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Bisse Vieux

Construit au début du XVIIème siècle il est toujours en activité et traverse des forêts d’épicéas 
et des prairies magnifiques.

Longueur totale : 7 km
Altitude : entre 1600 et 1450 mètres
Temps de parcours : environ 2 heures. Peut se faire en boucle avec le bisse du Milieu dans ce 
cas compter environ 3 à 4 heures
Localisation : Haute-Nendaz, Lavanthier en rive gauche du Rhône. 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.

Départ et titinéraire

Depuis Haute-Nendaz, la balade du bisse commence sur la route de la Péroua, 200 mètres après 
la gare de départ de la télécabine Vous pouvez également rejoindre le bisse depuis la place de la 
télécabine en montant sur le sentier qui longe la piste de ski jusqu’à l’intersection du bisse sur 
la route des Clèves. Depuis Lavanthier, le bisse débute au-dessus de l’arrêt postal «Planchouet» 
sur la route de Siviez. Si vous le faites en boucle avec le bisse du Milieu, à Lavanthier, diri-
gez-vous vers Planchouet et rejoignez le bisse du Milieu qui se trouve en contrebas de la route 
qui longe la rivière en suivant les indications. Si vous désirez découvrir la magnifique chapelle 
en bois de Planchouet (construite en 1931), continuez sur la route de Planchouet et rejoignez le 
bisse environ 1 km plus bas. 

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