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Bisse de Levron
Construit aux alentours de 1460. Fait rare pour un bisse de cette altitude, il est entièrement en
eau.
Longueur totale : environ 13 km jusqu’à Verbier pour le retour
Altitude : entre 2400 et 1900 mètres
Temps de parcours : 3 à 4 heures heures si vous descendez à pied sur Verbier
Localisation : Verbier , Mont Fort dans le val de Bagnes
Difficulté : pas de difficulté particulière. Parcours les hauts de Verbier jusqu’au gouffre du Levron.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 282 T Martigny
Ce bisse est en eau depuis début juin à fin septembre.
Ce bisse peut de faire en boucle avec la Raye des Verbiérins. Dans ce cas reportez-vous aux
indications « Raye des Verbiérans » de ce site internet.
Départ
Départ  Depuis Verbier, montez par la télécabine des Ruinettes jusqu’au sommet. Prendre ensuite le télésiège de la Chaux Express et descendre à la station intermé-diaire. Suivre un sentier
escarpé en direction du Nord-Est sur une arête. Au pied de l’arête vous rejoignez un carrefour
de route en Y. Prendre la route qui monte en di-rection de l’Est en traversant des pâturages pour
rejoindre des éboulis en face Sud. Vous rejoignez le sommet de l’installation de remontée mécanique « La Chaux 2».
Suivre ce chemin à travers les éboulis en direction de la cabane du Mont Fort. Ne suivez pas
Mont Fort et col des Gentianes. Le chemin longe cette face Sud à sa base.
Itinéraire
En dessous de la cabane du Mont Fort, vous rejoignez le bisse de Levron, suivez le jusqu’au
Ruinettes. Vous pouvez continuer de suivre le bisse en dessous de la station des Ruinettes
jusqu’à la chute du bisse et rejoindre Verbier à pied.. Pensez à vous équipez de bons souliers de
marche et ne pas oublier des habits chauds. Même par très beau temps il peut faire frais à 2’500
mètres d’altitude.

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

