
Bisse de Niwärch



Bisse de Niwärch
Construit durant la deuxième moitié du XIVème siècle, une partie du parcours est spectaculaire.
Fait partie du circuit Mittla et Görperi.

Longueur totale: environ 15 km
Altitude : entre 1300 et 1200 mètres
Temps de parcours: en boucle avec le bisse de Görperi environ 5 heures sans les pauses.
Localisation: Ausserberg au-dessus de Viège en rive droite du Rhône. La partie médiane du parcours ne pré-
sente pas de difficulté particulière. Très beau parcours dans des prairies sèches. Ce bisse se fait en boucle avec 
le Görperi (le parcours de ce dernier est classé par l’Unesco)
Difficuté: déconseillé aux personnes souffrant du vertige. Pour traverse le tunnel du bisse de Nirwärch, nous 
vous conseillons de vous munir d’une lampe de poche pour deux personnes.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 274 T Viège

Départ
Au centre du village d’Ausserberg, prendre à gauche une route très raide. Deux variantes de parcours sont 
possibles. Pour les personnes souffrant du vertige et qui veulent éviter les passages aériens, après environ 50 
mètres de montée sur la route, prendre à droite un sentier très raide qui monte en direction du bisse de Niwärch 
(indication Niwärch). Le premier bisse que vous croisez c’est le bisse de Mittla, le bisse de Niwärch vous le re-
joignez après 30 minutes de montée très raide. Le parcours habituel se fait depuis Milachra. Si vous n’avez pas 
de problème de vertige, rejoignez le départ du bisse en continuant de monter cette route très raide goudronnée 
(depuis Ausserberg direction Ouest). A la première épingle quitter la route et suivre en montée une route carros-
sable non goudronnée qui va en direction de Milachra (toujours Ouest).

Itinéraire
Cette route rejoint le hameau de Milachra (au sommet d’une grande prairie). Au sommet du hameau, vous rejoi-
gnez le bisse. Suivez-le en direction de l’Est. Lorsque vous arrivez vers un deuxième hameau après 30 minutes 
de marche, vous pouvez redescendre sur Ausserberg ou continuez de suivre le bisse qui se dirige vers le fond 
de la vallée. Après environ 2 heures de marche, l’itinéraire rejoint un tunnel. Nous conseillons aux personnes 
sujettes au vertige de l’emprunter muni d’une lampe de poche. Pour les autres, suivre l’ancien parcours du bisse 
qui continue en direction de l’Est pour traverser des parois spectaculaires et vertigineuses jusqu’à la prise d’eau 
du bisse, pour rejoindre le bisse de Görperi (très beau parcours mais également très aérien !) Ce dernier bisse 
est classé par l’Unesco et comporte des reconstitutions de constructions historiques. Suivez le bisse jusqu’à Eg-
gen, Eggerberg et de Eggen, rejoignez Ausserberg (environ 1 heure de marche supplémentaire). Si vous voulez 
éviter ce dernier tronçon vous pouvez utiliser les transports publics qui desservent aussi bien Ausserberg que 
Eggen de et vers Brigue. 

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