Bisse des Sarrasins

Bisse des Sarrasins
Ce bisse date du XVème siècle. Il est entouré de légendes, notamment en ce qui concerne la
présence ou pas des Sarrasins dans nos Alpes. Lire à ce propos, l’excellent livre de Joseph Henriet « Nos ancêtres les Sarrasins des Alpes » qui démystifie de manière convaincante les nombreuses légendes relatives aux Sarrasins.
Longueur totale : environ 10 km
Altitude : Pinsec 1’290 m. prise d’eau du bisse 970 m. Vercorin 1320 m.
Temps de parcours : selon le niveau de marche entre 3 et 5 heures
Localisation : entre Pinsec et Vercorin, sur la rive gauche de la Navizence dans le Val d’Anniviers
Difficulté : difficile, avec beaucoup de dénivelées positive et négative. Déconseillé aux personnes souffrant du vertige et aux jeunes enfants.
Carte nationale d’excusion 1 :50’000 : no. 273 T Montana
Départ
Ce bisse peut également se faire depuis Vercorin mais nous vous conseillons de démarrer depuis Pinsec. Du centre du village de Pinsec, suivre les indications en empruntant un chemin très
pentu qui rejoint la prise d’eau du bisse presqu’au niveau de la Navizence (350 m. de dénivelée
négative).
Itinéraire
Depuis la prise d’eau, suivre le chemin du bisse à flanc de coteau, le long d’un parcours très
varié, forêt, plat, montée, descente, passages vertigineux. Nous vous conseillons d’être équipé
de bons souliers et d’être un bon marcheur au pied sûr. Le long du parcours, suivez toujours
les panneaux sur lesquels figurent les deux indications « Vercorin » et « bisse des Sarrasins ».
Lorsque vous arrivez à la fin de l’itinéraire du bisse, suivez l’indication Vercorin. A ce moment
vous êtes à environ 1’000 mètres d’altitude. Vercorin se trouve à 1’320 mètres d’altitude.
Remarques
Ce bisse n’est pas en eau. Le parcours suit partiellement l’ancien tracé du bisse. L’intérêt de
cette balade réside dans la découverte du courage et de la volonté nécessaires pour construire
un bisse au parcours aussi aérien. Le service des transports publics entre Pinsec et Vercorin est
problématique. La meilleure solution consiste à laisser un véhicule à Vercorin et un autre à Pinsec. A Pinsec le parking se trouve à la sortie du village en direction de Mayoux.
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