Liste du matériel conseillé
Vêtements
Pantalon en toile, short
Cape de pluie (poncho)
Tenue confortable (pour l’auberge)

T-shirt, pull, anorak
Chapeau, chaussettes
Chaussettes de randonnée

Matériel divers
Un sac à dos
Appareil photo
Crème solaire, lunettes de soleil
Un couteau (canif)
Gourde ou thermos
Lampe frontale
Sous vêtements
Nécessaire de toilette
Veste chaude ou anorak
Minimum de pharmacie personnelle
Papier hygiénique
Abonnement demi-tarif, abonnement général
Eventuellement bâtons
Prenez encore ce que vous jugez nécessaire d’emporter (dans la limite du raisonnable)
et n’oubliez pas la bonne humeur... ce serait dommage.

Les Bisses autour de Viège
Départ le 8 juillet 2017
Le Valais est le pays des Bisses. Ces Bisses servaient et servent encore pour l’irrigation
des pentes souvent arides dans
cette région.
Ces canaux d’eau sont de véritables
ouvrages d’art. Toute l’ingéniosité a
été mise à contribution pour la
construction de ces canaux. Parfois,
ceux-ci sont accrochés aux parois de
rochers. Parfois, ils offrent de
somptueuses balades.
Ici, nous irons dans le
Baltschiedertal, endroit mentionné
comme patrimoine naturel de
l’UNESCO.
Le lendemain, nous irons suivre le
Bisse du Païen, au-dessus de
Visperterminen.

Destination Montagne
1233 Bernex
Tél.: +41 22 757 67 57
Fax: + 41 22 757 67 58
Mobile: +41 79 629 02 62
E-Mail: lehmann.charles@destination-montagne.ch
http://www.destination-montagne.ch

Jour 1
Ce jour, nous parcourrons de superbes itinéraires le long des Bisses du
Baltschiedertal. Pour commencer, nous rentrerons dans ce vallon en empruntant la
Gorperi, Bisse dont le nom provient d’un hameau se trouvant au bout de celui-ci: Gorpji.
Arrivés à Ze Steinu (les Pierres) nous ressortirons du vallon par un des plus spectaculaire
Bisse qui existe: le Niwärch. Le Niwärch (le nouvel ouvrage) a été construit au 14ème
siècle et son nom laisse à penser qu’il existait un autre Bisse auparavant.
(800m, 5h, douche, hôtel)

Prix
CHF 275.-, € 264.- (adulte) / CHF 248.-, € 238.- (enfant, étudiant, retraité)
ce tarif comprend tout, sauf:
Les frais de transports du domicile jusqu’au lieu de rendez-vous et retour. Transport par
l’organisateur (4 places disponibles) de Bernex à Visp: CHF 45.L’assurance d’annulation: CHF 13.- (facultative, doit être demandée à l’inscription).
Les boissons, vos dépenses personnelles.
Pique-niques du samedi et du dimanche.

Jour 2
Nous changerons de versant de la vallée pour nous rendre à
Visperterminen. Au-dessus de ce village se trouve le Bisse du Païen. Ce Bisse, lui aussi
très ancien, se trouve à une altitude tout à fait respectable. Il nous permettra de croiser
les lieux magnifiques du Gebidum.
Comme dessert, je vous propose encore de monter au Blausee.
(500m, 5h)

Niveau: 2 jours de randonnée
Le niveau est peu difficile.
Certains passages sont toutefois aériens et nécessitent de la prudence. Toutefois, les
endroits particulièrement aériens peuvent être évités par des galeries.
Cartes topographiques: CN 1288 Raron
CN 1289 Brig
Hébergement et repas:

Hotel Rothorn, Visperterminen

Date limite d’inscription: le 23 juin 2017 pour le départ du 8 juillet
Rendez-vous

Sera indiqué 48h avant le départ de la course.

Si vous venez en train
Arrêt Visp, prendre le car en direction d’Eggen.
Si vous venez en voiture
Prendre l’autoroute en direction du Valais. Dépasser Sierre et continuer en direction de
Visp.
Retour
Visp vers 15h
Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour
- Minotel Bahnhof, Ausserberg
+41 27 946 22 59
- Hotel Bergsonne, Ausserberg
+41 27 946 12 73
- Hotel Rothorn, Visperterminen +41 27 946 30 23

