
Les Bisses du Valais en Suisse 
 

Balades le long de l’eau des canaux-bisses, tranquilité et verdure. 

Dates : 1er et 2 juillet 2017  

Présentation du séjour : 2 jours pour visiter une région proche de la Hute 

Savoie .Les Bisses, fabriqués il y a logtemps partent des hauteurs et permettent 

d’iiriguer les cultures et les vignes de la vallée. Les chemins qui bordent ces 

canaux sont très agréables ( et quelquefois originaux) .peu dénivelé et 

découverte de forêts , alpages et jolis chalets typiquement suisses. 

Detail des journées : _1er jour ; départ de Sallanches assez tôt , pour haute 

Nendaz , bisse de 3h facile puis direction Savièse pour un autre bisse avec un 

long pont . nuit à Savièse dans un chalet. 

      _2 eme jour ; bisse de Sion ou d’Anzère suivant le niveau du 

groupe , fin d’après midi au lac souterrain St Léonard ou /et aux bains de Saillon 

pour le bien être  et bien finir ce wek-end détente.  

Hébergements :   Dans un beau chalet confort au dessus de Sion. 

Yoga :  le samedi soir et en cours de randonnée . 

Covoiturage : Depuis Sallanches ou autre ( à organiser) 

Prix : _hébergement : entre 80 et 120 euros en chalet avec petit-déjeuner ( en 

fonction du nombre de personnes) + repas du soir +2 pique-niques ( que vous 

prévoyez vous-même) + entrée à St léonard ( 10 CHF )ou Saillon ( 26 CHF). 

Et 55 euros pour moi-même en chèque . 

Groupe minimun : 5 personnes 

Réservation  :  avec le chèque 55  euros envoyé à MCl Hubert, 128 rue des 

combattants , 74700 Sallanches 

Ne pas oublier : Chaussures de rando, maillot de bain, tenue de Yoga 

Confirmation du départ un mois avant le séjour 

Assurance résponsabilité civile à vérifier de votre côté. 

Un mail de précisions vous est envoyé 15 jours avant le départ. 


