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Bisse Neuf
La fin du Bisse Neuf et le début du Bisse de Varen se situent à la frontière linguistique du Valais. Frontière séparée géographiquement par la Raspille.
Cette ballade se déroule dans un très beau paysage agrémenté d’une végétation de pins et de
feuillus.Ce bisse peut se faire avec les bisses de Varen et Mengis
Longueur totale : environ 3 km
Altitude : entre 950 et 1000 mètres
Temps de parcours : 1 heure, environ 4 heures avec le bisse de Varen et 6 heures avec le bisse
de Mengis
Localisation : Région Venthône au-dessus de Sierre en rive droite du Rhône
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana
Départ
Rejoignez Venthône en car postal depuis Sierre. Depuis Venthône deux variantes sont possibles.
1ère possibilité : vous rejoignez le chemin des Ziettes qui se trouve à la sortie de Venthône en
direction de Montana sur la route principale dans le premier virage en épingle. A cet endroit,
vous trouverez un panneau d’indication en bois « bisse Neul, Bénou ». A gauche du panneau un
chemin forestier (pas très marqué au début) qui monte en traversant la forêt ( 5 minutes) vous
permettra de rejoindre le bisse Neuf. 2ème possibillité : du centre du village de Venthône, vous
vous dirigez plein Est par la route de Cordona, pour rejoindre un parking (environ 15 minutes
de marche) ou vous trouverez l’indication « bisse du Bénou ». A gauche de ce parking vous
trouverez l’indication « bisse Neuf ». Suivez les indications par un chemin forestier assez raide
(15 mibutes) jusqu’au départ du bisse Neuf.
Itinéraire
A la fin du bisse Neuf vous arrivez à Propija et vous pouvez enchaîner par le bisse de Varen
(ou Varone).Vous pouvez rejoindre le pont de la Raspille par la fin du bisse Neuf. Après avoir
traversé le pont, marchez environ 100 mètres jusqu’à une bifurcation avec des panneaux indicateurs du parcours. Suivre les indications en montant sur environ 100 mètres pour rejoindre
le bisse de Varen (ou Varone), et suivre direction Est. Pour enchaîner avec le bisse de Mengis,
lorsque vous arrivez au torrent de Brand, suivez le chemin en descente en direction de Salquenen (Salgesh) qui rejoint une route goudronnée que vous suivez en descendant jusqu’au bisse
de Mengis. Le suivre en remontant jusqu’à la prise d’eau et rejoindre Planige. A la prise d’eau
du bisse de Mengis, suivre la route forestière en direction de Salgesh et bifurquer en suivant les
indications bisse de Varen. Suivre une montée très raide pendant 45 minutes pour ensuite revenir sur vos pas.

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

