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Bisse de Saint Jean

Dénommé aussi Grand Bisse, il était abandonné depuis longtemps. Il a été complètement réha-
bilité en 2012.

Longueur du parcours : environ 5 km
Dénivelée : entre 1500 et 1200 mètres d’altitude
Temps de parcours : entre 1 h 30 et 2 heures
Situation : Val d’Anniviers, Grimentz, St Jean, Mayoux en rive gauche du Rhône
Difficulté : pas de difficulté particulière. Si vous parcourez le bisse depuis Grimentz, nous vous 
conseillons d’être équipé de chaussures avec de bonnes semelles.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana

Départ

Depuis la poste de Grimentz, descendre en direction de la rivière La Gougra en suivant la direc-
tion Grand Bisse, St Jean jusqu’à la rivière. Traversez le pont et suivez la rivière en rive droite 
par un sentier pentu jusqu’à un autre pont qu’il faut également traverser. Continuez en suivant 
la route agricole jusqu’au lieu dit « Les Fios».

Itinéraire

Suivez le bisse et continuez jusqu’à St Jean d’en Haut, traversez le village et rejoignez le bisse 
qui continue jusqu’à Mayoux. C’est la plus belle partie de la balade car elle se déroule le long 
d’un environnement très champêtre.
A la fin du bisse, rejoignez Mayoux en empruntant un sentier pentu qui longe le torrent en rive 
gauche et qui débute juste à la hauteur du pont. C’est la seule direction qui n’est pas indiquée 
par les panneaux !!!
Depuis Mayoux, la ligne postale vous ramènera à Grimentz ou en plaine. Planifiez votre balade 
en fonction des horaires du car postal.

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