
BBIISSSSEE  DDEE  LLAA  TTOOUURR  
 
Les bisses ont été construits aux cours des temps par la population paysanne de 
notre région.  Ces canaux, aménagés sur le flanc des coteaux, permettaient de 
transporter l’eau captée dans les  torrents et les  rivières afin d’irriguer les terres 
agricoles. Les bisses constituaient tout un réseau de fertilisation entretenu avec 
soin par des manœuvres annuelles. Grâce à ces constructions ingénieuses, les 
paysans échappaient aux conséquences de la sécheresse.  
 
De nos jours, ces canaux de terres ou de bois ont été délaissés, remplacés par 
des moyens d’irrigation plus modernes. Les bisses constituent néanmoins un 
témoignage important d’une histoire, d’une culture, d’une civilisation 
ancestrale.  
 
 Grâce au projet initié et mené à bien par la 
commune de Liddes en collaboration avec la 
Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement  du paysage (FP), le bisse de la 
Tour qui relie la combe de l’A au Chapelet, a été 
remis en état durant l’année 2006. La FP a 
financé la majeure partie des travaux, soit un 
montant de CHF 45'000.—, en faisant appel à des 
associations qui soutiennent des projets de 
sauvegarde du patrimoine. La commune de 
Liddes a contribué au projet pour un montant 
d’environ CHF 30'000.—. 
 
Pour effectuer les travaux de nettoyage et de 
remise en état du bisse, la FP s’est assurée le concours de la « Fondation Action 
en faveur de l’environnement » (FAFE) qui organise chaque année des camps 

pour les jeunes dans le domaine de 
l’environnement. Ainsi, durant le 
printemps et l’automne 2006, 
plusieurs classes d’écoles de la 
région suisse alémanique ont nettoyé 
et remis en état le tracé du bisse dont 
la longueur avoisine les 3,5 km.  
 
Des  travaux mécanisés ont été 
nécessaires pour assurer en plusieurs 
endroits le passage de l’eau dans le 

canal et aménager le sentier au fond de la combe de l’A.  
 
A partir du parking du Chapelet, les promeneurs ont la possibilité de rejoindre 
la réserve naturelle de la combe de l’A par le biais d’une agréable balade le long 
du canal. 
 
 
Point de départ du Bisse de la Tour : Au sommet du parking du Chapelet : 
suivre les panneaux. 


