
Bisses de Laldneri et Wiigartneri



Ladneri et Wiigartneri Suon
Ces deux bisses se font en boucle. Le Ladneri date du tout début du XIVème siècle et le Wii-
gartneri de la fin du 
XIVème siècle.  Ils sont tout les deux en eau et on également un usage agricole et d’irrigation 
pour maintenir un cordon de verdure le long de la ligne de train du BLS. La prise d’eau du Wii-
gartenri est abandonnée et il est alimenté en eau par une conduite d’eau. 

Temps de marche : 3 heures
Distance : environ 10 km
Altitude : entre 700 et 1’000 mètres
Localisation : en rive droite du Rhône au-dessus de Viège et Baldschieder
Difficulté : pas de difficulté particulière
Carte nationale suisse d’excursion 1 :50’000 : no. 274 T Viège

Itinéraire

De Viège prendre le car postal  en direction de Eggerberg et descendre à l’arrêt « Berg ». Mon-
ter environ une cinquantaine de mètres pour rejoindre le bisse de Laldneri et le suivre jusqu’à la 
prise d’eau. Traversez le Baldchiederbach par un pont et continuez le parcours pour rejoindre le 
bisse de Wiigartneri. Ce bisse débute à un croisement (direction Ausserberg, Hohtenn). Il part 
à plat en direction de la plaine (ne pas suivre direction Ausserberg). Suivez le bisse jusqu’à ce 
que vous rejoignez une route forestière au-dessus de la ligne de chemin de fer du BLS. Suivre 
cette route en direction de Baldschieder et de ce village rejoignez Viège soit à pied (30 minutes) 
soit par car postal.
Les bons marcheur peuvent suivre la direction Ausserberg, Hohtenn (cinq heures de marche) et 
revenir par le car postal (ausserberg) ou le train (Hohtenn) à Brigue puis Viège.

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