Les plus beaux bisses du Valais
5 jours – 4 nuits

SUSPENDU – IMPRESSIONNANT
“De la plaine et ses vignes en passant par d’étroites gorges, de sentiers
accrochés à la montagne, la construction de certains de ces canaux
d’irrigation défie l’imagination »
Ils sont une véritable signature du canton du Valais, les bisses qui sèment l’eau
dans les prés et les vignes. Aériens ou forestiers, ces sentiers nous emmèneront
de Sion à Viège au travers de paysages grandioses.
Coups de cœur
Ingéniosité des hommes
L’eau qui apaise
Des décors variés
Des passages impressionnants

Programme

Jour 1: Sion, bisse de Claveau – bisse du Sillonin – Icogne
Rendez-vous devant la gare de Sion
Les magnifiques murs en pierres sèches
La vallée du Rhône raconte son histoire
On ne se croise pas dans le tunnel
Le bisse est aérien
Transfert à Montana
Nuit en chambre double
Dénivelé : + 950 - 350
Heures de marche : 5h
Jour 2 : Bisse de Lens – bisse du Ro
Transfert à Icogne
La Liène gronde au fond de la gorge
Pique-nique au bord de la rivière
Monté au milieu des genêts
Retour sur un bisse spectaculaire
Nuit en chambre double
Dénivelé : + 920 - 500
Heures de marche : 5h00
Jour 3 : Plumachit - bisse du Tsitorret – bisse de Varone
Panorama grandiose sur le Cervin et ses voisins
Délicieux fromages d’alpage
Derrière la cascade on s’aventure
Le bisse de Varone nous accueille
Transfert à Agarn
Nuit en chambre double
Dénivelé : + 200 - 1000
Heures de marche : 4h00

Jour 4 : Hohthen – Ausserberg
Transfert à Hothen
Les bisses filent sous nos pieds
Magnifique gorge
Un pont naturel surplombe les flots
Les fantômes de l’eau
Vue sur les Mischabels
Nuit en chambre double
Dénivelé : + 400 - 300
Heures de marche : 4h00
Jour 5 : Ausserberg - Eggerberg
Village typique
Sauvage Baltschierdertal
Pique-nique au bord de la rivière
Un autre bisse nous ramène à l’entrée de la vallée
Bus jusqu’à Viège
Dénivelé : + 400 - 400
Heures de marche : 3h00
Dates : à choix (mai à octobre)
Possibilité de rajouter des journées fun (cascades aventure, via ferrata,
rafting), ou une journée farniente dans les bulles de Loèche-les-Bains.
Niveau : facile idéal pour les familles, enfants dès 8 ans

Prix : sur demande en fonction du nombre de participants
Le prix comprend :
- Organisation de votre séjour
- Encadrement professionnel
- Demi-pension
- nuit en chambre
- Transports des bagages (vous ne portez qu’un sac à la journée)
- Transports pendant la randonnée
Ce prix ne comprend pas :
- Les repas de midi
- Les boissons
- Les assurances personnelles. Vous devez être en possession d’une assurance
de rapatriement en cas d’accident
En cas d’inscription, vous recevrez une confirmation avec tous les détails

