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Salut à tous,  

Après un agréable voyage en train et en BUS, c’est depuis Anzère-Télécabine que sous un soleil éclatant, l’initiateur du 
circuit du jour, en la personne de Pierre Allenbach, a présenté une course riche en bisses, tout en confiant à Peter 
Ehlers, adjoint, le soin de guider les nombreux participants dans un original parcours-découverte, se déroulant 
longtemps à flanc de coteau avant de se terminer en pente douce à Botyre. 

C’est ainsi que passé la station, nous avons remonté le cours du long Bisse de Sion au-dessus des chalets d’Anzère en 
passant tour à tour par routes pierreuses et ensoleillées, chemins des bisses et sentiers forestiers, afin de traverser Les 
Bochonnes et gagner Ozonne, enjamber Le Torrent de la Forniry afin de suivre le Bisse d’Ayent jusqu’à La Boucielle, 
respectivement Torrent de Pralang, La Tsouma, Les Mayens d’Arbaz  et l’Etang Long pour un pique-nique digne de ce 
nom, arrosé généreusement par le Johannisberg offert et servi par notre chef de course, que nous remercions vivement 
de son amicale initiative ! Après nous avoir salués en ce lieu, nos camarades du groupe B ont continué leur route pour 
nous rejoindre en fin de parcours. 

Pour faire suite à de beaux moments de convivialité et d’échanges au bord de l’étang, nous avons pris de notre côté la 
direction du Bisse de Bitailla, qui nous attendait sagement pour la poursuite de notre parcours jusqu’à Lombardon, sous 
Pertou et Les Geriés, puis via Garbé et Saxonne, en vue de nous retrouver au Stamm du Café du Soleil à Botyre, plus 
particulièrement à la Place des Fumeurs jouxtant l’établissement, placée à l’enseigne de nos retrouvailles avec le 
Groupe B, de l’échange et de l’amitié fraternelle, avec un patron-serveur et un ventilateur tournant à plein régime !  

Félicitations et vifs mercis à Pierre Allenbach, chef de course, Peter Ehlers, adjoint, respectivement Norbert Bussard, 
chef de course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un original parcours-découverte en 
suivant le cours de plusieurs bisses valaisans, qui, s’il n’a pas comme prévu été suivi de la visite du musée qui leur est 
consacré, a eu de quoi satisfaire la curiosité de tous les participants en milieu naturel. C’est dire aussi et surtout que les 
groupes A et B, réunis lors de cette heureuse et traditionnelle circonstance, crient bravo et Bis !   

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 

2018.07.26 Les bisses entre Anzère et Botyre  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Es7f4v5rLZ9QYmzd6 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2597211&N=112672
6&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4682903 

https://photos.app.goo.gl/Es7f4v5rLZ9QYmzd6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2597211&N=1126726&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4682903
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2597211&N=1126726&season=summer&layers=Wanderland%2CStation&trackId=4682903
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Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.musee-des-bisses.ch/region-botyre-ayent 

http://petites-randonnees.blogspot.com/2011/10/110818-bisse-dayent-barrage-du-zeuzier.html 

https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/histoire/les-bisses-du-valais-canaux-d-irrigations-devenus-atouts-
touristiques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisse_d%27Ayent 

http://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Bitailla/ 
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