CHEMIN DU BISSE DES SARRASINS

FRaNÇaIS

VALDANNIVIERS.CH

Ho!

NATURe eT DéCOUVeRTe.

SENTIER DIDaCTIQUE
LE LONG DU BISSE.

CHEMIN DU BISSE
DES SaRRaSINS
SeNTIeR DIDACTIQUe
17 panneaux didactiques ont été installés tout au long du parcours. Ceux-ci
retracent l’historique du « Chemin du Bisse des Sarrasins » et des curiosités
que l’on peut découvrir aux alentours du chemin. Ces panneaux ont été installés
durant l’été 2016, avec la collaboration de la HES-SO de Sierre en tourisme. En
2019, de grands travaux ont été réalisés afin de sécuriser et d’entretenir le chemin.
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BON à SaVOIR
Le bisse des sarrasins est un bisse « sans eau ».
Aucun ravitaillement (nourriture, eau potable) sur
une longue partie du chemin.
Prévoir breuvages et collations en conséquence.
Merci de respecter la nature et de reprendre
vos déchets avec vous.

INFO!
Ouverture

Mai à octobre

Longueur

Difficulté

Moyenne

• Pinsec - Vercorin : 8,5 km, 4 h 00

Bonnes chaussures de marche recommandées

• Pinsec - Fang : 2 h 30

et bonne forme physique requise.

• Fang - Vercorin : 2 h 30

Altitude

• Pinsec - Les Voulans : 3 h 00

Moyenne 1’000 m

ACCéS

1. PINSeC

2. VeRCORIN

Pinsec > Vercorin

3. FaNG

Vercorin > Pinsec

Fang > Pinsec,

Depuis le centre du village,

Fang > Vercorin

cendre au fond du village

prendre la direction du che-

Depuis Fang d’en-bas, suivre

de Pinsec direction la Na-

min du Mont puis suivre l’iti-

le chemin qui mène à la

visence jusqu’au panneau

néraire du vallon de Crouja

Navisence via le pont du

indicateur du Bisse. Celui-ci

pour rejoindre le chemin du

Barratier. A la Navisence,

vous mène au départ du

Bisse.

emprunter le sentier direc-

Depuis

la

Chapelle,

des-

tion la Meya-la Rocha pour

Bisse.

rejoindre l’itinéraire du chemin du Bisse.

TRaNSPORTS

Arrêt du car postal « Mayoux » : depuis Mayoux, prendre la direction de Pinsec. A 100 mètres,
prendre la route à droite et continuer l’itinéraire jusqu’à l’Ecole de Pinsec (temps estimé, env.
45 min.).
Bus navette Vissoie-Pinsec-Vercorin : durant l’été (de mi-juillet à mi-octobre) un bus circule
entre Vissoie et Vercorin. Plusieurs arrêts le long du parcours.

BUVeTTe ET GÎTe
Un restaurant, un B&B et une buvette sont à votre disposition sur le parcours du Bisse des Sarrasins :
- L'Auberge de La Puchotaz à Mayoux – www.lapuchotaz.ch
- Le B&B du Gîte de Pinsec – www.ecoledepinsec.ch
- La buvette du Gîte des Voualans – www.facebook.com/voualans

HISTORIQUe

La légende raconte que le bisse aurait été

blable d’un ancien bisse long de 10 km, de Pinsec

construit par les Sarrasins (Musulmans

au plateau de Briey, qui prenait sa source au

pour les Occidentaux du Moyen Âge) qui

torrent de Pinsec. Aujourd’hui, on estime la

auraient remonté les vallées alpines au Xe

construction du bisse au XIVe siècle. Le che-

siècle et auxquels les Valaisans devraient

min du Bisse des Sarrasins conduit mainte-

leur savoir-faire en matière d’irrigation.

nant de Pinsec à Vercorin avec au centre une
bifurcation pour Fang. L’Association du Bisse

Les Sarrasins ont-ils vraiment construit ce

des Sarrasins oeuvre depuis 2004 à revaloriser

bisse qui porte leur nom? L’énigme est entière !

cet ancien bisse, longtemps abandonné, par

Par contre, les vestiges sur le chemin du Bisse

la restauration du tracé et l’aménagement du

des Sarrasins révèlent l’existence vraisem-

sentier.

NEW! LE MOaP
MUSée DE L’OUTIL
ANCIeN À PINSeC
- Ouverture printemps 2020 Un musée à Pinsec dans un raccard construit en 1733.
Le musée présente les anciens outils utilisés par les métiers
des vallées de montagne tels que le paysan, le forestier, le bûcheron...
Horaire d’ouverture disponible sur le site internet : www.moap.ch

INFO!

DeS QUeSTIONS?
www.valdanniviers.ch/sarrasins
Office du Tourisme d'Anniviers
+41 27 476 16 00
Office du Tourisme de Vercorin
+41 27 455 58 55

