Bisse du Trient
Valais

Construit durant la dernière décennie du XVIIIe siècle. Ce bisse a été construit sur un ancien tracé de voie ferrée
qui était utilisée pour acheminer la glace du glacier de Trient jusqu’au col de la Forclaz. Glace qui était par la suite
exportée en ville et même jusqu’à Paris. Des panneaux didactiques explicatifs jalonnent le parcours du bisse.
En joëlette, le parcours est aisé jusqu’à la buvette du glacier du Trient. Pour les plus sportifs, il est malgré tout
possible de poursuivre en direction du fond de vallée et de profiter du magnifique panorama. Jusqu’à la cabane,
la montée est facile. Si vous poursuivez, le niveau technique et physique monte d’un cran.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LIEU DE DÉPART

Col de la Forclaz VS.
Points 2’566’176.750, 1’100’796.125
CARTE

1 : 25 000 - 1324 Barberine.
SAISON IDÉALE

Après la fonte des neiges. En général de juin à octobre.
ITINÉRAIRE ROUTIER

Depuis Martigny prendre direction Chamonix jusqu’au
col de la Forclaz et se parquer sur place.
CURIOSITÉS

xxxx

LIEU DE PIQUE-NIQUE

Vers la cabane du Glacier ou il est possible de consommer
des boissons et d’avoir une petite restauration.

REMARQUES

Site internet des bisses du Valais :
http://www.les-bisses-du-valais.ch
Ce bisse est en eau du 1er juin au 15 septembre. Dans sa
plus grande partie, il est possible de le pratiquer avec
une chaise roulante.
Il est possible de réserver son repas à la buvette :
Glacier du Trient
M. 079 287 76 78
mmaysonnave@yahoo.com
https://www.facebook.com/buvettetrient
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DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ITINÉRAIRE
xxxx

CETTE RANDONNÉE EST PARRAINÉE PAR

Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées BFEH

