3 jours de marche le long des bisses

Cet itinéraire emprunte 3 bisses depuis le col des Planches jusqu’au mayens de Sion.(bisse de
Saxon - bisse Vieux ou bisse du Milieu - grand bisse de Vex)
1er jour : Col des Planches - Mayens de Riddes par le bisse de Saxon
2ème jour : Mayens de Riddes - Haute-Nendaz ou Siviez par le bisse de Saxon
3ème jour : Haute-Nendaz - Mayens de Sion par le bisse Vieux ou le bisse du Milieu et le Grand
bisse de Vex
Pour plus de détails sur ce parcours en 3 jours, vous reportez sur les informations figurant sur ce
site internet pour les bisses concernés.
Cartes nationales d’excursion 1:50’000 : no. 282 T Martigny et no. 273 T Montana

1er jour
Pour rejoindre le départ de ce bisse, empruntez le car postal jusqu’au col des Planches. De là,
rejoignez le col du Lein et redescendez par une route carrossable non goudronnée jusqu’au premier virage en épingle au-dessus de Boveresse. Depuis ce virage en épingle vous rejoignez le
bisse de Saxon (indications). Suivre le tracé du bisse jusqu’aux Mayens de Riddes
Temps de parcours : 4 heures sans les arrêts
2ème jour
Selon votre capacité de marche, vous pouvez soit vous arrêtez à Haute-Nendaz soit continuer
jusqu’à Siviez. Vous trouverez plus de facilité de logement à Haute-Nendaz qu’’à Siviez. En
vous arrêtant à Haute-Nendaz, le lendemain pour continuer sur les Mayens de Sion, vous empruntez soit le bisse Vieux, soit le bisse du Milieu. Le bisse Vieux vous amène à Lavantier et de
là vous devez rejoindre Planchouet pour le départ du Grand bisse de Vex. Le bisse du Milieu,
moins intéressant au niveau des paysages, arrive directement à Planchouet proche du départ du
Grand bisse de Vex, qui va jusqu’aux Mayens de Sion.
Si vous décidez de faire l’étape jusqu’à Siviez, en continuant par le bisse de Saxon. Depuis Siviez vous devez descendre sur Planchouet pour rejoindre le Grand bisse de Vex.
3ème jour
De Haute-Nendaz, rejoindre le départ du bisse Vieux ou du bisse du Milieu. Selon le parcours
choisi rejoignez le Grand bisse de Vex en suivant les indications.
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