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Untere et Obere Wasser
Bisse construit vers 1450, il se situe au-dessus de Gampel. C’est une magnifique promenade à
faire en boucle avec l’Untere Wasser.
Longueur totale : environ 4 km
Altitude : entre 800 et 700 mètres
Temps de parcours : environ 3 heures en boucle avec l’Untere Wasser.
Localisation : Gampel en rive droite du Rhône. Pas de difficulté particulière.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 274 T Viège
Départ
En arrivant à Gampel, se diriger vers le fond du village et prendre la direction de Jeitzinen par
la Fabrikstrasse (voir galerie photos). En face de l’usine électrique, se trouve une route forestière. Empruntez la par le Rosenkrantzweg (chemin de croix, voir galerie photos). En suivant
cette route forestière vous arriverez vers une chapelle. Juste au-dessus vous rejoignez l’itinéraire du bisse. En montant la route forestière, vous pouvez également rejoindre le bisse près de
sa prise d’eau. 50 mètres après le deuxième reposoir du Rosenkranzweg, une échelle métallique
est appuyée contre le mur (voir galerie photos). En empruntant ce chemin à travers une magnifique forêt de pins vous rejoignez également le bisse. Sur ce chemin, lorsque vous arrivez à
l’épingle, suivez-là, n’allez pas tout droit.
Itinéraire
Une fois sur le bisse, suivez le en direction de l’Ouest. En suivant ce bisse vous avez deux
options : soit vous allez jusqu’à Niedergampel par une petite route viticole qui contourne un
vignobe et vous revenez sur vos pas soit, lorsque vous atteignez ce domaine viticole, vous revenez sur vos pas et environ 100 mètres après la dernière barrière qui fait office de main courante,
vous empruntez un sentier en descente qui traverse des prairies sèches et qui rejoint une route
viticole très pentue pour rejoindre le bisse Untere Wasser. Suivez le pour rejoindre votre point
de départ.
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