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de Sion

Profitez de belles promenades au fil de l‘eau, sur des sentiers pittoresques, à travers les
vignes, au pied des murs en terrasses ou à travers des forêts, vergers ou pâturages. Vous
apprécierez les vues magnifiques sur la ville de Sion, ses collines et châteaux ainsi que sur
la plaine du Rhône.

Renseignement Office du Tourisme de Sion
T +41 (0)27 327 77 27 | info@siontourisme.ch
siontourisme.ch
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SUJET DU BILLET DE 100 FRANCS
À SEULEMENT 20MIN DE SION

GRAND BISSE D‘AYENT
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Les bisses du Valais - canaux d’irrigation
devenus atouts touristiques
Véritables monuments historiques faisant
partie du paysage valaisan, les bisses sont
des canaux d’irrigations, témoins historiques
de la vie économique et sociale du canton du
Valais.
Creusés dans le sol, taillés ou suspendus dans
les parois rocheuses, comme des cicatrices
chargées de souvenirs, ils symbolisent le combat des valaisans pour le contrôle de l‘eau.
Nés de la volonté paysanne d’échapper aux
cruelles conséquences de la sécheresse, les
bisses dévient l‘eau, captée préalablement
dans les rivières, afin d’irriguer les coteaux
cultivés.
Les sentiers qui longent ces bisses ont l’avantage d’être doucement inclinés, de traverser
des sites très variés, de fournir des échappées
toujours surprenantes sur les vallées, les villages et les montagnes. Raison pour laquelle
ces petits chemins, sans trafic motorisé, constituent des randonnées très appréciées et permettent de découvrir un des aspects les plus
pittoresques de notre région.
INFORMATIONS PRATIQUES

Durant vos promenades, vous ne trouvez que
rarement de buvettes ou restaurants. Prenez
toujours à boire avec vous et un pique-nique
tiré du sac. Nous vous conseillons d‘être
équipé de bonnes chaussures et de vêtements
adéquats pour vous protéger (froid, averse,
chaleur...).

Les bisses offrent des promenades très courues, ainsi en hiver, lorsque l‘enneigement est
faible, il est possible de les emprunter.
Tous les débuts et fins de parcours sont desservis par les transports publics.
COMPORTEMENT LE LONG DES BISSES

Ne pas endommager la berge et ne rien jeter
dans le bisse; risque de débordement. Le respect des randonneurs et autres utilisateurs du
bisse est primordial.
Les chiens doivent être tenus sous contrôle.

DÉCOUVREZ NOS 6 BISSES

Sur les pages suivantes, les bisses de notre
région vous sont présentés. Si vous souhaitez
en découvrir d’autres, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous. Une carte complète des
bisses de l’ensemble du Valais peut vous être
remise.

Office du Tourisme
Place de la Planta 2, 1950 Sion
		 T +41 (0)27 327 77 27
		info@siontourisme.ch
		siontourisme.ch
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B I S S E D E M O N TO R G E
Le bisse de Montorge, construit en 1885, récupère
l‘eau du Lac de Montorge et dessert le flanc sud du
coteau, dont le célèbre domaine du Mont d‘Or.
ITINÉRAIRE

Depuis la gare CFF, suivre les rues suivantes :
> Avenue de la Gare > Avenue de Pratifori > Rue des
Amandiers > Chemin des Lézards > Rue de Gravelone
Au bout de la Rue de Gravelone, au-dessus de l’EMS
de Gravelone, poursuivez un sentier à droite ; il monte
dans les vignes jusqu‘au lac de Montorge. A partir de là,
prenez le chemin qui suit l‘arête de la colline où trônent
les ruines du château construit par les ducs de Savoie au
début du XIIIe siècle.
Pour le retour, soit :
1. Descendre jusqu‘au bisse supérieur qu‘on
peut suivre vers l‘ouest pour contourner la
colline et revenir sur le hameau de Muraz.
La descente vers Sion peut se faire par la
route de Savièse.
2. Continuer sur le bisse de Montorge jusqu‘au Pontde-la-Morge. Retour possible en car postal (cff.ch).

DURÉE

2h
LONGUEUR

3.3 km

Les Celliers de Sion Route d’Italie 9, CP 4053, 1950 Sion 4 — +41 27 203 56 81 — celliers.ch
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B I S S E D E C L AVAU
Le Bisse de Clavau construit vers 1450, surplombe la
plaine du Rhône entre Sion et St-Léonard.
ITINÉRAIRE

Depuis la gare CFF, suivre les rues suivantes :
> Avenue de la Gare > Rue de Lausanne > Rue du GrandPont > Rampe St-George > Rue du Vieux-Moulin
Après la Brasserie valaisanne, empruntez l’escalier
et continuez sur le chemin relativement raide pour
atteindre le point de départ de la randonnée sur le
bisse. En le parcourant, vous côtoyerez les plus
hauts murs en pierres sèches d’Europe. Après avoir
traversé le vignoble de Molignon, le sentier s‘enfonce dans la vallée de la Lienne au-dessous du
village de Signèse. A partir de cet endroit, prendre
le chemin qui rejoint Uvrier et St-Léonard.
A St-Léonard, on peut visiter le plus grand lac
souterrain naturel d‘Europe (lac-souterrain.com).
Retour à Sion par le train ou au moyen du bus
(horaires cff.ch).

DURÉE

2½ h
LONGUEUR

6.6 km

BISSE DE LENTINE
Le bisse de Lentine prend sa source dans la Sionne et
irrigue les vignes saviésannes et sédunoises avant de
se déverser dans le lac de Montorge.
ITINÉRAIRE

Depuis la gare CFF, suivre les rues suivantes :
> Avenue de la Gare > Rue de Lausanne > Rue du
Grand-Pont > Route du Rawyl
On quitte la route du Rawyl à l‘endroit où elle traverse la Sionne et l‘on continue le long de la rivière
jusqu‘au-dessous du village de Drône où un bisse
traverse le chemin.
Suivre le bisse, pour atteindre Diolly.
Retour à Sion, soit :
1. par la route de Savièse
2. par le sentier qui conduit à Montorge
3. avec le bus postal (cff.ch)

DURÉE

2½ h
LONGUEUR

4 km
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BISSE DE BA AR
Le bisse de Baar date d’avant 1450. Il est situé en rive
gauche de la plaine du Rhône au-dessus de Sion. Il
prend sa source sous le Château de Brignon et irrigue
les beaux parchets d’abricotiers et de vignes de Baar
et de Salins.
ITINÉRAIRE

Ce bisse peut se faire en boucle avec le bisse de Salins.
Si vous arrivez par le bisse de Salins, lorsque
vous atteignez Beuson, suivre l’ancienne
route qui descend en direction du château
de Brignon.
Depuis le château de Brignon, descendre en
direction de la Printse et au fond du village
à la hauteur de la dernière étable, prendre
le chemin qui traverse l’étable, constituée
de deux corps construits distinctement, et
suivre le sentier du bisse jusqu’au village de
Pravidondaz.
De ce point, vous pouvez emprunter un car
postal pour remonter au départ du bisse de
Salins (cff.ch).

DURÉE

1½ h
LONGUEUR

5 km

© etienne bornet

BISSE DE SALINS
Mentionné en 1435, le bisse de Salins 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) et des cultures de framboises.
ITINÉRAIRE

Ce bisse peut se faire en boucle avec le bisse
de Baar. Vous pouvez débuter votre promenade à Bramois. Montez en direction de la Crêta
et la Vernaz. Après la traversée du village de
Salins en suivant la route principale, comptez
4 épingles pour rejoindre le départ du bisse.
Le chemin du bisse est à suivre depuis cet
endroit en direction de Veysonnaz/Nendaz.
Continuez jusqu’à la prise d’eau dans la Printse
sur les hauts du village de Beuson.
> Bisse de Baar (voir page précédente)

DURÉE

3½ h
LONGUEUR

12.6 km
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GRAND BISSE DE VEX
Construit au début de XVe siècle, il est l’objet d’une
restauration attentive, il est en eau sur sa totalité
depuis 2001.

DURÉE

3¼ h
LONGUEUR

ITINÉRAIRE

Prendre le bus depuis Sion en direciton de Mayensde-Sion (1325 m). A partir de là, suivre la route juste
au-dessus du restaurant « Le Relais des Mayens » et
rejoindre le départ du bisse.
Lorsque vous arrivez à Veysonnaz (1360 m),
poursuivez le bisse tout de suite après la
gare de départ de la télécabine.
Continuez le bisse
Planchouet (1505 m).
Retour à Sion
(horaires cff.ch).
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Tour

Dès 2 personnes Tour accompagné en vieille ville incluant la dégustation de 5 vins de
Sion, 1 assiette valaisanne et la découverte de 3 sites historiques (Place de la Planta, Tour
des Sorciers, thermes romains) Quand toute l’année, du lundi au samedi, sur réservation
3 départs par jour 10h, 15h15 et 17h Durée 2h Prix CHF 59.– par personne

Réservation Office du Tourisme de Sion
T +41 (0)27 327 77 27 | info@siontourisme.ch
siontourisme.ch

