
 

 

Les cartes de pêche : 
 
>> Tarifs 2016  <<  
 
Carte annuelle MAJEURE : 104€ (plein tarif) + 10€ de carnet de prise 
     70,20€ (si CPMA déjà payée) + 10€ de carnet de prise 
     140 € avec timbres EHDA* et CPMA + 5 € carnet de prise 
 
Carte annuelle MINEUR :  17€ (plein tarif) + 5€ de carnet de prise 
(12-17ans)     14,80€ (si CPMA déjà payée) + 5€ de carnet de prise 
     30 € avec timbres EHDA* et CPMA + 5 € de carnet de prise 
 
Carte annuelle DECOUVERTE :  6€ (plein tarif) + 5€ de carnet de prise 
(moins de 12 ans)   5,50€ (si CPMA déjà payée) + 5€ de carnet de prise 
        
 
Carte annuelle femme :   32€ (tarif plein) + 10€ de carnet de prise 
     19,20€ (si CPMA déjà payée) + 10€ de carnet de prise 
 
Carte journalière :    15€ (tarif plein) 
     11,80€ (si CPMA déjà payée) 
 
Carte vacances (7 jours) :   32€ (tarif plein) 
     19,70€ (si CPMA déjà payée) 
 
Carte journalière :   10 € pour 4 truites/personne (truites arc en ciel 
Lac du Mordond à Métabief Du 1er juin jusqu’à la Toussaint (alevinage fréquent pendant la  
     durée d’ouverture). 
 

* pêche depuis la source du Doubs à Mouthe jusqu’à Villers le Lac, ainsi que le lac St Point et le lac de 
Remoray 
 
>> Où les acheter << 
 
 

- Office de Tourisme (03 81 69 22 78) – Mouthe : carte vacances et journée 
 Ouvert :  hors vac : mardi au samedi : 9h-12h / 14h-17h + lundi 14h-17h pour vac de printemps
   vacances d’été : lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h + dimanche 9h-12h. 
 

- Tabac Presse (03 81 49 56 22) - Labergement Ste Marie : carte annuelle, vacances et journée 
 Ouvert :  lundi au samedi : 5h-19h30 + dimanche 6h-12h30. 
 
 

- Territoire Pêche (03 81 49 06 80) – Pontarlier : carte annuelle, vacances et journée 
 Ouvert :  mardi au samedi : 9h-12h/14h-19h + lundi 14h-19h. 
 

- Sur internet :  www.cartedepeche.fr/rochejean 25370 
 
 
Page Facebook : AAPPMA la truite du Haut Doubs et du Bief Rouge 
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