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Bisse de Briey et pont de l’Araignée

Bisse de Briey
Ce bisse est très court. Il débute une centaine de mètres avant la chapelle du Bouillet et le tronçon que l’on peut parcourir se termine au couvert de Foncouverte. Sa prise d’eau se situe sur
l’autre versant du val d’Anniviers. Le bisse traverse et surplombe la Navizence par un pont suspendu spectaculaire. Le week-end et les jours fériés vous pouvez admirer les courageux qui font
du saut à l’élastique depuis le pont. L’accès pour parcourir le bisse se fait par Chalais et Briey.
L’accès au pont de l’araignée au-dessus de la Navizence se fait par le Val d’Anniviers.
Parcours le long du bisse
Longueur totale : environ 2 km
Altitude : environ 1’000 mètres
Temps de parcours : entre 30 et 60 minutes sans le retour
Localisation : Ce bisse est situé sur la rive gauche du Rhône entre Briey et Vercorin
Difficulté : pas de difficulté particulière
Carte nationale d’excursion 1:50’000 : no. 273 T Montana
Départ et itinéraire
Rejoignez le départ du bisse depuis la route qui monte sur Briey à l’intersection qui rejoint la
gare intermédiaire du téléphérique de Vercorin. Direction chapelle du Bouillet, bisse de Briey.
Une fois sur le bisse longez le bisse jusqu’au couvert de Foncouverte. (voir sous infos pratiques)
Pont de l’Araignée
A mi-chemin entre Niouc et Les Pontis, sur la droite de la route principale il y a un panneau
d’indication « JUMPING ». Suivre cette route en descente sur environ 500 mètres. Une fois sur
place, vous pouvez admirer depuis une passerelle le pont suspendu. (voir infos pratiques) Sur
place vous pouvez organiser votre pic-nique, tout est installé pour la grillade. L’association qui
est en charge de l’entretien du pont, vous demandera une entrée de CHF 5.— pour le traverser
et admirer les gorges de la Navizence 200 mètres plus bas. Pour les plus courageux, c’est même
possible de traverser les gorges en tyrolienne, de faire le saut à l’élastique, ou de faire un saut
pendulaire.
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