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Chères, chers membres et amis(-es) du Musée valaisan des Bisses, malgré le
mauvais temps, le soleil et l’été arrivent enfin et pour en profiter, voici le
programme de nos activités d’été.
N’oubliez pas, en juillet-août, le Musée est ouvert du lundi au vendredi de 14 à
19h et le samedi-dimanche de 11h à 19h ! Une bonne occasion pour se rafraichir
après vos balades au sein de nos murs ou sur la terrasse de notre
« Bisse’troquet ».

Travaux d’entretien/Corvée sur le Bisse d’Ayent : lundi 24 juin
Invitation à tous les bénévoles à une journée de manœuvres sur le Bisse d’Ayent
: nettoyage et entretien du chemin de l’ancienne prise d’eau. Une bonne
manière de découvrir et de participer aux travaux d'entretien du bisse !
RDV au Barrage de Tseuzier à 9h45 ou départ en bus à Botyre à 09h
Inscription par email contact@musee-des-bisses.ch ou par tél. au 027 398 41 47
durant les heures d'ouverture.

Les écluse de la Prise d’eau du Bisse d’Ayent dans la Lienne

Bisse d’Ayent : Bisse de l’année 2019
L’Association des Bisses du Valais (AVB) a attribué au Bisse d’Ayent le titre de
Bisse de l’année 2019.
Pour marquer l’évènement, l’AVB et Valrando, organisent, avec le Musée
valaisan des Bisses, une randonnée pédestre le dimanche 30 juin 2019 :
https://www.valrando.ch/fr/randonnee/randonnees-accompagnees?id=4778
Barrage de Zeuzier – Prise d’eau du Bisse d’Ayent– Anzère (Pertou)
• Temps de marche : 3 h. 15
• Marche facile, déconseillée aux personnes sujettes au vertige pour le
passage des Folleys.
• Départ du car postal : 9 h. 00 à Botyre****
• Le pique-nique tiré du sac est prévu à midi au Pertou
• Retour à Botyre : 15 h. 02 du Pertou****
• Visite libre du Musée
• Cérémonie de remise de la plaquette du Bisse de l’année et apéritif offert
par la Commune d’Ayent
• Fin vers 17h30
Les personnes qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire auprès du Musée
des Bisses, par mail contact@musee-des-bisses.ch ou par téléphone au 027 398
41 47.
**** Le car est gratuit pour les détenteurs du passeport « Anzère-Liberté.

Passeport Vacances : Enquête au Musée des Bisses
Qui a volé l’eau du bisse ? Pour le découvrir, tu devras comprendre comment
fonctionne un bisse. Une enquête au musée te l’apprendra. Seras-tu assez
malin pour suivre le jeu de piste et assez téméraire pour affronter les épreuves
qui te conduiront à la solution ?
Le mercredi 24 juillet de 14h15 à 17h15 pour les enfants de 6 à 14 ans
Inscription sur ESS Anzère : http://essanzere.ch/ete-passeport-vacances/
Animatrice : Catherine Jacquemettaz : https://www.odysseevs.ch/
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