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LE LONG DE TROIS BISSES 
D’Anzère à Botyre 
 
Mercredi 30 août 2023 
Pour cette randonnée, nous avons choisi des tronçons de trois bisses qui touchent à la 
commune d’Ayent et qui répartissent leurs eaux entre les différents villages de la région. Ce 
parcours appelé « Le Chemin du Musée » ne présente pas de difficulté particulière. Des 
panneaux didactiques mettent en évidence la complexité de l’approvisionnement en eau.  

A Botyre, le Musée valaisan des Bisses permet de poursuivre la 
découverte des bisses et de l’histoire de l’irrigation. Idéal pour les 
marcheuses et les marcheurs qui arrivent plus tôt que l’ensemble du 
groupe. 

Avant de reprendre le car pour le retour dans le Nord Vaudois, une verrée 
et une petite collation sont prévues chez un vigneron (compris dans le 
prix de la journée). 

Le parcours débute à Anzère et longe le Bisse de Sion jusqu’à la Forêt 
du Partset. Ce bisse a été construit au début du 20ème siècle par la ville de Sion dans le but 
d’amener l’eau de la Liène à la Sionne et d’irriguer le vignoble de Sion. Plus tard, une partie 
du tronçon a été mise sous tuyau. 

Nous remontons ensuite le Bisse d’Ayent sur 700 m pour 
aller voir le passage spectaculaire qui figure sur les billets 
de 100 francs actuels. Accrochés à une paroi de rocher, 
des chéneaux de bois permettaient à l’eau de poursuivre 
son chemin. Le percement du tunnel Torrent-Croix évite 
maintenant ce passage vertigineux. Nous rebroussons 
chemin pour descendre le Bisse d’Ayent jusqu’aux Mayens 
d’Arbaz, plus précisément jusqu’au lieu-dit « Etang-Long ». 
Construit au 15ème siècle pour irriguer le coteau d’Ayent, ce 
bisse est en eau de juin à septembre.  

Le Bisse de Bitailla date du 14ème siècle. Il a la particularité d’être en 
eau toute l’année. Du croisement avec le Bisse d’Ayent, nous suivons 
le bisse parfois sous tuyaux, parfois à ciel ouvert, jusqu’aux 
répartiteurs des Jeuriés. Il s’agit d’un ingénieux système pour répartir 
les eaux entre les différents villages de la région. Nous prenons 
ensuite le chemin descendant vers Saxonne, puis Botyre. 

Temps de marche : Environ 4h 00  
(possibilité de raccourcir) 

Distance : 14.0 km   

Difficulté : facile à moyen    

Prix : 58.- frs, car et petite collation  

Départ : 07 h 30 Yvonand, Bureau communal 
 07 h 45 Yverdon-les-Bains, Place de la Gare   
    
Responsabilité : en cas d’accident ayant lieu pendant la marche, l’accompagnateur du 
groupe ne sera pas tenu pour responsable. 

Profil : Itinéraire Suisse Mobile 


