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Stägeru et Lüegjeru
Ces deux bisses se font en boucle. Le Stägeru date de la moitié du XVIème siècle. Quand au
Lüegjeru il se prénommait autrefois le Gutt-Sue. Sa prise d’eau est abandonnée et il est désormais alimenté par le Stägeru.
Temps de marche : 2 heures
Distance : environ 6 km
Altitude : entre 850 et 950 mètres
Localisation : en rive droite du Rhône au-dessus de Niedergesteln et Gampel
Difficulté : à la prise d’eau du Stägeru il y a passage vertigineux qui peut être évité. Sinon
quelques passages au-dessus d’un vide de 3 à 4 mètres équipés d’une main courante.
Carte nationale suisse d’excursion 1 :50’000 : no. 274 T Viège
Itinéraire
De centre du village de Hohtenn (devant l’église), suivre une route de village en montée plein
Nord. Au sommet de cette route vous rejoignez une autre route que vous suivez sur la droite
(Est) jusqu’à un cul de sac. Le parcours du bisse commence à cet endroit. Après environ 10
minutes de marche vous croisez une route que vous longez sur environ 50 mètres (Est) pour
rejoindre le parcours du bisse à gauche en dessous de la route. Suivez le bisse jusqu’à sa prise
d’eau. De cet endroit , pour les personnes sujettes au vertige, revenez sur vos pas et empruntez le premier chemin à gauche en marches d’escalier en descente sur environ 100 mètres pour
rejoindre le bisse de Lüegjeru. Pour ceux que les émotions fortes intéressent, à la prise d’eau
du Stägeru, traversez un tunnel sur 20 mètres (lampe de poche conseillée) pour enpruntez des
escaliers et un pont suspendu (assez brutal, le même sentiment que sur une via ferrata mais
hyper sécurisé, pas conseillé avec de très jeunes enfants). Après avoir traversé le pont suspendu,
suivez l’itinéraire pour revenir sur vos pas en direction de Hohtenn. Après une courte montée, le
chemin redescend sur le bisse de Stägeru. Lorsque vous rejignez le bisse, vous arrivez à un croisement. Empruntez la direction de la plaine (Niedergelteln) pour rejoindre le bisse de Lüegjeru.
Suivez le bisse (Ouest) jusqu’à ce que vous rejoignez une route en montée qui rejoint une autre
route que vous suivez en descente jsuqu’à votre point de départ (toujours direction Ouest).
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