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Ancien bisse de Chervé
Construit à la fin des années 1950, il est abandonné mais le parcours est balisé. Il se situe sur la
rive gauche du Rhône dans la région de Siviez (Super-Nendaz) et du barrage de Cleuson.
Longueur totale : environ 10 km
Altitude : entre 2000 et 2400 mètres
Temps de parcours : entre 5 et 6 heures selon le parcours choisi
Localisation : entre Thyon 2000, Combatseline et le barrage de Cleuson
Difficulté : magnifique promenade d’altitude. Déconseillée aux personnes souffrant du vertige
et les enfants en bas âge. Cette promenade se déroule en dessus de 2000 mètres d’altitude, dès
qu’il y a de la neige elle n’est plus praticable. Parcours pas conseillé si vous êtes accompagné
de très jeunes enfants.
Carte nationale suisse d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana
Départ
Il y a deux possibilités de le parcourir. Soit vous partez de Thyon 2000 et vous suivez le sentier
pédestre en direction de Cleuson par le balisage « ancien bisse de Chervé », soit vous débutez à
Siviez (Super-Nendaz) en prenant le télésiège de Novelli pour arriver à Combatseline. Environ
50 mètres plus haut que l’arrivée du télésiège vous rejoignez le bisse de Chervé en vous dirigeant dans la direction du Barrage de Cleuson au fond de la vallée.
Itinéraire
Suivre le bisse jusqu’au barrage. Par moment l’itinéraire est assez chaotique en raison d’éboulements. Pour le retour vous avez deux possibilités. Une fois arrivé à la hauteur du barrage vous
descendez à travers les alpages en direction du mur du barrage soit vous continuez jusqu’à «La
Gouille» au fond du barrage et revenez sur vos pas en longeant le lac artificiel. Une fois que
vous avez rejoint le mur, descendez le long du mur soit par la gauche, soit par la droite et rejoignez au pied du mur un chemin qui vous ramènera à Siviez/Nendaz. (Ne suivez pas la route
carrossable non goudronnée)
En dehors de la saison touristique d’été, le télésiège de Novelli n’est pas ouvert tous les jours.
Consulter les horaires. Si le télésiège est fermé,comptez une bonne heure de montée supplémentaire.

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

