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La détente
grandeur
nature !

Bisse de Bodmeri - Niwa

par enfant

+ d’infos

Ce bisse date de 1915 et à été construit pour remplacer l’ancien bisse de Niwa. A la fin du parcours du Bodmeri, on peut visiter la cabane du garde du bisse de Niwa et suivre les passerelles
(vertigineuses) qui ont été construites sur l’ancien parcours du bisse de Niwa.
Temps de marche : environ 2 heures. 4 heures de Visperterminen en boucle par Hothenn
Distance : environ 6 km depuis Bodma
Altitude : entre 1’700 et 1’600 mètres
Localisation : Visperterminen en rive gauche du Rhône au-dessus de Viège
Difficulté : pas de difficulté particulière
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 274 T Viège
Meilleure période : juin à octobre
Ce bisse est en eau de début avril à mi-septembre.
Départ
Depuis Visperterminen prendre la direction Bodma (attention, si vous choisissez de vous y
rendre en véhicule privé, il vous faut payer une taxe de parking au départ de la route de Bodma. A pied depuis Visperterminen, comptez une bonne heure de marche supplémentaire. Une
fois arrivé à Bodma, rejoindre la prise d’eau du bisse dans le Riedbach en suivant une route en
direction du Sud-Ouest (environ 20 minutes à pied).
Itinéraire
Suivre le bisse en direction de l’Est sur environ 5 km. Sur la fin du parcours, le bisse chute
d’environ 100 mètres. A la fin de la chute, vous rejoignez Hüoterhüsi. De ce point, vous pouvez rejoindre Bodma par une route forestière à plat, ou suivre l’ancien parcours du bisse de
Niwa pour descendre sur Hohtenn et rejoindre Visperterminen par une petite route pratiquement
à plat. Si vous décidez de ne pas passer par Hohtenn et que vous ne souffrez pas du vertige,
suivez tout de même sur quelques centaines de mètres l’ancien parcours du Niwa le long de
passerelles accrochées au milieu d’une paroi vertigineuse (ça vaut le coup d’œil !). A la fin des
passerelles, le sentier descend sur Hohtenn par une première pente d’environ 200 mètres de
dénivellée.
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