
Bisse de Varen (Varone)



Bisse de Varen (Varone)

Irrigue une région particulièrement aride qui a subi d’importants phénomènes géologiques pré-
historiques (éboulement), dont les collines de Finges et Sierre en sont les témoins.

Longueur totale : environ 5 km
Altitude : entre 1000 et 1150 mètres
Temps de parcours : environ 3 heures, 4 heures avec le bisse de Varen et 6 heures avec le bisse 
de Mengis
Localisation : Région Planige  au-dessus de Miège en rive droite du Rhône
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana

Départ et itinéraire

De la place de pique-nique de Planige (GPS 46°19’11’’ N 7°32’29’’ E),, suivre le chemin balisé 
en direction de Propija. Vous pouvez rejoindre le pont de la Raspille par la fin du bisse Neuf. 
Après avoir traversé le pont, marchez environ 100 mètres jusqu’à une bifurcation avec des pan-
neaux indicateurs du parcours (GPS 46°19’29’’ N 7°33’3’’ E). Suivre les indications en mon-
tant sur environ 100 mètres pour rejoindre le bisse de Varen (ou Varone).  Pour enchaîner avec 
le bisse de Mengis, lorsque vous arrivez au torrent de Brand, suivez le chemin en descente en 
direction de Varen et par la suite Salgesh, qui rejoint une route goudronnée que vous suivez en 
descendant jusqu’au bisse de Mengis. Attention le départ du bisse de Mengis n’est pas indiqué. 
Il se trouve à droite de la route que vous suivez après environ 1 km.  Le suivre en remontant 
jusqu’à la prise d’eau. De la prise d’eau, suivre la route agricole en légère descente et lorsque 
vous arrivez à la hauteur des panneaux indicateurs (Salgesh, bisse de Varen, etc.), remontez en 
direction du bisse de Varen et bisse Neuf et rejoindre Planige. C’est une montée très raide de 30 
à 50 minutes selon les capacités de marche de chacun.

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