
Bisse de Mont d’Orge



Bisse de Mont d’Orge

Construit durant la dernière décennie du XIXème siècle, il se fait en boucle avec le bisse Si-
phon.
Le lac de Mont d’Orge est un des lieux de détente préféré des sédunois. C’est un endroit idéal 
pour faire une balade en famille et enfants en bas âges. Vous y trouverez également de nom-
breux lieux pour organiser votre pic-nic. Soit autour du lac soit sur la colline de Mont d’Orge 
lorsque vous parcourez le bisse.

Longueur totale : 3 km
Altitude : entre 550 et 650 mètres
Temps de parcours : en boucle avec le bisse Siphon environ 2 heures
Localisation : Mont d’Orge au-dessus de Sion en rive droite du Rhône.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana

Départ

Pour rejoindre le bisse de Mont d’Orge, depuis le parking situé à côté du lac de Mont d’Orge, 
se diriger vers la plaine pour prendre un chemin très pentu qui rejoint Sion (chemin de Mont 
d’Orge). Suivre ce chemin qui est recouvert d’un revêtement en béton jusqu’au départ du bisse 
qui est indiqué sur votre droite en regardant la plaine.

Itinéraire

Pour le faire en boucle avec le bisse Siphon, après environ 45 minutes de marche, vous rejoi-
gnez une route goudronnée.  Continuez la route (interdite à la circulation) en montée jusqu’au 
pied de la colline. Après cette longue montée, vous arrivez à la limite supérieure des vignes  
Suivez  une route agricole vers l’Est sur environ 50 mètres et qui longe un ancien réservoir 
abandonné. Poursuivez le chemin qui traverse les vignes et rejoignez l’itinéraire du bisse qui 
débute  dans la paroi de rochers. Ce bisse est entièrement sous tuyaux. Suivre le bisse pour re-
tourner à votre point de départ.

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