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Bisses de Trusera et Wuhr



Ces deux bisses se font en boucle. Le bisse de Wuhr traverse les prairies en-dessous du village 
d’Ernen. Le bisse de Trusera qui a été réhabilité en 2006, débute au-dessus de Mühlebach et 
longe la forêt au-dessus de Ernen.

Temps de marche : env. 3 heures 
Distance : environ 10 km
Altitude : entre 1’000 m. et 1’400 m. 
Localisation : Ernen, en rive gauche du Rhône dans la vallée de Conches.
Difficulté : pas de difficulté particulière, 
Carte nationale suisse d’excursion 1 : 50’000 : no. 264 et 265 T (Jungfrau et Nufenenpass)
Meilleure période : juin à octobre
Ces bisses sont en eau de juin à octobre.
Départ 
Sur la route principale de la vallée de Conches, avant la bifurcation pour Bellwald, se trouve le 
parking du pont suspendu (Hangebrücke) qu’il faut emprunter pour rejoindre le départ du bisse 
de Trusera. 
Itinéraire
Après la traversée du pont suspendu suivre la route de Lengbodenstrasse jusqu’à la bifurcation 
de la Mühlebachstrasse. Continuer au Sud sur 50 mètres jusqu’à la bifurcation de la route de 
Milebach et bifurquer à gauche (Est) en suivant la route sur environ 300 mètres selon les indi-
cations Trusera Suon.
Après avoir traversé le torrent de Milebach, une montée assez sèche de 200 mètres de dénivelé 
vous attend jusqu’au départ du bisse de Trusera (point d’altitude 1367). Suivre le bisse jusqu’à 
la route Binntalstrasse (3,5 km). Suivre la route en direction de Ernen sur 350 mètres jusqu’à la 
deuxième indication pour Niederernen et suivre le chemin en descente pour rejoindre la route 
principale de Niederernen. Prendre à droite sur 50 mètres et bifurquer à gauche par la route de 
Bienenfeld et suivre ensuite par Dorf et Schufla en direction de Ernen jusqu’à la bifurcation du 
Bisse de Wuhr. 
Après quelques centaines de mètres le parcours du bisse rejoint d’anciens moulins rénovés.  
Toujours suivre le bisse qui passe en-dessous du village. Lorsque le chemin bute sur un groupe 
de maisons, il faut les contourner par la gauche en suivant une route agricole. De cet endroit, 
jusqu’à Mühlebach, le parcours ne longe pas le bisse qui est sous tuyaux. Le chemin longe un 
terrain de foot et rejoint des chêneaux de bois surélevés qui traversent les prés. De ce dernier 
endroit , rejoindre la route pour aller à Mühlebach et rejoindre le point de départ de l’itinéraire 
en traversant le pont suspendu. 
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