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Bisse des Ravines

Mis en eau en 1908, ce bisse était abandonné depuis 1942. Il a été entièrement réhabilité et son 
nouveau parcours a été inauguré en octobre 2013.

Longueur totale: environ 2,5 km
Altitude: entre 1000 et 1300 mètres
Temps de parcours: environ 2 heures aller et retour
Localisation: ce bisse est situé dans le val de Bagnes en rive gauche au-dessus de Bruson
Difficulté: pas de difficulté particulière
Carte nationale d’excursion 1:50’000: no. 282 T Martigny

Départ

En dessus du village de Bruson, environ 200 mètres plus haut que le village il y a un parking 
dans un virage en épingle (suivre rte de Valbord). Le chemin pour rejoindre le bisse débute dans 
le virage en épingle en face du parking. Monter environ 50 mètres en longeant la rivière jusqu’à 
un petit pont et le traverser en direction de l’Est. Suivre le chemin à plat jusqu’au départ du 
bisse qui débute par une montée assez raide (environ 10 minutes).

Itinéraire

Suivre le parcours du bisse jusqu’à la prise d’eau. Pour le retour vous pouvez emprunter un 
itinéraire qui suit une route forestière en descente jusqu’au dessus du village de Bruson. Pour 
suivre cet itinéraire de retour, empruntez un chemin qui se dirige au-dessus du bisse environ 
100 mètres après la chute du bisse. Chute construite avec des éléments en bois. Après environ 
50 mètres vous rejoignez une route forestière à suivre en descente toujours tout droit. Lorsque 
vous arrivez en vue du village de Bruson, suivez une route agricole en montée qui rejoint le 
départ du bisse.

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

Daniel Franzen 
Agent Général

Agence générale 
Le Haut-Valais
T 058 280 67 25

Albert Bétrisey  
Agent Général

Agence générale 
Bas-Valais
T 058 280 79 88

Jean-Maurice Favre  
Agent Général

Agence générale 
Valais Central
T 058 280 68 11


