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8 jours / 7 nuits

Caractéristiques 
L’itinéraire demande une bonne condition physique, 
en particulier à la fin du séjour. Les randonnées des 
bisses cheminent majoritairement à plat mais quel-
ques montées et descentes sont tout de même au 
programme. La roche peut devenir glissante en cas 
de pluie. Certains passages exigent de ne pas être 
sujet au vertige et d’avoir le pied sûr. 

Arrivée possible tous les jours 26.06. – 29.09.
Saison 1 : 26.06. – 02.07. | 11.09. – 26.09.
Saison 2 : 03.07. – 10.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Martigny. CHF 10.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en bus et train à Martigny via Vissoie et 

Sierre, Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-WSWMG-08X
Saison 1 1‘035.-
Saison 2 1‘115.-
Suppl. chambre simple 285.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges de montagne.
À St. Martin douche/WC à l‘étage ; Hôtels 4* à Nax 

Nuits supplémentaires
Martigny 89.-
Suppl. chambre simple 40.-
Grimentz 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 7 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 12.- par personne.

CHEMINS DES BISSES
Randonnée le long des bisses du Valais.

Le Valais bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel, condition idéale pour l’agriculture et la production 
de vins d’exception. Pour rendre les coteaux fertiles, des canaux d’irrigation – appelés bisses – étaient 
autrefois construits, marquant le paysage de ces vallées jusqu’à aujourd’hui. Les sentiers qui longent 
ces canaux offrent de belles vues et vous mènent dans des petits villages de montagne, des fermes 
et vignobles et dans des vallées préservées. Un itinéraire peu connu et l’une des plus belles façons de 
découvrir le Valais.

Jour 1 : Arrivée à Martigny

Jour 2 : Col des Planches – La Tzoumaz
 env. 4.5 h  env. 14 km  680 m  355 m

Du col des Planches, vous cheminez par les prairies 
jusqu’au col du Lein, un magnifique lieu de repos avec 
emplacement pour faire du feu. À Boveresse, vous péné-
trez dans la forêt et suivez le joli chemin le long du Bisse 
de Saxon dont la première partie est asséchée, jusqu’à 
La Tzoumaz. 

Jour 3 : La Tzoumaz – Nendaz
 env. 3.5 h  env. 12 km  250 m  560 m

Belle place de pique-nique au lieu-dit du Taillay près 
du Bisse de Saxon avec roue et marteau actionnés 
par l’eau. Tronçon du bisse soigneusement restauré. 
Sur le chemin de Nendaz, le silence de la forêt et 
des vues magnifique sur la vallée du Rhône vous 
accompagnent. 

Jour 4 : Nendaz – Veysonnaz
 env. 3.5 h  env. 14 km  240 m  340 m

Nendaz est le paradis des randonnées le long des 
bisses et possède avec 8 bisses le plus grand réseau 
encore actif. Marche paisible et agréable de Planchouet 
à Veysonnaz par les prairies fleuries et le long du cours 
d’eau restauré du Grand Bisse de Vex. 

Jour 5 : Veysonnaz – St-Martin et environs 
 env. 6.5 h  env. 20 km  1'120 m  825 m

Le long du Bisse de Vex, vous marchez vers les 
Mayens de Sion. A Hérémence se dresse une 
imposante église de béton et à Euseigne, ce sont 

d’incroyables pyramides de terre qui s’élèvent et vous 
invitent dans un autre monde. Montée à St-Martin, petit 
village niché sur les versants du Val d’Hérens. 

Jour 6 : St-Martin et environs – Nax
 env. 4 h  env. 14 km  410 m  745 m

Randonnée d’altitude au-dessus de la vallée du 
Rhône par des villages valaisans. Depuis les granges 
du Grand Bisse de Vercorin, vous longez le canal d’irri-
gation jusqu’au refuge du Bisse. 

Jour 7 : Nax – Vercorin
 env. 3.5 h  env. 16 km  720 m  630 m

Une étape exigeante à travers le Vallon de Réchy. A 
Vercorin, visite du joli centre du village et de son église. 

Jour 8 : Vercorin – Grimentz | Départ
 env. 5.5 h  env. 17 km  910 m  865 m

Construit il y a près de 500 ans, le Bisse des Sarrasins et 
ses 17 panneaux didactiques présente un intérêt réel tant 
au niveau historique que sur le plan technique. La ran-
donnée se poursuit ensuite le long du Grand Bisse de 
St-Jean, qui permet de rejoindre Grimentz, village valaisan 
typique. Départ individuel depuis Grimentz. 
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