
Grand raid des bisses



Ce parcours se réalise en 5 étapes depuis le col des Planches 
(au-dessus de Martigny) jusqu’à Grimentz (Val d’Anniviers). Il 
emprunte le bisse de Saxon jusqu’à Haute-Nendaz, le bisse du 
Milieu et le Grand bisse de Vex jusqu’aux Mayens de Sion, les 
bisses d’Hérémence, d’Ernaya et d’Euseigne et le trajet de la 
passerelle de la Grande Combe jusqu’à Ossona. Les bisses d’Os-
sona, de Sévane, de Tsa Crêta et de Vercorin jusqu’à Vercorin, 
les bisses des Sarrasins et de St Jean (Grand Bisse) jusqu’à 
Grimentz.
Temps de marche : 30 heures 
Distance : 102 km
Altitude : entre 939 et 2066 mètres d’altitude 
Dénivelé : +3’250/- 3’099 mètres 
Localisation :  rive gauche du Rhône, le parcours longe la 
plaine entre 700 et 1’800 mètres d’altitude de Martigny à Sierre
Difficulté : pas de difficulté particulière 
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 282 Marti-
gny, 283 Arolla et 273  Montana
Meilleure période : mai à octobre
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Etape 1 - bisse de Saxon, col des Planches – Nendaz Station
Temps de marche : 8 heures 
Distance : 26 km
Altitude : entre 1’379 et 1’877 mètres d’altitude 
Dénivelé : +1’057/- 1’077 mètres 
Localisation :  du col des Planches à Nendaz Station
Difficulté : pas de difficulté particulière 
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no.282 Martigny

Pour rejoindre le départ de ce bisse, prendre le car postal jusqu’au col des Planches au-dessus de 
Martigny (la ligne est desservie uniquement en été et il faut réserver auprès de Car postal pour re-
joindre le col des Planches depuis Chemin Dessus). De là, rejoindre le col du Lein et depuis le col 
descendre par une route carrossable non goudronnée jusqu’au premier virage en épingle au-dessus de 
Boveresse. Le bisse de Saxon débute dans ce virage en épingle  (indication). 
Une fois sur les hauts de Nendaz Station, rejoindre la station depuis le point d’altitude 1776 pour des-
cendre par Pracondu. 

Etape 2 bisse du Milieu, Grand bisse de Vex
Temps de marche : 4 heures 30
Distance : 16 km
Altitude : entre 1’339 et 1’483 mètres d’altitude 
Dénivelé : +355/-358 mètres 
Localisation :  de Nendaz station aux Mayens de Sion ouest (Les Agettes)
Difficulté : pas de difficulté particulière 
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 273 Montana

L’itinéraire débute par le bisse du Milieu, 30 mètres plus bas que l’arrêt postal le Déserteur. Suivre 
le bisse jusqu’à Planchouet et continuer par le Grand bisse de Vex en traversant la rivière La Printze 
pour rejoindre la rive droite et remonter par une route goudronnée sur environ 100 mètres pour re-
joindre le départ du Grand bisse de Vex qui va jusqu’aux Mayens de Sion ouest (Les Agettes). 

Etape 3 Anciens bisses d’Hérémence et d’Ernaya, bisse d’Euseigne

Temps de marche : 6 h 50 heures 
Distance : 24 km
Altitude : entre 928 et 1’568 mètres d’altitude 
Dénivelé : +744/-1’103 mètres 
Localisation :  des Mayens de Sion ouest (Les Agettes) à Ossona
Difficulté : pas de difficulté particulière 
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 273 Montana

Depuis les Mayens de Sion ouest, continuer par la route principale (rte des Mayens direction ouest) 
jusqu’à l’arrêt postal Mayens de Sion-Bon accueil (1.3 km). Suivre la route de Bon accueil sur 150 
mètres et bifurquer à l’amont sur la route de Masses. Suivre cette route en montée et en ensuite un 
chemin qui longe un torrent jusqu’à l’ancien bisse d’Hérémence. Suivre le parcours jusqu’aux Mayens 
des Plans (Sud-ouest) . Ce trajet est entrecoupé de routes carrossables qu’il faut suivre à plat, en lé-
gère montée ou en descente. Direction parking couvert des Masses et télésiège du même nom. Depuis ce 
lieu, quitter la route et longer le parking pour rejoindre le tracé du bisse jusqu’aux mayens des Plans 
(trajet également entrecoupé de routes qu’il faut suivre). Aux Mayens des Plans, traverser la route et 
la rivière (La Dixence) pour monter en direction de l’ancien bisse d’Ernaya.  Suivre le bisse jusqu’à la 
bifurcation pour le bisse d’Euseigne Point d’altitude 1508) et descendre pour rejoindre le tracé de ce 
bisse. A la fin de ce bisse se diriger sud-ouest au point d’altitude 1145 et ensuite nord vers le hameau 
de La Crêta et le village de la Luette. A l’entrée du village de La Luette descendre en direction de la 
rivière (La Borgne) traverser et se diriger au Nord vers le hameau de Ossona en suivant l’itinéraire de 
la passerelle de la Grande Combe. 



Etape 4 Ossona - Vercorin

Temps de marche : 7 h 35 heures 
Distance : 24 km
Altitude : entre 944 et 2’067 mètres d’altitude 
Dénivelé : + 1’355/- 981 mètres 
Localisation :  depuis le Hameau de Ossona jusqu’à Vercorin
Difficulté : pas de difficulté particulière 
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 273 Montana

Depuis Ossona suivre les bisses de Ossona et Sevane et ensuite monter en direction du village de Mase. 
Depuis le village, suivre les indications du bisse de Tsa Crêta. A la prise d’eau du bisse de Tsa Crêta, 
monter (au début, chemin pas très marqué) en direction de le Rimble, Pralovin et l’alpage Le Chiesso. 
Depuis l’alpage suivre le chemin des Charbonniers en direction du vallon de Réchy qui se longe jusqu’à 
la traversée de la rivière La Rêche pour rejoindre La Lé et par la suite le bisse de Vercorin à suivre 
jusqu’au village du même nom. 

Etape 5 Vercorin - Grimentz

Temps de marche : 5 h 30 heures 
Distance : 16 km
Altitude : entre 1’019 et 1’553 mètres d’altitude 
Dénivelé : +956/-722 mètres 
Localisation :  Vercorin, Grimentz, dans le Val d’Anniviers
Difficulté : pas de difficulté particulière 
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 273 Montana

Depuis le centre du village de Vercorin, suivre le chemin des Fives pour rejoindre l’itinéraire de l’ancien 
bisse des Sarrasins. Au point d’altitude 1282, suivre le sentier en descente en direction de la route « 
Chalais-Vercorin », qu’il faut traverser pour rejoindre le départ du bisse des Sarrasins au point d’al-
titude 1158. Suivre le bisse jusqu’à sa prise d’eau et monter en direction du village de Pinsec. Lorsque 
le sentier rejoint la route (très raide) du village de Pinsec, bifurquer vers la gauche (nord) pour suivre 
le chemin en direction du village de Mayoux. L’itinéraire rejoint la route de Mayoux et ensuite la route 
principale Vissoie – Grimentz. Suivre cette route et à la sortie du village en direction de Grimentz, 
dans le virage à 90° (Nord) monter tout droit  (Ouest) en suivant la route de Mayoux et en longeant le 
torrent de Mayoux pour rejoindre le bisse de St Jean. Au sommet du village de St Jean, continuer par 
le bisse en direction de Grimentz. Environ 700 mètres après le village de St Jean, le bisse traverse la 
route principale Vissoie – Grimentz. A partir du lieu dit Les Fioz, le bisse est sous tuyaux. Continuer à 
monter en direction de Grimentz en suivant la rivière La Gougra par la rive gauche et par la suite par 
la rive droite.
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