
Randonnée le long d’un bisse du Bas-Valais

Barrage de Tseuzier > Crans-s.-S., Le Pas de l'Ours

Barrage de Tseuzier 0 h 00 min

Pt. 1825 0 h 25 min 0:25

Pt. 1906 1 h 00 min 0:35

Er de Chermignon 1 h 35 min 0:35

Ancien Bisse du Rô 2 h 00 min 0:25

Crans-s.-S., Le Pas de l'Ours 3 h 35 min 1:35

Randonnée de montagneRandonnée de montagne

T3

moyen

3 h 35 min

10,5 km

200 m

480 m

juin - octobre

273T Montana

Non sujet au vertige
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Randonnée le long d’un bisse du Bas-Valais

Entre le bisse du Ro et la chute libre
Une randonnée spectaculaire le long d’un bisse,
face à un panorama splendide, qui sillonne les
montagnes au-dessus de Crans Montana. Les bis-
ses sont des conduites d’eau découvertes, qui
serv(ai)ent à irriguer les prairies, à s’abreuver, à
abreuver le bétail et à laver le linge. La plupart se
situent sur les versants sud secs du Valais. Ces
canaux de bois ont été construits par d’ingénieux
Valaisans, qui les ont accrochés à des poutrelles
fixées à la roche. Les bisses sont équipés de
roues hydrauliques actionnant un marteau qu’on
entendait frapper jusque loin dans la vallée et qui
confirmait ainsi que l’eau coulait.  
On dit que le Bisse du Ro a 500 ans d’âge. Le
chemin de randonnée de montagne qui longe cet-
te conduite d’irrigation, creusé à même la roche,
est spectaculaire. Il est impératif de ne pas avoir
le vertige pour faire cette randonnée tout à fait im-
pressionnante, malgré un début très tranquille au
lac de barrage de Tseuzier. Concrètement, un re-
gard par-dessus le garde-fou nous plonge dans le
vide. On commence par marcher sur un large che-
min de randonnée de montagne en direction du
Bisse du Ro. La vue sur le Bas-Valais est absolu-

ment fascinante et les mélèzes flamboyants rivali-
sent de panache. On trouve encore une table de
pique-nique à Er de Chermignon, pour reprendre
des forces avant de partir à la conquête du bisse.
Il est recommandé de marcher prudemment sur
le chemin au-dessus du vide (sur sa droite) et de
ne pas s’arrêter, comme indiqué sur le panneau à
l’entrée du passage. Une fois celui-ci passé, on
est presque arrivé au but. Un petit verre à la buvet-
te située juste avant le village aidera les randon-
neurs à se remettre de leurs émotions.

Vera In-Albon, 2019

INFO
On accède à Anzère, Barrage de Tseuzier en car
postal depuis Sion ou Crans-Montana, en
changeant à Ayent, Le Creux. Tous les jours de la
fin juin à la mi-août et le week-end de la mi-août
à la fin octobre. Retour en car postal depuis Crans-
s.-S., Le Pas de l’Ours.
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Le chemin de randonnée de montagne
commence très tranquillement. Photo: Vera
In-Albon

Il est recommandé de ne pas s’arrêter sur ce passage.
Photo: Randy Schmieder ©
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