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Bisses de Wuhr et Trusera

par enfant

+ d’infos

Ces deux bisses se font en boucle. Le bisse de Wuhr traverse les prairies en-dessous du village
d’Ernen. Le bisse de Trusera qui a été réhabilité en 2006, débute au-dessus de Mühlebach et
longe la forêt au-dessus de Ernen.
Temps de marche : entre 2 et 3 heures
Distance : environ 9 km
Altitude : entre 1’000 m. et 1’400 m.
Localisation : Ernen, en rive gauche du Rhône dans la vallée de Conches.
Difficulté : pas de difficulté particulière,
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 264 et 265 T (Jungfrau et Nufenenpass)
Meilleure période : juin à octobre
Ces bisses sont en eau de juin à octobre.
Départ
Pour rejoindre le bisse de Wuhr, au milieu du village d’Ernen, suivre une route qui passe
en-dessous de l’église (direction Niederernen, Fiesch, Lax). Après être sorti du village, à la
hauteur d’un panneau de signalisation qui fait une intersection avec le bisse, suivre la direction
Galgen, Ernen, Steinhaus en longeant le bisse.
Itinéraire
Après quelques centaines de mètres le parcours du bisse rejoint d’anciens moulins rénovés.
Toujours suivre le bisse qui passe en-dessous du village. Lorsque le chemin bute sur un groupe
de maisons, il faut les contourner par la gauche en suivant une route agricole. De cet endroit,
jusqu’à Mühlebach, le parcours ne longe pas le bisse qui est sous tuyaux. Le chemin longe un
terrain de foot et rejoint des chêneaux de bois surélevés qui traversent les prés. De ce dernier
endroit , rejoindre la route pour aller à Mühlebach. Après le pont de Mühlebach à l’entrée du
village, emprunter une route en montée direction Trusera Suone. Au milieu du hameau de Mühlebach, suivre la direction Trusera Suone en traversant le pont du torrent. Vous rejoignez le départ du bisse de Trusera par une montée très raide de 15 à 30 minutes. Suivre le bisse jusqu’au
lieu dit « Am Wasen Zauberwald », qui est un arrêt de car postal. De ce lieu, il y a plusieurs
solutions de retour, rejoindre directement Ernen en suivant la route (environ 2 km), ou attendre
le car postal ou encore, descendre sur Niederernen et retourner sur Ernen en suivant une route
agricole qui traverse les pâturages pour rejoindre le point de départ sous l’église de Ernen.
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