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Nessjeri / Oberschta / Stigwasser

Nessjeri / Oberschta / Stgwasser
Ces 3 bisses existent depuis fort longtemps puisque le Stigwasser et l’Oberschta ont été construits dans le
courant du XIIIème siècle. Quand au Nessjeri, il date du XVème siècle. A relever que le Nessjeri qui coule
en-dessus de 2’000 mètres d’altitude est en eau, ce qui est assez rare pour un bisse de cette altitude. Ces 3 bisses
peuvent bien sur être parcouru individuellement ou dans le sens inverse. Sur le parcours du Nessjeri, en arrivant à Nessel, visitez la petite chapelle et son retable du XVIIème siècle.
Longueur du parcours : 15 km (Nessjeri 10 km Oberschta 3 km Stigwasser 2 km)
Altitude : entre 2’200 et 1’250 mètres
Temps de parcours : entre 4 et 5 heures, selon les arrêts et la capacité de marcher en descente de chacun
Localisation : Belalp au-dessus de Blatten, Birgisch et Mund. En rive droite du Rhône au dessus de Naters.
Difficulté : promenade difficile, environ 1’000 mètres de dénivellée en descente pour rejoindre les bisses
d’Oberschta et de Stigwasser.
Carte nationale d’excursion 1 :50’000 :no. 274 T Viège
Départ
De la gare de Brigue, prendre le car postal pour Blatten au dessus de Naters. Une fois arrivé, prendre le téléphérique qui vous conduit à Belalp. A la sorite de la gare du téléphérique, prendre à gauche une route carrossable non goudronnées qui descend plein Ouest, pour rejoindre le Nessjeri dont vous voyez très clairement le
tracé dans la face Est du Foggenhorn. Arrivé à la hauteur des installations de remontées mécaniques, traversez
les alpages en marchant toujours plein Ouest. Attention , ne vous dirigez pas Sud – Ouest, car en prenant cette
direction, vous rejoignez le bisse de Nessjeri presque à la hauteur de Nessel et vous aurez manqué la plus belle
partie du parcours.
Itinéraire
Le parcours décrit dans cette itinéraire débute vraiment dans les contreforts exposés Est du Foggenhorn. Il vous
faut donc rejoindre la rivière et la traverser sur un pont dont la moitié des planches ont été retirées pour empêcher le bétail de traverser la rivière. Si vous empruntez un pont de pierre vous êtes 1 km trop bas. Une fois la
rivière traversée, suivez le chemin sur le sommet de la crête d’une ancienne moraine sur environ 1 km par une
montée assez sèche pour rejoindre le bisse de Nessjeri, qui coule plein Sud. Jusqu’à Nessel, le parcours est enchanteur. Depuis Nessel, le chemin ne longe pas vraiment le bisse et la descente est longue et difficile jusqu’au
bisse de Oberschta au-dessus de Birgisch (environ 1’000 mètres de dénivelée). Suivre le bisse de Oberschta (direction Mund) jusqu’à sa prise d’eau, traversez la rivière et descendez pour rejoindre le bisse de Stigwasser, qui
vous amènera à Tähischinu qui se trouve à 10 min. à pied au-dessus de Mund. Depuis Mund, rejoignez Brique
en car postal. Lorsque vous organisez cette balade, consultez les horaires de moyens de transport.
http://www.les-bisses-du-valais.ch

