BISSE DES SARRASINS
Construit il y a près de 500 ans, le bisse des Sarrasins servait à l'irrigation des
prairies. Depuis sa récente restauration, il est accessible à pied et présente
un réel intérêt au niveau historique, technique et touristique.
On dit que les Sarrasins ont construit le bisse qui
porte leur nom. Les arabes avaient un savoir-faire
évident pour ce type de travaux. Mais l'hypothèse
d'un lien quelconque n'a jamais pu être confirmée.
On estime la date de sa construction entre 1415 et
1513. Le canal prenait alors sa source au Moulinet
(en aval de Pinsec).
D'une longueur de 10km, il servait à :
- Irriguer les pâturages
- Abreuver le bétail
- Actionner les scieries et les moulins
Restauré au début des années 2000, le chemin du
bisse des Sarrasins est aujourd'hui accessible aux
randonneurs. Il relie Pinsec à Vercorin et peut
également être rejoint depuis le village de Fang.

CONTACT
Office du Tourisme de
Grimentz

Caractéristiques
Le bisse est ponctué de curiosités, dont
:
- Les vestiges du Bisse dans les rochers
du Creux de Varnec

Bisse des Sarrasins
3961 Grimentz
+41 27 476 17 00
grimentz@anniviers.ch

- Le coup d'œil sur Fang
- L'ancien mayen des Voualans
- Le Vallon de Crouja

OUVERTURE
Praticable de mai à
novembre

Informations pratiques
Période : Praticable de mai à novembre
Durée : Environ 3h
Remarques :
- 17 panneaux didactiques disposés le
long du parcours
- Parcours de moyenne montagne
- A effectuer par temps sec
Attention : quelques sensations fortes
lors de la traversée de la paroi
rocheuse, en face de Fang

Documents utiles

•

Brochure du Bisse des Sarrasins

Itinéraire Suisse Mobile
Chemin des Bisses
Etape 6 : Vercorin-Grimentz (par le Bisse des
Sarrasins)

RANDONNÉE · CHANDOLIN

Fang - Vercorin par le Bisse des Sarrasins n°8

⟷ 5,9 km
⏰ 2:32 h.

▲ 555 m
▼ 201 m

Val d'Anniviers
�

En savoir plus

