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Nendaz Tourisme a édité un dépliant en français,
allemand et anglais mettant en valeur les huit bisses de
la commune.

Ce  nouveau  produit  touristique
contient  toutes  les  données
techniques  et  descriptives.  Il
apporte  une  note  historique  et
conseille  les  touristes  sur  le
comportement  et  la  discipline  à
observer le long de ces itinéraires
de fraîcheur.

Ci-après, le résumé de ces bisses
totalisant  98  kilomètres  de
balades. Découvertes!

Bisse Vieux

Bisse à ciel ouvert avec double fonction agricole et touristique. Prise d’eau à 1560 m
d’altitude dans la Printse pour fertiliser prés et cultures de fraises, de framboises et
d’abricots de Haute-Nendaz, Fey et Bieudron. Traverse des forêts d’épicéas et de
mélèzes, des mayens et des prairies. Départ de la station, en dessus de la télécabine.
Chute d’eau le long du bisse. Passage avec escaliers. Longueur 7 km.

Bisse du Milieu

Prend sa source à 1440 m d’altitude dans la Printse et traverse des forêts d’épicéas
ou de  mélèzes,  mayens,  prairies et arrose  les cultures de  fraises et framboises.
Agréable liaison pédestre avec l’intérieur  de la vallée vers Planchouet et Lavantier.
Départ depuis le centre de la station, chapelle du Bleusy, chapelle de Planchouet.
Longueur 5 km.

Bisse d’en Bas

Le plus bas des bisses de la rive gauche de la Printse, altitude inférieure à 950 m. Il
dessert les parchets environnants Saclentse et Basse-Nendaz (framboises, fraises).
Tranquille, le plus sauvage. Circuit possible avec le bisse du Milieu ou le bisse Vieux.
Longueur 5 km.

Ancien bisse de Chervé

Ancien et spectaculaire, le plus haut des huit canaux de la commune. N’est plus en
activité. Prise d’eau à 2300 m d’altitude. Magnifique promenade à travers les alpages
en direction de Thyon 2000. Bisse le plus alpin du Valais central. Accès facilité à Siviez
par le télésiège de Novelly. Longueur 13 km.
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Grand-Bisse de Vex

Beauté  des  paysages  traversés.  Prise  d’eau  à  1505  m  d’altitude.  Objet  d’une
restauration attentive, en eau sur la totalité depuis 2001. Possibilité d’accéder depuis
Nendaz par  les bisses Vieux, du Milieu ou d’en Bas et conduit jusqu’à la station de
Veysonnaz. Passerelle et chenaux en bois. Longueur 12 km.

Bisse de Salins

Régulièrement mis en eau, il arrose encore les cultures de Beuson, du Bioley et de
Salins.  Ce  bisse  qui date  de  1435 est le  plus ancien de  la  commune.  Passerelle
métallique surplombant le torrent d’Ojintse. Longueur 11 km.

Bisse de Baar

Le plus bas de la rive droite de la Printse. Il prend sa source sous le château de
Brignon et irrigue les beaux parchets d’abricotiers et de vignes de Baar et de Salins.
Champs d’abricotiers sur le parcours. Longueur 6 km.
 

OÙ SE DÉSALTÉRER PRÈS DES BISSES?

Siviez (bisse de Saxon): Café des Bergers, Café de Siviez, Chez Odette, Chez
Caroline. Planchouet (Grand-Bisse de Vex, bisse du Milieu, bisse Vieux): Café de
Planchouet, Café des Bisses).
Lavantier (bisse Vieux): Chez Edith.
Bleusy (bisse du Milieu): Auberge du Bleusy.
Bisse  de  Chervé:  Restaurant  de  Combatseline,  Les  Chottes,  Refuge  Saint-
Laurent.
Baar (bisse de Baar): Le Bargeot.
Utile: Nendaz Tourisme – 1997 Nendaz 041 27 289 55 83 – info @nendaz.ch

Lien(s)

www.nendaz.ch

SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash.
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