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Bisse de Grimisuat

Ce bisse est un exemple de la gestion des eaux avec le bisse de Sion et d’Ayent. Il est en eau la 
plus grande partie de l’année.

Longueur totale : environ 3 km
Altitude : entre 1200 et 900 mètres
Temps de parcours : environ 2 heures, le retour en transport public est possible.
Localisation : ce bisse est situé sur les communes d’Ayent et Grimisuat en rive droite du Rhône
Difficulté : Pas de difficulté particulière, si ce n’est que l’itinéraire est régulièrement coupé par 
de routes forestières. Suivez le bisse à chaque fois.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana

Départ
Au dessus du village d’Arbaz, environ 200 mètres après le premier virage en épingle, prendre à 
gauche par la route de Pierre-Grosse et suivre jusqu’en dessus des tennis. De ce lieu , prendre la 
direction de Planeige, La Zour, Chandolin et suivre la route forestière jusqu’à la Sionne. Avant 
le pont qui traverse la rivière, il y a un escalier métallique qui rejoint le départ du bisse. 

Itinéraire
Suivre le bisse à travers un sentier un peu tortueux et une forêt assez dense. Lorsque vous arri-
vez à un chalet, l’itinéraire traverse le bisse et le retraverse 50 mètres plus bas. Après environ 
2 km vous rejoignez une route non goudronnée, après quelques centaines de mètres, le bisse se 
sépare en deux. Suivre les indications 
« Blignou ». Lorsque vous rejoignez la route principale d’Arbaz», Vous rejoignez également 
l’arrêt postal « Zegard-Vala GPS 46°16’1’’ N 7°23’7’’ E » qui vous ramènera à votre point de 
départ ou à Sion.

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