Bisse de Ricard

Bisse de Ricard
Construit dans le courant du XVème siècle, il offre une magnifique promenade au-dessus de la
plaine du Rhône.
Longueur totale : 7 km
Altitude : entre 650 et 700 mètres
Temps de parcours : environ 2 heures sans le retour
Localisation : entre Réchy et Chippis en rive gauche du Rhône
Difficulté : pas de difficulté particulière si vous n’allez pas plus loin que le tunnel du bisse. De
cet endroit, l’ancien tracé du bisse est vertigineux et même dangereux, malgré la main courante
qui équipe les passages les plus périlleux.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana
Départ et itinéraire
Pour parcourir le bisse de Ricard, démarrez de Réchy en suivant le chemin pour le vallon de
Réchy en partant du centre du village par la route des Moulins. Après 10 minutes de marche en
montée, vous arrivez à un virage en épingle. Cinquante mètres après ce virage, sur votre gauche
empruntez une rte forestière qui longe la rivière (La Rèche), direction : Mayens de Réchy, l’Ar
du Tsan, le Louché, etc. (panneaux indicateurs) GPS 46°15’27’’ N 7° 29’ 36’’ E. Suivez cette
route qui fait office de chemin de croix jusqu’au pont qui traverse la rivière. Vous êtes à la chute
du bisse (la fin du bisse).
Traversez la rivière et remontez le cours du bisse. Durant la première moitié du parcours, le
bisse est sous tuyaux. Vous traversez les vignobles de Réchy et Chalais. Lorsque vous rejoignez
la route qui monte sur Vercorin par Briey, il vous reste encore quelques centaines de mètres à
parcourir pour rejoindre le parcours ombragé du bisse qui traverse une belle forêt de feuillu. Le
bisse coule à ciel ouvert jusqu’au tunnel ( GPS 46°17’7’’ N 7°32’ 16’’ E ) qui à été creusé pour
remplacer l’ancien parcours du bisse, spectaculaire, qui longe la rive gauche du val d’Anniviers
et la Navizence. Environ 200 mètres après le tunnel, un chemin très raide redescend sur Chippis (jusqu’à ce chemin, malgré les mises en garde, le parcours est sans danger, c’est plus loin
que le parcours est dangereux). Un service de bus existe pour retourner à Réchy. Contrôlez les
horaires car il y a une liaison aux alentours de midi et une autre vers 18 h 00.
Si vous décidez d’aller jusqu’à la prise d’eau, vous le ferez à vos risques et périls. Le parcours
est vertigineux. Les passages dangereux et exposés sont équipés d’une main courante sous
forme de câbles fixes. Ces câbles ne protègent pas des chutes de pierres et des glissements de
terrain.

http://www.lesbissesduvalais.ch

