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Bisse de la Tsandra

Construit dans le courant du XVème siècle il couel en partie à l’air libre et en partie canalisé.
Des panneaux didactiques explicatifs sur l’organisation sociale et les règles d’irrigation ja-
lonnent le parcours de ce bisse.

Longueur totale : 11 km
Altitude : entre 1000 et 1400 mètres
Temps de parcours : environ 3 heures jusqu’à Aven
Localisation : Mayens de My, Conthey en rive droite du Rhône
Difficulté : ce bisse peut se faire à la suite du Petit Bisse qui débute à la Grande Zour. Pas de 
difficulté particulière si ce n’est un ou deux passages aérien sur le parcours du Petit Bisse qui 
peuvent être évités  en rejoigant le départ du Petit bisse 1 km plus bas et en empruntant une 
route forestière qui remonte à droite de la route principale
Carte nationale d’excursion 1:50’000 :  no. 273 T Montana

Départ

Pour débuter ce parcours prenez le car postal depuis Sion jusqu’à la Grande Zour. Arrêt postal 
au pont avant de traverser la Morge. Suivre la route qui redescend en plaine sur une centaine de 
mètres et rejoindre le Petit bisse quelques mètres en dessus de la route à droite.

Itinéraire

Suivre le parcours  du Petit bisse pour rejoindre le bisse de la Tsandra aux Mayens de My. 
Lorsque vous arrivez à la fin du Petit Bisse, descendre en direction de la Dare - Mayens de My 
pour rejoindre le départ du bisse de la Tsandra et le suivre jusqu’à Aven (Conthey). De ce vil-
lage prenez le car postal et rejoignez la gare routière de Sion.

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