
Bisse de Salins



Bisse de Salins

Date du début du XVème siècle. C’est le bisse le plus ancien de la commune et il est entière-
ment en eau
Ce bisse peut se faire en boucle avec le bisse de Baar.

Longueur totale : environ 8 km
Altitude : entre 1000 et 1200 mètres
Temps de parcours : environ 2 h. En boucle avec le bisse de Baar, 3 à 4 heures
Localisation : Salins / Veysonnaz en rive gauche du Rhône au-dessus de Sion
Difficulté : pas de difficulté particulière
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana

Départ

Pour rejoindre le bisse de Salins, rendez-vous au village de La Vernaz au-dessus de Sion dans la 
commune des Agettes. Les indications pour le bisse de Salins se trouvent au centre du village à 
la hauteur de l’arrêt postal. 

Itinéraire

Dirigez-vous plein Ouest en direction de Veysonnaz - Nendaz et suivre le bisse jusqu’à la prise 
d’eau dans la rivière la Printze.

Depuis la prise d’eau, pour rejoindre le bisse de Baar, redescendez en direction du village de 
Beuson en suivant la route qui longe la Printze. En arrivant au village de Beuson, suivre l’an-
cienne route qui débute au milieu de  ce village en direction de Brignon. Lorsque vous atteignez 
le château de Brignon, descendre en direction de la Printze au fond du village. À la hauteur de 
la dernière étable,, prendre le chemin qui traverse l’étable constituée de deux corps distincts et 
suivre le bisse jusqu’au village de Pravidondaz. Pour le retour, depuis Pravidondaz, une ligne 
postale relie Sion ou La Vernaz.

Remarques

Ces deux bisses traversent les routes principales de Nendaz et Veysonnaz. Pour continuer l’iti-
néraire, traverser la route et rejoignez le parcours du bisse respectif un peu plus bas.

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