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Bisses du Tsampé et du Déjore

Bisses du Tsampé et du Déjore
Ces deux bisses se font en boucle depuis l’Etang des Rochers à Binii (Savièse). Les deux bisses
datent du XIIIème siècle. Leurs prises d’eau se sont modifiées tout au long de leur exploitation,
en raison de problèmes liés aux avalanches et de difficultés d’approvisionnement en eau. Les
prises d’eau sont actuellement sous tuyaux.
Temps de marche : environ 1 h 30
Distance : 5 km
Altitude : entre 950 et 1150 mètres
Localisation : en rive droite du Rhône dans l région des mayens de Binii à Savièse
Difficulté : pas de difficulté particulière
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 272 T Montana
Itinéraire
Depuis l’Etang des Rochers (arrêt postal Etang des Rochers) dans les Mayens de Binii / Savièse, suivre la route de la Combettaz sur environ 400 mètres puis empruntez une route agricole
à gauche en suivant les panneaux « bisse du Tsampé ». Lorsque vous rejoignez le bisse, après
environ 30 minutes de marche, vous arrivez au lieu dit « Pra Bacon ». Suivre la route forestière qui monte tout droit (direction bisse du Déjore) pendant environ 15 minutes. Lorsque vous
rejoignez le bisse du Déjore, dirigez vous plein Ouest pour rejoindre Prafirmin. Lorsque vous
rejoignez la route goudronnée de Prarainson suivez la jusqu’à ce qu’elle croise la route de Mossevron. En face de l’arrêt de bus de Prafirmin, empruntez la route du Réservoir pour rejoindre
votre point de départ à l’Etang des Rochers.
Remarques
Ce parcours peut également suivre ou précéder l’itinéraire du bisse de Savièse/Torrent Neuf. A
la hauteur de l’arrêt postal de Prafirmin, vous trouverez les indications pour le départ ou l’arrivée (c’est selon), du bisse du Torrent Neuf / Savièse.
http://www.les-bisses-du-valais.ch

