Bisses: avis aux passionnés d’histoire

En Valais, certains itinéraires sont un véritable régal pour les amateurs d’histoire et de patrimoine: des
sentiers qui longent des conduites d’eau vieilles de plusieurs siècles, localement appelées «bisses» dans le
Bas-Valais et le Valais central et «Suone» dans le Haut-Valais. Ces canaux captent l’eau des glaciers pour
l’amener jusque dans des vallées où les précipitations sont rares. A leur apogée, vers la fin du XIXe siècle,
ces ouvrages, d’une longueur totale de 1800 kilomètres, alimentaient en eau tout le Valais, lui assurant
ainsi une activité agricole prospère. Ce patrimoine est aujourd’hui ardemment entretenu par les communes, restauré lorsque cela s’avère nécessaire et de nouveau alimenté en eau. Sur cette carte, nous
avons rassemblé pour vous une sélection de randonnées longeant ces bisses: de l’itinéraire assez court au
parcours long s’étalant sur une journée. De plus, la plupart d’entre elles ne présentent pas de forte pente
et ne sont donc pas particulièrement difficiles. Ceci grâce aux constructeurs, qui ont veillé à l’époque à ce
que les bisses aient le moins de déclivité possible entre leur point de captage et le lieu d’acheminement
de l’eau. Certains d’entre eux exigent toutefois des efforts physiques et ne se dévoilent au marcheur qu’au
prix de sa sueur. Mais le jeu en vaut la chandelle, car ils vous conduiront au cœur de la plus belle nature de
l’histoire valaisanne.
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Aperçu des randonnées

1 Bisse du Trient
2h30
9,5 km
3 km
260 m
510 m

Cartes nationales 1324–1344
Carte touristique 1:25 000 Vallée du Trient

A travers la forêt de mélèzes et face aux paysages
grandioses qu’offrent les Aiguilles Dorées et la
chaîne des Ecandies, ce sentier part du Col de La
Forclaz pour déboucher sur la langue glacière du
Trient et ses cascades de glace. Empruntant un
ancien chemin qui permettait de transporter des
blocs de glaces, ce bisse irrigue les prairies et

les vignes de Martigny-Combe. Actuellement en
exploitation, il est mis en évidence par un sentier
didactique très intéressant et instructif.

2 Bisse de Saxon

/
8h50
32 km
24 km
310 m
630 m

Cartes nationales 1305 –1325 / 1306 –1326
Cartes touristiques 1:25 000 4 Vallées –
1:25 000 Verbier – St-Bernard

Construit entre 1865 et 1876, ce plus long bisse
du Valais avec ses 32 km amenait les eaux de la
Printse jusqu’à Saxon en traversant des forêts,
des alpages et des mayens des communes de
Nendaz, d’Isérables, de Riddes et de Saxon. Son
exploitation nécessitait la présence constante de
plusieurs gardiens avec des cabanes, des marteaux

avertisseurs, . . . Son entretien étant très onéreux,
son exploitation cessa. Une de ses cabanes, le
Bourlâ, est encore très bien conservée.

3 La Raye des Verbiérins et le Bisse du Levron
5h45
21 km
13,5 km
320 m
1020 m

Cartes nationales 1325 –1326
Carte touristique
1:25 000 Verbier / Val de Bagnes

Construit en 1465, le Bisse du Levron, qui a été
l’enjeu de batailles juridiques homériques, prenait
les eaux du Torrent de Versegères, au pied du glacier de la Chaux, à 2500 mètres, sur la commune
de Bagnes, pour irriguer tout le territoire de la
commune de Vollèges. La Raye des Verbierins,
sous la cabane du Mont Fort, augmentait son

 ébit. Dès 1957, avec la construction du barrage
d
de Mauvoisin, un tunnel, de Louvie au Col du Lin,
amène les eaux pour Le Levron et Vollèges.

4 Bisse du Milieu et Bisse Vieux
3h10
12,5 km
10 km
230 m
230 m

Carte nationale 1306
Carte touristique 1:25 000 4 Vallées

Les bisses étagés de Nendaz sont issus de la
Printse. Le Bisse du Milieu, mis en eau durant l’été,
passe au milieu de la station de Haute-Nendaz et
irrigue la zone du Bleusy ainsi que les cultures de
framboises. Il traverse une forêt d’épicéas qui a
été en partie dévastée par l’ouragan Viviane. Le
Bisse Vieux se faufile à l’ombre d’aulnes blancs,

s’enfonce dans une forêt sombre d’épicéas, franchit une barre rocheuse en faisant une chute de
5 mètres et irrigue des prairies qui dégagent des
parfums de thym serpolet et d’origan.

5 Bisse de Baar
3h00
11,5 km
4,5 km
50 m
530 m

Carte nationale 1306
Carte touristique 1:25 000 4 Vallées

A partir du village de Brignon, le Bisse de Baar
traverse des pentes à la verticale de la Printse et
quelques vignes. Dans les prairies sèches en dessous de la route, on peut admirer quelques fleurs,
rares en Valais, telle que la bugrane jaune et le
stipe penné. On traverse ensuite des champs
d’abricotiers qu’il est intéressant de voir au prin-

temps en pleine floraison. Le bisse passe au-dessus du village de Baar pour continuer en direction
de Sion à travers des vergers et des bosquets.

6 Grand Bisse de Vex
3h20
11,5 km
10,5 km
210 m
20 m
5 km
21 m
Carte nationale 1306
Carte touristique 1:25 000 4 Vallées

Le Grand Bisse de Vex, construit en 1453, capte
les eaux de la Printse à Planchouet pour irriguer
les terres de Veysonnaz, Salins, Les Agettes et
Vex. Il est apprécié des estivants qui le parcourent
volontiers, notamment sur le tronçon compris

entre la station de Veysonnaz et les Mayensde-Sion. L’ambiance y est agréablement fraîche,

même en période de canicule, grâce à la couverture boisée. La forêt est constituée de résineux,
de mélèzes surtout, dont les aiguilles accumulées
forment sur le sol un tapis moelleux.

7 Bisse de Salins
3h30
12,5 km
8,5 km
200 m
660 m

Carte nationale 1306
Carte touristique 1:25 000 4 Vallées

Mentionné en 1435, le Bisse de Salins, encore en
fonction, puise ses eaux dans la Printse, à Plan
Désert, pour irriguer les vergers, les prés et les
framboisières de Beuson, du Bioley et de Salins.
La promenade permet de découvrir une succession de milieux différents: des aulnaies sur des
terrains humides, une prairie sèche développée

sur une pente fortement exposée au soleil, des
argousiers avec leurs fruits rouges en automne,
des pessières (forêts d’épicéas), des cultures de
framboises, . . .

8 Bisse du Torrent-Neuf
3h00
9 km
4,5 km
200 m
280 m

Carte nationale 1286
Carte touristique
1:25 000 Sion – Derborence – Sanetsch

Etabli avant 1430, le Bisse du Torrent-Neuf ou de
Savièse, allait devenir l’aventure la plus audacieuse jamais entreprise à des fins d’irrigation. Il
s’alimentait à la Morge, quittait la gorge par un
chemin très accidenté et vertigineux et fournit de
l’eau en abondance. Notre balade nous propose
2,4 km de parcours, sur un nouveau chemin aérien

rétabli. Une telle rénovation a pour objectif de
rappeler l’ampleur de la tâche accomplie par nos
ancêtres.

9 Bisses de Lentine et du Mont d’Orge
2h00
8 km
5 km
20 m
370 m

Cartes nationales 1286–1306
Carte touristique
1:25 000 Sion – Derborence – Sanetsch

Le Bisse de Lentine a sa prise d’eau à la Sionne
dont il délaisse rapidement les rives boisées pour
sillonner le vignoble, offrant une vue remarquable
sur la ville de Sion. Il irrigue les vignes de Savièse
et alimente le beau Lac du Mont d’Orge et sa
réserve naturelle. Il a été canalisé dans des auges
en béton sur une partie de son parcours. Le Bisse

du Mont d’Orge, construit en 1885, pompe l’eau
du Lac du Mont d’Orge et dessert le flanc sud du
coteau, dont le célèbre domaine du Mont d’Or.

10 Bisse de Clavau
3h10
13,5 km
7,5 km
20 m
560 m

Cartes nationales 1286–1306
Carte touristique 1:25 000 Anzère

Construit en 1453 par l’évêque de Sion, le Bisse de
Clavau prend sa source dans la Lienne et termine
sa course dans la Sionne. Entouré de gigantesques
murs en pierres sèches, il permet l’irrigation, par
aspersion, du vignoble d’Ayent, de Grimisuat et
de Sion. Le chemin pédestre permet de suivre
l’ancien parcours, avec ses ouvrages en encorbel-

lements, ses passages en surplomb sur poutrelles
de bois, son petit tunnel, . . . De nombreuses guérites invitent à une dégustation des produits du
terroir.

11 Bisse de Sion
4h00
15 km
7 km
150 m
610 m

Carte nationale 1286
Carte touristique 1:25 000 Anzère

Pour alimenter les Bisses de Lentine et de Mont
d’Orge, la Commune de Sion a construit, en 1901–
1903, le Bisse de Sion qui amène de l’eau de la
Lienne à la Sionne. La prise d’eau est située à
proximité des spectaculaires sources de la Lienne.
A son départ, le bisse franchit le torrent de
Lourantse par un aqueduc en bois. Il longe le Lac

de Zeuzier et quitte le cirque du Rawyl par une
succession de tunnels. Taillé à même le rocher, le
canal surplombe un abîme de 200 mètres. Il reprend enfin un itinéraire plus paisible.

12 Bisse d’Ayent
3h00
11,5 km
9,5 km
60 m
530 m

Carte nationale 1286
Carte touristique 1:25 000 Anzère

Construit en 1442, le Bisse d’Ayent est issu de la
Lienne; il s’élance à travers un paysage varié de
mayens, de pâturages et de bosquets. Il arrose
les prés et les vignes d’Ayent et de Grimisuat, de
manière traditionnelle ou par aspersion et finit
son parcours à l’étang de Revouire. Des exemples
de techniques anciennes ont été reconstitués sur

son parcours: des encorbellements dans le vallon
de la Lienne, des boutsets à Torrent-Croix, le passage des Follés, aménagé dans une corniche vertigineuse, . . .

13 Bisse du Ro
3h15
12 km
4 km
160 m
440 m

Cartes nationales 1286–1287
Carte touristique
1:25 000 Crans-Montana / Sierre

Construit au 14e siècle, le Bisse du Ro captait les
eaux de l’Ertinse, pour alimenter un répartiteur
qui distribuait l’eau soit en direction de Montana et Chermignon, soit en direction de Lens et
Icogne. Actuellement, la partie supérieure n’est
plus en fonction; elle a été remplacée par un
tunnel creusé sous le Mont Lachaux. Bien équipé

pour la randonnée, le tracé comporte des passages spectaculaires et vertigineux dans les parois
rocheuses avec des vestiges reconstitués.

14 Grand Bisse de Lens
4h10
16 km
12,5 km
60 m
300 m

Cartes nationales 1286–1287
Carte touristique
1:25 000 Crans-Montana / Sierre

Construit en 1448, le Grand Bisse de Lens, ou
Bisse de la Riouta, prend sa source à la Lienne
pour irriguer les prairies et les vignes d’Icogne,
Lens, Montana et Chermignon. Par un parcours
vertigineux, il quitte les gorges de la rivière, traverse le village d’Icogne en conduite souterraine,
contourne la colline du Châtelard dans des en-

corbellements parfois bétonnés ou taillés dans le
rocher et termine sa course à Diogne. Un chemin
de planches retenues par pieux métalliques est
aménagé au-dessus du vide.

15 Bisse du Tsittoret
3h10
10,5 km
6 km
370 m
510 m

Carte nationale 1287
Carte touristique
1:25 000 Crans-Montana / Sierre

Le Bisse du Tsittoret, mentionné au 15e siècle,
amène les eaux de la Tièche sur le territoire de
la Noble Contrée pour arroser les prairies et les
vignes de Venthône, Randogne, Mollens, Miège,
Sierre et Veyras. Peu après la prise d’eau, il tombe
en une cascade tumultueuse dans une paroi de
rochers, comme s’il voulait rejoindre la rivière.

Domestiqué à nouveau, il coule dans des chenaux
métalliques et quitte ainsi le vallon de la Raspille.
Un paysage saisissant apparaît aux yeux du promeneur.

16 Bisses de Vercorin et de Ricard
5h10
16,5 km
8 km
390 m
1180 m

Cartes nationales 1287–1307
Carte touristique 1:25 000 Val d’Anniviers

Le Bisse de Vercorin, construit en 1358, prend sa
source à la Rèche pour l’arrosage des prés et pour
faire tourner des moulins en aval de Vercorin. Il
offre un accès idéal à l’une des dernières vallées
du canton à demeurer inaccessible aux auto
mobiles. Construit en 1484, le Bisse de Ricard ou
de Chararogne prend son eau à la Navisence

pour irriguer le coteau de Chalais et alimenter de
petits bisses, en aval, sur la Rèche. Le parcours de
ce bisse a plusieurs passages escarpés.

17 Grand Bisse de St-Jean
2h20
7 km
4 km
80 m
460 m

Carte nationale 1307
Carte touristique 1:25 000 Val d’Anniviers

Abandonné depuis longtemps, le Grand Bisse de
St-Jean a été réhabilité en 2012 avec beaucoup de
goût et en respectant les techniques anciennes.
Le bisse capte l’eau du torrent du Marais. Il traverse le village de St-Jean d’en Haut et termine
son cours à Mayoux. Des prises d’eau pour l’irrigation par aspersion ont été installées dans de ma-

gnifiques répartiteurs en bois. Sur la plus grande
partie de son cours, le bisse a été creusé en pleine
terre, et renforcé par des dallages ou de grosses
pierres.

18 Grossi Wasserleitu von Varen – Bisse Neuf
3h00
10,5 km
7 km
310 m
260 m

Carte nationale 1287
Carte touristique
1:25 000 Crans-Montana / Sierre

Le Grossi Wasserleitu, ou bisse de Varen, prend
sa source dans la Raspille, traverse une clairière,
parcourt les grandes dalles rocheuses de Blatte
pour irriguer les prairies et les vignes de Varen.
Frontière linguistique, la Raspille partage ses eaux
entre les communautés voisines; aussi, le Bisse
Neuf s’alimente à cette rivière pour assouvir la soif

des coteaux de Venthône. De belles perspectives
panoramiques sur la vallée du Rhône s’offrent au
promeneur, depuis les deux rives du vallon.

19 Bisses d’Ergisch et de Tenneri
3h30
11,5 km
5 km
220 m
670 m

Carte nationale 1288
Carte touristique 1:25 000 Visp

Par rapport aux autres bisses, celui d’Ergisch
est très récent. Selon les témoignages, il a été
construit dans les années 1920–25. Le lit de la
rivière a été creusé dans le roc dans des conditions extrêmement pénibles – et parfois même
on a dû recourir à des conduites et des rigoles en
bois. Cette audacieuse méthode de construction

fait de ce bisse un endroit très apprécié des promeneurs. La conduite d’eau est alimentée par la
Tourtemagne à 1300 m. Le Tenneri, situé à 900 m,
puise également ses eaux dans la Tourtemagne.
Il amène le précieux liquide jusqu’au hameau de
Tännu.

20 Obere Wasserleitung – Stägeru – Lüegjeru
3h45
11,5 km
5,5 km
420 m
420 m

Carte nationale 1288
Carte touristique 1:25 000 Lötschental

L’Obere Wasserleitung de Gampel a été construit
en 1900 et capte les eaux de la Lonza à environ
700 m. En 2005, la commune de Niedergesteln a
fait ériger un pont suspendu ainsi qu’un escalier
métallique permettant de descendre à sec sous le
grondement du Jolibach, jusqu’au captage d’eau
de Stägeru à 900 m. Une partie du Stägeru se

jette dans le Lüegjeru, car l’alimentation ancienne
de celui-ci a souffert des intempéries. On évoque
déjà le Stägeru en 1552, quant au Lüegjeru, il a
vraisemblablement été construit au 17e siècle.

21 Alte Suon – Alte Eischler Suon – Habersuon
3h20
11,5 km
6 km
250 m
610 m

Carte nationale 1288
Carte touristique 1:25 000 Visp

Zeneggen, Bürchen et Unterbäch exploitent ensemble l’Alte Suon, également appelé Ginanzerin.
Bürchen acquit les droits d’eau dès le 15e siècle,
et Zeneggen, seulement après la pénurie d’eau qui
fit suite au tremblement de terre de 1855. L’Alte
Suon est alimenté par le Mühlebach à 1880 m.
Un peu plus bas, à 1700 m, Eischoll a droit à 4/13

de la quantité d’eau du Mühlebach, conformément
à une décision de justice datant de 1952. L’eau
est acheminée dans l’Alte Eischler Suon, appelé
Habersuon un peu plus à l’est.

22 Bineri et Eggeri
4h00
14 km
9 km
290 m
290 m

Carte nationale 1308
Carte touristique 1:25 000 Grächen

Avec ses quatre conduites d’eau, Grächen est
connu comme véritable eldorado des bisses. Les
précipitations annuelles, qui n’atteignent que 50 à
55 mm, font que cette région est la moins arrosée
de Suisse. L’irrigation artificielle s’y avère donc
indispensable. Le système de captage d’eau de
Grächen ne peut être daté avec précision. Les

premiers écrits à ce sujet remontent au 12e siècle.
Les bisses sont tous alimentés par le Riedbach.
L’Eggeri, vraisemblablement le plus ancien, capte
son eau à 1840 m; le Bineri prend son eau à 1738 m.

23 Niwärch – Gorperi – Undra
4h30
14 km
8 km
480 m
480 m

Carte nationale 1288
Carte touristique 1:25 000 Visp

La plateforme sud est exposée à un formidable
ensoleillement. Mais, autrefois, seuls les bisses
rendaient possible l’agriculture dans cette région.
Ainsi, l’eau a été captée dans la vallée de Balt
schieder par le biais d’une vingtaine de bisses
dans des conditions particulièrement difficiles. Le
Niwärch (construit en 1381) démarre à 1300 m, le

Gorperi (1640), à 1220 m, et l’Undra (1377), à 1100 m.
Les nombreux tunnels, qui permettent le passage
des bisses et des randonneurs, donnent à la vallée
un caractère romantique et sauvage.

24 Bodmeri-Niwa – Visperi
4h00
13 km
4 km
330 m
1055 m

Carte nationale 1288
Carte touristique 1:25 000 Visp

Le bisse de Bodmeri-Niwa a été construit en 1915
afin de remplacer l’ancienne Niwa. Située un peu
plus haut que le bisse, au lieu-dit Hüoterhüsi, une
petite cabane sert aujourd’hui encore de refuge
aux gardiens du bisse. Le bisse de Visperi a été
mentionné pour la première fois en 1521. Il prend
son eau dans la Gamsa et irrigue les vignes. Suite

à l’incendie de forêt de 2011, un paysage insolite
s’offre aux randonneurs qui longent son tracé. Les
fleurs y ont retrouvé leurs droits, dans une explosion colorée dont le contraste avec les restes
d’arbres calcinés est saisissant.

25 Heido
5h20
17,5 km
5,5 km
610 m
650 m

Cartes nationales 1289–1309
Carte touristique 1:25 000 Visp

Selon certains scientifiques, le nom Heido découle
de l’expression «Heidenleitung» (bisse du païen),
laissant supposer que ses origines remonteraient à
l’époque romaine. Il a certes été mentionné historiquement pour la première fois en 1305. Il n’existe
cependant dans le Valais que peu de témoignages
écrits de ce type avant cette date. Le Heido prend

son eau tout au bout du Nanztal et l’achemine
jusqu’au lac de Gebidum, qui aujourd’hui ne sert
plus seulement à l’irrigation des cultures mais aussi
comme réservoir en cas d’incendies.

26 Nessjeri – Obersta – Stigwasser
4h00
13 km
7 km
170 m
1080 m

Cartes nationales 1269–1289
Cartes touristiques
1:25 000 Aletsch – 1:25 000 Visp

Le Nessjeri, mentionné pour la première fois
en 1477, est alimenté par le Kelchbach à 2140 m.
Au départ, il suit une pente à peine visible sur
un balcon, presque en face du glacier d’Aletsch
avant de devenir un torrent écumeux traversant
«Nessel» pour rejoindre la vallée. Le Stigwasser
et l’Obersta, respectivement évoqués pour la

première fois en 1521 et 1684, prennent tous deux
leurs eaux dans la Mundbach de la Gredetschtal,
à environ 1300 m. En 1932, les sections les plus
dangereuses de l’Obersta ont été remplacées par
des tunnels, lui conférant un aspect d’aventure.

27 Bisse de Trusera
2h00
5,5 km
3 km
230 m
180 m

Cartes nationales 1269–1270
Carte touristique 1:25 000 Binntal

Le Trusera est le bisse situé le plus à l’est du Valais.
Mentionné pour la première fois sur un acte de
vente en 1499, il prend son eau dans le Milibach, au
cœur de la vallée de Rappental. De 1994 à 2006,
le bisse a été restauré puis remis en eau à grands
frais et grâce à la précieuse aide de nombreux
bénévoles. Le bisse de Trusera coule principale-

ment le long de forêts ombragées et irrigue les
jardins d’herbes aromatiques jusqu’à la Binnachra.
En période de floraison, de nombreuses variétés
d’orchidées autochtones fleurissent le long du
chemin, dont notamment la céphalanthère rouge.

© Musée des Bisses

Le Musée des Bisses et le chemin du Musée
3h20
12,5 km
7,5 km
40 m
600 m

Carte nationale 1286
Carte touristique 1:25 000 Anzère

Donnez une nouvelle dimension à vos randonnées sur les bisses en apprenant à les connaître.
Au Musée des Bisses, vous découvrirez l’histoire,
les techniques de construction et l’organisation
sociale de ces canaux d’irrigation. Dans le jardin
du musée, un bisse en bazots et en tretschbord
peut être manipulé par les visiteurs. Vous pouvez
combiner la visite du musée avec un magnifique
parcours balisé sur trois bisses qui vous fera

 écouvrir les chéneaux de Torrent-Croix ou les
d
répartiteurs du Bitailla.

Le Musée des Bisses
1966 Botyre/Ayent
www.musee-des-bisses.ch
secretariat@musee-des-bisses.ch

Explication des signes
				 		
Restauration ou buvette possible
Téléphérique
Télécabine
Temps de marche
Lampe de poche
Montée
Descente

Degré de difficulté
Télésiège
Bus
Train

Longueur totale de la randonnée
Longueur du/des bisse/s
Chemin de randonnée
Chemin de montagne

Vertigineux
Très vertigineux
Départ randonnée
Accessible en fauteuil roulant
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