Visitez

Profitez d’une visite du Musée agrémentée d’une promenade le long des
bisses de Sion, d’Ayent et du Bitailla ou d’un après-midi de détente aux
bains d’Anzère. Un pur moment de plaisir pour fêter la fin de l’année.
Demandez nos programmes pour groupe ou allez nous rendre visite sur
www.musee-des-bisses.ch !

Où se trouve le Musée des Bisses ?
Il se trouve à Botyre (commune d’Ayent), au-dessus de Sion, sur la route qui mène à
la station touristique d’Anzère, dans une magnifique maison peinte du 17e siècle,
classée monument historique.
A quoi sert un bisse ?
Un bisse est un petit canal qui
sert à l’irrigation. Autrefois, on
utilisait l’eau des bisses pour
arroser les prés et obtenir des
bons fourrages pour les vaches
qui restaient à l’étable tout
l’hiver. Aujourd’hui, les bisses
sont surtout utilisés pour
arroser les vignes et les jardins.
Ils sont bordés de sentiers qui permettent de faire de belles balades au fil de l’eau.
Que découvrirez-vous au Musée des
Bisses ?
Vous pourrez fabriquer vous-même un
bisse en chéneaux (planches en bois) dans
une paroi fictive et comprendre les
techniques de construction de nos
ancêtres, grâce à un diaporama
montrantdes restaurations actuelles.

Vous pourrez voir des reportages sur les
gardes du bisse et les présidents de
consortage, qui s’occupent de gérer les
bisses.
Vous pourrez écouter des légendes pleines
de revenants, de sorcières et de fées qui ont
pour décors les paysages traversés par les
bisses valaisans.

Vous pourrez jouer à dévier l’eau du bisse du
jardin du Musée à l’aide d’écluses et
découvrir les différentes techniques de
construction de ces magnifiques canaux.

Vous pourrez découvrir la cabane du garde
du bisse et tous ses outils.

Vous pourrez observer des photos de bisses
avec un vieux stéréoscope permettant de
voir en 3 D ou vous détendre devant une
paroi montrant des paysages de bisses...
Enfin, si vous aimez lire et êtes curieux, vous
pourrez apprendre plein de choses sur
l’histoire et la géographie des bisses…

Alors, rendez-vous au Musée des Bisses !

