Bisse de Vex

Bisse de Vex (Grand bisse de Vex)
Dénommé aussi Grand bisse de Vex. Construit au début de XVème siècle, il est entièrement
en eau et a été complètement réhabilité. Il est aussi dénommé le « Gand bisse de Vex ». Le
tronçon Veysonnaz - Mayens de Sion est praticable avec une poussette ou pour personne à
mobilité réduite.
Longueur totale : 11 km
Altitude : entre 1500 et 1350 mètres
Temps de parcours : environ 3 heures.
Localisation : Planchouet, Veysonnaz, Mayens de Sion en rive gauche du Rhône.
Difficuté : Parcours sans difficulté particulière.
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana
Navette des bisses : une navette circule entre les points de départs et d’arrivées des bisses
«d’en bas», «du Milieu», «du Bisse Vieux» et du «bisse de Vex». Consultez les horaires auprès
des offices du tourisme respectifs.
Ce bisse fait également partie de l’itinéraire, « Chemin des bisses en 3 jours de marche » dont
vous trouverez les détails sur ce site internet.
Départ
Ce bisse peut se faire soit depuis les Mayens de Sion Est (indications), soit depuis la chapelle
de Planchouet en continuant de suivre la route qui descend très raide en direction de la plaine.
Après environ 200 mètres de descente, vous rejoignez le départ du bisse sur votre droite (indications).
Itinéraire
Lorsque vous arrivez à Veysonnaz, dans les sens Mayens de Sion - Planchouet, le bisse continue tout de suite après la gare de départ de la télécabine et dans les sens Planchouet - Mayens
de Sion, le bisse continue juste en - dessous de la route qui rejoint la piste de l’Ours (suivre les
indications).

http://www.les-bisses-du-valais.ch
Daniel Franzen
Agent Général

Jean-Maurice Favre
Agent Général

Albert Bétrisey
Agent Général

Agence générale
Le Haut-Valais
T 058 280 67 25

Agence générale
Valais Central
T 058 280 68 11

Agence générale
Bas-Valais
T 058 280 79 88

