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Bisse de Riederi

par enfant

+ d’infos

Ce bisse date de la première moitié du 14ème siècle. Il a fonctionné jusque dans les années
1940. Il est actuellement complètement abandonné. Un sentier spectaculaire qui traverse des
parois vertigineuses suit son ancien parcours qui va de Blatten (bei Naters) à Ried-Mörel. Peut
se parcourir dans le deux sens Nous vous conseillons de le parcourir dans le sens Blatten Ried-Mörel.
Temps de marche : environ 3 heures
Distance : environ 8 km
Altitude : prise d’eau 1350 m. fin du parcours 1200 m.
Localisation : en rive droite du Rhône au-dessus de Naters, Bitsch et Mörel
Difficulté : parcours spectaculaire totalement déconseillé aux personnes souffrant du vertige.
Ne peut pas se parcourir avec des enfants en bas-âge.
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 274 T Viège
Meilleure période : juin à octobre
Ce bisse est abandonné. Il est en eau dans le dernier tiers du parcours entre Bitsch et Ried - Mörel.
Départ
Depuis la gare de départ du téléphérique Blatten/Belalp suivre la direction Massaweg. Après 10
minutes de montée sur une route goudronnée vous croisez un chemin qu’il faut emprunter pour
rejoindre le départ du parcours. Toujours direction Massaweg. Le parcours traverse une forêt un
peu austère par une montée (+ 195 m.) et une descente (-194 m ). En sortant de la forêt vous rejoignez une route goudronnée que vous suivez en descente jusqu’au pont qui traverse la rivière
Massa. Le départ du bisse se trouve de l’autre côté du pont ( direction Massaweg / Ried-Mörel).
Itinéraire
Le début du parcours suit une route forestière. Par la suite vous rejoignez le parcours de l’ancien bisse qui traverse une zone d’éboulis et par la suite, sur quelques centaines de mètres, un
secteur de parois vertigineuses et spectaculaires.
En sortant de ce dernier secteur, le parcours devient moins vertigineux. Suivez toujours Massaweg / Ried-Mörel perpendiculairement à la plaine du Rhône. Sur le dernier tiers du parcours,
le bisse est réhabilité et il est en eau. Il traverse une magnifique forêt de feuillus.
http://www.les-bisses-du-valais.ch

info@les-bisses-du-valais.ch

Facebook: http://www.facebook.com/www.bisse.ch

