


Description
Le chemin pédestre qui longe le cours du bisse (enterré
depuis 1991) est toutefois agrémenté de deux pittoresques
passages où l’eau court à ciel ouvert.
Placé sur le chemin pédestre, 24 panneaux présentent les
milieux naturels traversés, le fonctionnement de l’ancien
bisse, ainsi que les aménagements réalisés dans les an-
nées 1980.

Informations techniques
Longueur : 11,492 km

Point le plus haut : env. 1400 m

Point le plus bas : env. 800 m

Dénivelé : env. 600 m

Débit : env. 350 l/sec

Durée du parcours
Aven ← La Tsandra 2 h 45

Aven → La Tsandra 3 h 15

Petit historique
Dès 1400, le Bisse de la Tsandra irrigue le coteau de
Conthey. Il traverse les forêts et les vastes zones de
mayens, sur un trajet d'environ 12 kilomètres entre la
prise d’eau à la Morge et le village d’Aven. Epine dor-
sale du réseau d’irrigation agricole, le Bisse de la Tsan-
dra alimente aujourd’hui encore les terres
contheysannes.

En 1941, l’ancienne prise d’eau, actuellement abandon-
née, est totalement refaite.

Dans les années 1980, la volonté de commémorer un élé-
ment majeur de son patrimoine a conduit la Commune
de Conthey à réaliser un parcours didactique qui a béné-
ficié du précieux soutien de la Loterie Romande et de Pro
Patria.

Informations pratiques
Le bisse est mis en eau d’avril à septembre.

Pour s’y rendre :
• en bus (car postal) :
→ Aven (ligne 12.331 Sion-Conthey-Aven,

arrêt Aven-village)
→ La Tsandra (ligne 12.344 Sion-Savièse-Sanetsch,

arrêt Plan-Cernet) circule uniquement l’été
Renseignements : +41 58 448 03 26
valais@carpostal.ch - www.carpostal.ch
www.tableaux-horaires.ch

• en voiture:
→ Aven (suivre Derborence)
→ La Tsandra (par Conthey-Daillon, suivre Sanetsch)
→RN 9 sortie no 25 Conthey-Vétroz

Pour de plus amples renseignements :
Office du Tourisme Conthey - Vétroz – Ardon
Rue des Fougères 18
1964 CONTHEY
Tél. +41 27 346 72 01
info@contheyregion.ch
www.contheyregion.ch


