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Bisse de Lentine

Le bisse de Lentine a été construit aux environs des années 1860. Il traverse les vignobles 
au-dessus de Sion dans la région de Diolly. Son parcours peut - être prolongé par les bisses de 
Mont d’Orge et Siphon. Voir les indications à ce sujet sur ce site internet. Tous ces bisses se 
trouvent proches du lac De Mont d’Orge. Lieu de détente bien connu des sédunois.

Longueur totale : 4 km pour le bisse de Lentine
Altitude : entre 650 et 750 mètres
Temps de parcours : environ 2 heures sans le retour
Localisation : Diolly au-dessus de Sion, en rive droite du Rhône
Difficulté : pas de difficulté particulière. Parcours qui surplombe la plaine du Rhône dans un 
magnifique panorama
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana

Départ

Depuis le centre du village de Drône (Savièse), descendre par la ruelle du Boulanger jusqu’à 
l’indication «Pont de la Sionne, Grimisuat, bisse de Lentine». Continuez sur votre gauche par 
la route goudronnée en descente et qui traverse des vignes en-dessous du village de Drône. A 
la première épingle, prendre sur votre gauche en direction de la Sionne sur environ 100 mètres 
jusqu’à l’indication «sentier nature» (no. 6 et 9). Suivre le chemin en descente dans la Sionne et 
rejoindre la prise d’eau du bisse.

Itinéraire

Suivre le bisse jusqu’à Mont d’Orge. Après environ 4 km, vous arrivez dans une zone urbanisée 
et le bisse est complètement enterré jusqu’au lac de Mont d’Orge.

Pour l’itinéraire des bisses de Mont d’Orge et Siphon vous référez aux indications figurant  sur 
notre site internet.

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