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«Quand c’est la fournaise en
plaine l’été, parcourir un bisse est
un vrai bonheur. C’est frais, calme;
on est dans la nature, et en plus, j’y
ressens une telle puissance de la
forêt. Cela donne de l’énergie!»

Michel Barras, 54 ans, paraplé-
gique depuis plus de trente ans,
ne tarit pas d’éloges sur les bisses
valaisans. Ce Chermignonard,
travailleur social et professeur
de sport, ne veut pas qu’une
chaise roulante soit un obstacle
pour profiter de ces lieux. «Ce
sont des endroits tellement beaux.
Tout le monde y a droit! D’ailleurs,
tout le monde a à y gagner»,
lance-t-il.

Car aux yeux de Michel Barras,
les bisses sont un atout touristi-
que indéniable pour le Valais.

D’autant plus s’ils sont accessi-
bles aux personnes à mobilité
réduite. «On viendra de partout
pour parcourir ces chemins. Les
gens sont vraiment intéressés.
Tenez, la semaine dernière, une
dame paraplégique de Bâle est ve-
nue faire un de nos bisses, car elle
en avait entendu parler. Elle a
vraiment apprécié et a dit vouloir
revenir souvent.»

A quand une brochure?
Depuis un an, Michel Barras a

ainsi décidé de se battre pour re-
censer les bisses. Il en a parcou-
ru plusieurs, dont celui de Vex,
des Miriouges à Lens ou encore
celui de La Tzoumaz, pour en
noter les difficultés et indiquer
aux communes les améliora-
tions à effectuer. «L’idéal serait
de pouvoir ensuite les rassembler
dans une brochure à l’usage des
personnes à mobilité réduite. Mais
je suis conscient que c’est un tra-
vail énorme de recenser tous les
bisses. Je ne peux pas le faire seul.»

Michel Barras lance ainsi un
appel aux intéressés. «Si des per-
sonnes veulent nous indiquer des
bisses adaptés, elles sont les bienve-
nues. L’idéal est de pouvoir réaliser
le parcours en deux heures aller-re-
tour, avec une buvette et des sani-
taires adaptés en cours de route.»

Pour l’instant, le quinquagé-
naire décerne la palme d’or du
bisse le plus adéquat à celui des
Miriouges, sur la commune de
Lens. «Il a été adapté aux person-
nes à mobilité réduite; le chemin
est très accessible et le lieu est ma-
gique avec un lac au bout», s’en-
thousiasme-t-il.

Sorties organisées l’été
Michel Barras, qui fait partie du

comité du Club en fauteuil rou-
lant du Valais romand, n’hésite
pas à organiser des virées sur les
bisses pendant l’été pour les
membres du club. «Nous en fai-
sons trois ou quatre par été. Et à

chaque fois, une quinzaine de per-
sonnes y participent. Il y a un réel
intérêt.» Pour la plupart des bis-
ses pour l’instant, des accompa-
gnants sont cependant nécessai-
res, au vu des conditions du sol:
racines, pierres ou gravillons
sont les ennemis des chaises rou-

lantes. «Certains chemins ne sont
pas évidents à parcourir selon l’état
du handicap. C’est aussi le cas pour
les personnes âgées», souligne-t-il.

Le bisse de Vex, entre les
Mayens-de-Sion et Veysonnaz
en est d’ailleurs un bon exemple.
Michel Barras en a fait la dé-

monstration en réalisant une
partie du parcours sous l’objectif
du photographe du «Nouvel-
liste». «Là par exemple, vous
voyez cette pierre. Pour les tétra-
plégiques, c’est impossibledepasser
sans aide», lance-t-il en franchis-
sant l’obstacle en équilibre sur
ses deux roues arrière.

Sur le bisse de Vex, la tranquil-
lité est de mise cet après-midi-
là. Michel Barras rencontre
juste un chat avec lequel il sym-
pathise immédiatement. «Je suis
magnétiseur, j’attire tous les ani-
maux», sourit-il en caressant la
tête de l’animal.

Rencontre insolite, surtout
lorsque l’on sait que c’est un chat
qui a, indirectement, privé le

sportif de l’usage de ses jambes.
Le Chermignonard s’est retrouvé
paralysé à 23 ans, après «s’être
mis sur le toit», comme il le ra-
conte. «En rentrant chez moi un
soir, j’ai voulu éviter un chat qui se
trouvait devant ma voiture et je
suis sorti de la route.» Mais
l’homme n’a pas gardé rancune
envers les félins. «Il n’y a pas de
raison de leur en vouloir. Et puis,
j’ai toujours adoré les chats…»

Sur le chemin, l’homme appré-
cie le paysage, les odeurs et la
fraîcheur. «Comme je ne peux
plus aller faire de la haute monta-
gne, je me fais plaisir dans ces en-
droits auxquels j’ai accès. L’activité
est une hygiène de vie pour moi.
C’est un besoin vital.»�

NATURE Michel Barras, paraplégique depuis plus de trente ans, milite pour rendre les

Rouler sur les bisses,

«Le marché des personnes à mobilité ré-
duite est de plus en plus large. Je trouve
qu’on ne se rend pas assez compte de tout
ce que ces personnes-là, y compris les per-
sonnes âgées, peuvent amener à un can-
ton», souligne Natacha Allimann. Cette
étudiante neuchâteloise, mandatée par
Michel Barras, a décidé de faire un état
des lieux de cinq bisses du Valais pour
son travail de bachelor à l’Ecole suisse
de tourisme à Sierre.

Observations sur place
Son étude se déroulera sur le terrain.
Cette semaine, Natacha Allimann va
parcourir les bisses des Miriouges sur la
commune de Lens, de Vex, d’Ayent, du
Torrent-Neuf à Savièse et le bisse de
LentineendessousdeDrône,encompa-
gnie de personnes en chaise roulante.
«Nous en parcourons deux par jour. Le
but est de recenser les difficultés des che-
mins», explique-t-elle.
Une grille d’évaluation basée sur plu-
sieurs critères lui permettra d’établir de
façon objective ses conclusions. «Je

pourrai ensuite constater quel est le bisse le
plus accessible et donner des informations
sur la manière d’améliorer les autres», ex-
plique Natacha Allimann.
Divers facteurs entreront en ligne de
compte pour définir le niveau de quali-
té des bisses. A commencer par les cri-
tères de sécurité. «Ce sont des critères
obligatoires. Par exemple, il faut que le
chemin soit assez large pour permettre à la
personne de faire demi-tour avec sa chaise
sansrisquedechute; lechemindoit faireau
moins 1,80 m ou avoir une barrière de pro-

tection sur le côté.» Au niveau de la sécu-
rité, Natacha Allimann vérifiera aussi
que le parcours ne soit pas encombré
d’obstacles, comme de trop importan-
tes végétations envahissant le parcours,
un tronc au milieu du chemin, ou en-
core la présence d’un tourniquet ou
d’un portail sur le trajet.
D’autres critères permettront d’évaluer
le niveau de difficulté du bisse, comme
la pente, le dévers, la nature du sol – «il
doit être lisse, ne pas comporter trop de ra-
cines», souligne encore l’étudiante.

Enfin, Natacha Allimann observera les
possibilités de parcage au départ du
bisse – «il faut que les places soient assez
larges pour permettre aux personnes de
sortir sans problème de leur véhicule» –
l’existence de sanitaires adaptés sur le
chemin, d’aire de pique-nique, et d’une
buvette accessible ou pas. «Ces derniers
critères ne sont pas rédhibitoires, mais ils
donnent des atouts supplémentaires au
bisse.»
Natacha Allimann rendra les résultats
de son travail à la mi-juillet. «Si cela peut
donner envie à des organismes de recenser
ainsi tous les bisses du canton, ce sera
réussi. J’ai été obligée de me limiter à cinq
bisses, au vu du temps que j’avais à dispo-
sition», ajoute la jeune étudiante.
Cette Neuchâteloise ne cache pas sa
fascination pour les bisses valaisans.
«Ce sont des symboles du Valais et je
trouve que le canton devrait développer
encore davantage leur promotion. J’ai
parfois l’impression qu’on ne voit pas
l’impact économique que cela peut
avoir», conclut-elle.�

Cinq bisses sous la loupe d’une étudiante

BISSE DES MIRIOUGES
Accès: entre Lens et Crans,
parquer devant le café Blanche-
Neige.
Difficulté: balade de 45 minutes,
très facile, à plat, sans racine,
besoin d’aide pour 10 mètre
d’une pente de 6% avec dalles
et gravier.
BISSE DE VEX
Accès: direction Mayens-de-
Sion Est; au restaurant du
Relais-des-Mayens, tourner à
droite et continuer environ
400 m, places de parc à gauche.
Difficulté: bisse accessible en
chaise manuelle avec un accom-
pagnant ou en solitaire avec un
swiss trac. 2 heures aller et retour.
Tous les renseignements sur le
site du Club en fauteuil roulant
du Valais romand: www.cfrvr.ch
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«C’est du ressort
des communes»
«Les bisses vont faire l’objet d’une
étude dans le cadre de la nouvelle
loi sur les itinéraires de mobilité et
loisirs; cette loi concerne aussi l’ac-
cessibilité des chemins pour les
personnes handicapées. Des amé-
nagements, puis des balisages
devraient donc être bientôt réali-
sés. Par contre, il n’est pas de la
compétence de Valrando de faire
les aménagements sur les bisses,
mais de celle des communes. Val-
rando est un bureau-conseil pour
le balisage et un organe d’informa-
tion, mais il ne décide pas des
travaux à effectuer.»
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�« Je vais parcourir les
bisses avec des personnes
sur chaise roulante pour
faire l’état des lieux.»

NATACHA ALLIMANN ÉTUDIANTE À L’ÉCOLE SUISSE DE TOURISME

Michel Barras, au départ du bisse de Vex aux Mayens-de-Sion. «J’aime beaucoup ce bisse, il y a des arbres d’une telle puissance.»

�«Sur les bisses,
il fait frais, c’est calme.
Et on y ressent
la puissance des arbres.»

MICHEL BARRAS PARAPLÉGIQUE PASSIONNÉ DE NATURE
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