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Bonsoir à tous,  
 
Suite à la demande de Pierre Allenbach, je vous adresse ci-après le rapport de course établi par ses soins concernant le parcours 
B au départ de Crans-sur-Sierre, ainsi que les liens d’accès aux photos, au parcours et aux sites.   
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.07.03 

Bisses, consortage, voleurs d'eau & Cie… 
 

Bien que l'histoire des bisses et, surtout, de l'organisation sociale que ceux-ci ont engendrée aient été abondamment 
documentées, le regain d'intérêt que ces canalisations alpestres suscitent auprès des touristes et vacanciers, leur est à ce point 
favorable que les offices du tourisme et communes mettent les bouchées doubles pour les remettre en eau, aménager des 
chemins bordiers sécurisés et les entretenir. Ouf, il était temps ! C'est justement pour vérifier cette assertion que les Jeudistes, 
aussi bien ceux du groupe A que du B ont jeté leur dévolu sur un des plus célèbres d'entre eux, le bisse du Rô. Avec ses passages 
vertigineux accrochés au mitan de falaises verticales de plus de 100m de haut, sa passerelle suspendue toute neuve (an 2000), 
permettant le franchissement en toute sérénité d'un passage très difficile et exposé dans une falaise d'ardoise, ce bisse à la 
mauvaise réputation est devenu récemment un lieu de promenade, conseillé pour les familles avec enfants… C'est au 14ème 
siècle qu'il fut construit pour conduire l'eau de la rivière « Ertentse » aux pâturages du plateau de Montana-Crans, et c’est en 
1925 qu'il subit sa dernière transformation : les eaux de l'Ertentse avaient tendance à se tarir en été et son débit fut renforcé par 
l'apport de celles du « lac de Huiton », au pied du glacier de la Plaine Morte. Par suite de la mise sous conduites de l'eau, 
l'entretien du bisse fut abandonné et son infrastructure se délita au cours des années... 
 
Partis à 5 de Lausanne, les valeureux Jeudistes du groupe B virent leur effectif grossir progressivement en cours de route et 
débarquèrent à 11 sur le plateau de Montana. La marche d'approche jusqu'au bisse ne se déroula pas comme prévu, les 
participants ayant été débarqués du bus avant l'arrêt prévu… Crans s/Sierre ne déroge pas à la règle qui veut que nos stations 
alpines soient presque toutes transformées en gigantesques chantiers et le groupe eut à suivre un chemin fantôme, sinuant entre 
parois de béton et camions arrêtés pour décharger qui sa ferraille, qui son béton frais… Arrivés tout de même à « l'Hôtel des 
chiens » qui marque le début du bisse, les Jeudistes eurent leur 2ème surprise du jour: La buvette était fermée et pas moyen 
d'obtenir un café pour ragaillardir les estomacs vides, depuis le départ à 07h21 ! Qu'à cela ne tienne, les Jeudistes sortirent leurs 
bidons des sacs et burent leur eau tout en prenant leur « pause-banane » sur les tables du bistro. 
 
Et maintenant, départ pour la grande aventure : le touriste est prévenu et mis dans l'ambiance dès le début du bisse, en lisant le 
texte d'une plaque de marbre fixée dans la pierre et indiquant qu'à cet endroit, un malheureux marcheur est tombé dans l'abîme. 
Qu'à cela ne tienne, on part ! Le chemin de terre ou sur caillebottis de mélèze est facile et la petite troupe galope d'un train 
soutenu jusqu'au 1er passage avec surplomb, pas de problème, il suffit de marcher en crabe et l'obstacle est franchi, mais, par 
les jointures entre les planches, on voit la partie basse de la vallée 300 m sous nos pieds… Mais cet exercice n'est là que pour 
préparer les touristes imprudents à l'obstacle suivant : le franchissement d'un vallon latéral, sous surplomb prononcé et cascade 
arrosant copieusement le passage. Toujours OK, bien que certains d'entre-nous commencent à se plaquer à la paroi et 
s'abstiennent de regarder en bas. Mais on continue, le groupe tenant à voir la passerelle toute neuve. Celle-ci doit être proche, 
on le sent, mais il reste à parcourir une jolie sente, bien plate et marquée, mais sans main-courante ou barrière du côté du vide. 
Le babil enjoué des Jeudistes se tarit, comme par magie et chacun est occupé à bien regarder où il pose le pied. La passerelle 
est en vue, le graal est atteint ! Chacun se congratule mutuellement, en oubliant peut-être que le même chemin est à faire au 
retour. 
 
Les Jeudistes se séparent alors en 2 groupes, l'un veut aller jusqu'à la prise d'eau de l'Ertentse, alors que l'autre va tranquillement 
revenir sur ses pas, après avoir pique-niqué sur une table suspendue à 1'600 m d'altitude, soit 500 m verticalement au-dessus 
de la vallée de la Liène qui coule en contre-bas ! Nos amis du groupe A sont peut-être en train de passer sous nos pieds, ½ 
kilomètre plus bas. Puis c'est le retour et l'arrivée sans encombre à Crans-s/Sierre, après avoir suivi le bisse jusqu'au lac Grenon. 
Nous dégustons un bon Johannisberg en attendant le 2ème groupe et comme à l'ordinaire un joyeux et fraternel babil couronne 
nos libations… qui nous font oublier l'heure du bus. Qu'à cela ne tienne, nous prendrons le suivant… Merci aux contributeurs 
anonymes qui nous ont permis de déguster un excellent nectar, à notre indévissable Gérald Koch gardien des arrières du groupe 
et à notre cher Bernard, dont la rétine et l'objectif sont usés à force de voir des photons les traverser… 
 
Amicales salutations à tous. Pierre Allenbach – 01.07.2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 

2022.06.30 Bisse du Ro Gr B - Photos B. Joset          : https://photos.app.goo.gl/rey7kBMRS1gVdfAUA 

2022.06.30 Carte Parcours Gr B via SwissMobile   : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

https://photos.app.goo.gl/rey7kBMRS1gVdfAUA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=2.04&E=2602017&N=1129608&detours=yes&trackId=1353519248
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Sites relatifs à la course du 30 juin 2022, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapport et photos : 

Réalisme, la symphonie des contraires, Lens/Crans-Montana, Fondation Pierre Arnaud, 20.12.2014 - 19.04.2015 - Posters 

Réalisme. La symphonie des contraires - Projets - on-situ 

https://www.valais.ch/fr/lieux/crans-montana/crans-montana/activites/passerelle-du-bisse-du-ro 

https://www.crans-montana.ch/fr/randonnee_aventure/?&idcmt=Partenaire_Activite_d0964cf5452decfd71fcb17ceb25bcfa 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline_du_Ch%C3%A2telard 

Colline et statue (noble-louable.ch) 

https://www.tourbillon.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Tourbillon 

dossier_pedagogique_biodiversite_dans_la_foret.pdf (pronatura.ch) 

https://www.crans-montana.ch/fr/nos_lacs/?idcmt=Partenaire_Activite_b44bc522f667638edde53146ae3b670e 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lienne_(rivi%C3%A8re_suisse)  

https://www.posters.nb.admin.ch/discovery/fulldisplay?docid=alma991000879559703978&context=L&vid=41SNL_53_INST:posters&lang=fr&search_scope=MyInstitution&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=creator,exact,Fondation%20Pierre%20Arnaud%20(Lens),AND&facet=creator,exact,Fondation%20Pierre%20Arnaud%20(Lens)&mode=advanced
https://www.on-situ.com/fr/projets/57/realisme-la-symphonie-des-contraires/
https://www.valais.ch/fr/lieux/crans-montana/crans-montana/activites/passerelle-du-bisse-du-ro
https://www.crans-montana.ch/fr/randonnee_aventure/?&idcmt=Partenaire_Activite_d0964cf5452decfd71fcb17ceb25bcfa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline_du_Ch%C3%A2telard
http://www.noble-louable.ch/christroi/colline.htm
https://www.tourbillon.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Tourbillon
https://www.pronatura.ch/sites/pronatura.ch/files/2017-12/dossier_pedagogique_biodiversite_dans_la_foret.pdf
https://www.crans-montana.ch/fr/nos_lacs/?idcmt=Partenaire_Activite_b44bc522f667638edde53146ae3b670e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lienne_(rivi%C3%A8re_suisse)

