

LÂCHER DE POISSONS
Tous les premiers mardis du mois, 03/05 - 07/06 - 05/07 - 2/08 - 06/09
Après chaque lâcher de poissons, la pêche reste fermée pendant 2 jours.

Nous comptons sur votre respect de la nature et de la rivière. Veuillez relâcher les 
poissons avec prudence et gentillesse. Le karma n’est jamais trop loin! 

Merci d’avance. 
L’équipe du Moulin 

Autorisé ou non  
Twister, vers  
Spoon(1 hameçon)  Cuillère
Mouche   Power Bait

PÊCHE PRIVÉE EN RIVIÈRE


