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Giesh Tatz Ladu Suön
Ce n’est pas le plus beau parcours pour longer des bisses, car les 5 bisses de cet itinéraire sont
pour la plupart du temps sous tuyaux. Cependant, la balade se déroule entre les altitudes de
1’000 et 1’800 mètres, vous découvrirez une végétation très variée, qui va des prairies sèches
en passant par des pins sylvestres jusqu’aux magnifiques mélèzes de nos Alpes. Avec un peu
de curiosité et l’oeil attentif, vous verrez des lézards, de nombreux papillons, des cerfs, des
chamois et toute la flore et la faune d’une région qui est un district franc de la Confédération et
soutenue par l’UNESCO.
Longueur totale : 11 km
Altitude : entre 1’000 et 1’800 mètres
Temps de parcours : environ 4 h 30
Localisation : Hohtenn sur le versant Est du Lötschental au-dessus de Gampel en rive droite
du Rhône.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 274 T Viège
Départ
Depuis Hohtenn Station (alt 1’000 m.), descendre sur environ 100 mètres le long de la route et
prendre une route à gauche qui rejoint l’itinéraire Alp Laden (indication). La montée en lacets
est raide pour atteindre le premier bisse.
Itinéraire
Suivre le chemin forestier qui continue de monter jusqu’à «Jioli» (alt. 1’800 m.). Avant d’arriver à Jioli vous rejoignez une route forestière carrossable. Ne descendez pas (la tentation est
grande après cette rude montée :-) ) mais prenez à gauche en continuant de monter jusqu’à
l’alpage de «Jioli». De ce point, redescendez en direction de «Tatz» dans le vallon très sauvage,
pour rejoindre Hohtenn Station. Que ce soit durant la montée ou la descente, vous croiserez
plusieurs fois une route carrossable. Ne la suivez jamais longtemps, l’itinéraire se déroule dans
son entier sur un chemin forestier.
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