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Ce bisse date de 1915 et à été construit pour remplacer l’ancien bisse de Niwa. 
A la fin du parcours du Bodmeri, on peut visiter la cabane du garde du bisse de 
Niwa et suivre les passerelles (vertigineuses) qui ont été construites sur l’ancien 
parcours du bisse de Niwa. 

Temps de marche : environ 3 heures de Visperterminen en boucle 
Distance : environ 9 km depuis Visperterminen
Altitude : entre 1’700 et 1’600 mètres
Dénivelé : +/- 400 mètres
Localisation : Visperterminen en rive gauche du Rhône au-dessus de Viège
Difficulté : pas de difficulté particulière
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 274 T Viège
Meilleure période : juin à octobre
Ce bisse est en eau de début avril à mi-septembre.
Départ et itinéraire
L’itinéraire débute au « Kappellenweg », cent mètres après la station de départ 
su télésiège (direction nord). Suivre le chemin de croix jusqu’à la « Waldka-
pelle » (chaque station du chemin de croix est constitué d’une petite chapelle). 
Contourner la « Walkapelle » par la gauche et continuer de monter en direction 
du bisse sur environ 1,5 km. L’itinéraire rejoint une route dans une épingle. De-
puis cet endroit, le bisse est sous tuyaux jusqu’à « Mutji »(Nord). Depuis « Mutji 
», suivre la route direction nord sur une centaine de mètres pour reprendre l’iti-
néraire du bisse à l’amont de la route. Le suivre jusqu’à l’ancienne cabane du 
gardien du bisse. C’est à partir de ce dernier lieu que l’on peut admirer (et em-
prunter !) les passerelles spectaculaires au milieu de la paroi (ancien parcours du 
bisse). Pour le retour, l’itinéraire emprunte la route forestière située une centaine 
de mètres avant l’ancienne cabane du gardien du bisse. Suivre cette route jusqu’à 
« Obri Bodma »(sud) et suivre l’indication Visperterminen. Suivre la route en mon-
tée sur 300 mètres (sud) et avant la forêt, emprunter un chemin à l’aval de la 
route. Ce chemin traverse une magnifique forêt de mélèzes jusqu’à Visperterminen 
et le point de départ de la randonnée.

Très beau parcours en dehors des grandes migrations touristiques. Vous vous trou-
verez dans une région authentique et calme. De nombreuses possibilités d’organiser 
un pic-nic existent.
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