
Bisses d’Hérémence, d’Ernaya et d’Euseigne



Temps de marche : environ 5 heures 
Distance : environ 15 km
Altitude : entre 1’200 et 1’600 mètres d’altitude 
Dénivelé : +/- 600 mètres 
Localisation :  Val d’Hérens en rive gauche du Rhône. Départ depuis 
Mâche après Hérémence, en direction du barrage de la Dixence.
Difficulté : pas de difficulté particulière, 
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 273  Montana
Meilleure période : mai à octobre
Départ et itinéraire
Depuis le village de Mâche (Hérémence), suivre une route en montant 
en direction de « Les Flagnesses »(direction nord) et continuer à mon-
ter jusqu’au point d’altitude 1515, pour rejoindre le parcours de l’ancien 
bisse d’Hérémence. Suivre le bisse sur 1,5 km pour rejoindre et suivre 
une route forestière jusqu’aux Mayens des Plans (direction sud). Traver-
ser la rivière de « la Dixence » et monter en direction de « Les Fou-
nous » par une route pour rejoindre le tracé de l’ancien bisse d’Ernaya. 
Un peu après la cote d’altitude 1’500, suivre une route en descente pour 
rejoindre « la Bourdounire ». Emprunter un chemin en descente pour 
rejoindre le bisse d’Euseigne. Suivre le bisse en direction du Nord-Ouest 
jusqu’à la route d’Euseigne. Descendre sur une cinquantaine de mètres 
pour prendre un chemin à l’aval de la route en direction de « La Tsau-
mette ». Continuer de descendre pour traverser la rivière « la Dixence 
». Remonter en direction de Mâche par un chemin en direction du Nord. 
A la fin du chemin suivre la route de la Condémine jusqu’à Mâche et le 
point de départ. 

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