
Untere et Obere Wasserleitung



Départ
En arrivant à Gampel, se diriger vers le fond du village et prendre la direction de Jeit-
zinen par la Fabrikstrasse En face de l’usine électrique, se trouve une route forestière. 
Suivre la direction Jeitzinen et Untere et Obere Wasserleitung. Après une courte montée, 
le chemin du bisse croise une route forestière. Ne pas monter, continuer de suivre l’Un-
tere Wasserleite jusqu’à ce qu’il rejoint des vignes. Suivre le chemin très raide en montée 
en direction de l’Obere Wasserleite. Au sommet des vignes, le chemin traverse des prai-
ries sèches en montée pour rejoindre l’Obere Wasserleite. Suivre à l’ouest 350 mètres de 
distance, jusqu’à ce que le chemin rejoint des vignes. Continuer par la route des vignes 
sur environ 200 mètres jusqu’à la bifurcation du chemin du bisse. Le chemin bifurque à 
la hauteur des boisseaux en bois du bisse et quitte la route des vignes. Après une légère 
montée et descente, le chemin rejoint le bisse. A la fin du bisse, le chemin rejoint une route 
agricole à suivre en descente sur environ 200 mètres jusqu’à une bifurcation. Continuer 
par la route agricole en dessous de celle suivie en direction de l’Est. Après environ 300 
mètres suivre les indications « chemin pédestre ». L’itinéraire rejoint le chemin du Obere 
Wasserleite. Une partie de ce trajet suit l’itinéraire pris à l’aller jusqu’à la bifurcation 
de l’Untere Wasserleite. Continuer par l’Obere Wasserleite jusqu’à la chapelle. Depuis 
cette chapelle, ne pas suivre la route en descente mais le chemin du bisse qui part à plat 
en direction du Nord. Après environ 500 mètres, le bisse est sous tuyaux, et le chemin qui 
monte rejoint Jeitzinen. Pour rejoindre le point de départ, descendre à droite par un che-
min en lacet à travers une forêt de pin. 
Parcours de basse altitude, praticable longtemps durant l’année. Parcours ensoleillé et 
varié qui traverse une forêt de pins et des prairies sèches. 
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