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Bisse de Bitailla

Ce bisse date du XIVème siècle. Il a la particularité d’être en eau toute l’année et 
irrigue un vaste territoire sur la commune d’Ayent. Très beau parcours dans le vallon 
sauvage de la Sionne.

Longueur totale: environ 10 km depuis Anzère jusqu’à Saxonne
Altitude: entre 1100 et 1500 mètres
Temps de parcours: environ 4 heures
Localisation: ce bisse est situé dans le vallon de la Sionne en rive droite du Rhône 
au-dessus d’Arbaz et Ayent
Difficulté: Pas de difficulté particulière
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana

Départ

Pour ce bisse, l’idéal est de débuter depuis la place de la télécabine d’Anzère. De ce 
lieu, dirigez-vous plein Ouest en direction «Les Evouettes» et du vallon de la Sionne.

Itinéraire

Après une courte montée en suivant une route forestière vous rejoignez une première 
clairière. Suivez cette route à plat sur environ 100 mètres jusqu’aux indications «Les 
Evouettes». Attention, ne pas suivre le chemin des Alpages! Cette route remonte 
jusqu’à une nouvelle clairière située sur un long plateau large d’environ 100 mètres. 
Continuez à suivre cette route sur environ 1 km à plat ou en très légère montée. 
Lorsque cette route descend dans la forêt (vous êtes toujours plein Ouest), au pre-
mier virage à 90 degrés Sud, empruntez un chemin forestier qui continue plein Ouest. 
Après environ 5 minutes de descente, ce chemin tourne au Nord - Ouest et traverse 
le versant Est du vallon de la Sionne. Suivez-le jusqu’à la route d’alpage et remontez 
la sur environ 1 km pour rejoindre la prise d’eau du bisse au lieu dit Les Evouettes. 
Au début, le bisse est sous-tuyaux et longe la Sionne. Quelques centaines de mètres 
après le bunker pour l’étude des avalanches, le bisse coule à nouveau à l’air libre. 
Suivez le jusqu’à la route d’Anzère et rejoignez le lieu dit «Etang Long». C’est 
l’étang au-dessus du restaurant du Lac. Le bisse continue son parcours 50 mètres 
au-dessus de cet étang (indications Bisse d’Ayent, Bitailla). Suivez le bisse jusqu’à 
ce que vous rejoignez une route goudronnée (rte de la Zouma, attention à cet endroit 
vous trouverez l’indication bisse d’Ayent, ne remontez pas!), traversez cette route et 
longez le bisse en descente qui, au début, se dirige vers la plaine. En continuant le 
long du bisse, vous rejoignez l’étang de Lombardon. De cet endroit, rejoignez l’arrêt 
du car postal à Saxonne (indications sur la route 200 mètres en-dessous de l’étang), 
d’où vous pourrez rejoindre Anzère ou Sion.

http://www.les-bisses-du-valais.ch
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