
Bisse de Clavau



Bisse de Clavau

Le bisse de Clavau construit vers 1450, surplombe la plaine du Rhône entre St. Léonard et Sion. 
En le parcourant on découvre de magnifiques vues panoramiques sur les Alpes et la plaine et les 
fameuses et spectaculaires vignes en terrasse, typiques du vignoble valaisan. 

Longueur totale : environ 8 km
Altitude : entre 700 et 550 m
Temps de parcours : 4 heures aller et retour
Localisation : entre Sion et St Léonard, région de Molignon, en rive droite du Rhône 
Difficulté : magnifique promenade de basse altitude praticable très longtemps dans l’année. Dé-
couverte de magnifiques vues panoramiques sur les Alpes et la plaine ainsi que les fameuses et 
spectaculaires vignes en terrasses, typiques du vignoble valaisan. Pas de difficulté particulière 
si ce n’est le passage d’un tunnel non éclairé d’une cinquantaine de mètres. Munissez – vous 
d’une lampe de poche
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana

Départ

Pour rejoindre le départ du bisse de Clavau, prenez la direction de Champlan depuis Sion. Au 
deuxième virage en épingle vous trouverez un parking (en général souvent complet), Si vous 
n’arrivez pas à vous garez là, un peu plus haut sur la route à gauche se trouve un autre parking. 

Itinéraire

Le bisse débute 20 mètres plus haut que le premier parking. Depuis la prise d’eau du bisse de 
Clavau vous pouvez rejoindre soit le Grand Bisse de Lens, soit le bisse de Sillonin. Pour re-
joindre un de ces deux bisses, lorsque vous atteignez la prise d’eau du bisse de Clavau au fond 
du vallon du Beulet, traversez la rivière (pont) et remontez une route forestière. Remontez cette 
route forestière très raide jusqu’à l’indication « Icogne , Grand bisse de Lens ou Bisse du Sillo-
nin ». 

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