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Bisses de Stigwasser et Wyssa
Le Stigwasser date du début du XVIème siècle quand au bisse de Wyssa, il date du milieu du XVème siècle.
Longueur totale pour le tour complet : environ 8 km
Altitude: entre 1240 et 1550 mètres d’altitude
Temps de parcours: entre 3 et 4 heures
Localisation: ces deux bisses sont situés au-dessus de Naters dans la région de Mund en rive droite du Rhône
Difficulté: Bisses spectaculaires. Pour les personnes qui souffrent du vertige, on peut éviter le retour par la partie vertigineuse du bisse de Wyssa en empruntant le tunnel du bisse de Stollen (Wässerwasser Stollen). Bisses
très peu fréquentés. A faire en boucle en débutant par le Stigwasser.
Carte nationale d’excursion 1 : 50’000 : no. 274 T Viège
Départ
En car postal depuis Brique, allez jusqu’à Mund. Le départ du bisse Stigwasser se situe entre Tähischnu et
Mund, environ 200 mètres plus bas que l’’épingle de la route principale entre ces deux localités (indications).
Itinéraire
Suivez le bisse jusqu’à la prise d’eau et remontez le magnifique vallon en suivant la rivière, très belle, jusqu’au
départ du bisse de Wyssa. (environ 300 mètres de dénivelée) Au départ du bisse de Wyssa il y a une croix et il
est clairement indiqué. Lorsque vous atteignez une prise d’eau abandonnée, il faut continuer à monter jusqu’au
départ du bisse. Au début il traverse des pâturages d’alpages avant de suivre les vertigineuses parois. Le tracé
est entrecoupé par de nombreux tunnels Durant la montée vous croisez l’itinéraire du Wässerwasser Stollen
qui peut être emprunté par les personnes sujettes au vertige. Pour cet itinéraire, après un bon kilomètre sur une
route d’alpage, vous rejoignez un tunnel de 1 km (éclairé mais nous vous conseillons de prendre une lampe de
poche). A la sortie du tunnel, vous rejoignez le bisse de Wyssa qui coule à l’air libre bien au-dessus de votre
point de départ. Suivez le bisse qui longe une route jusqu’à la première intersection. De cet endroit, suivez les
indications pour rejoindre votre point de départ, ( Direction Mund, Roosse, Dichtuhüs) en traversant les prairies
par un bon sentier.
Anecdotes
Le vallon de Mundchi, bien que situé qu’à 1’500 mètres et très sauvage et très alpin. Mund est réputé pour son
safran, mais dégustez également sa viande séchée de mouton et sa saucisse sèche au coriandre.

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

