
Randonnée au Bisse du Ro depuis le Barrage de Tseuzier  

  samedi 10 juillet 2021    

Chef de course : Michel Gobet 

Narratrice        : Sylvie Schwab 

Une petite place m’attend dans la voiture de Daisy et Michel et hop en route, direction 

Botyre (Ayent).  

Le timing est parfait, nous retrouvons Géraldine, Marie-Hélène et Kurt à « Botyre » sur le 

parking et nous avons le temps de déguster un succulent café au tea-room « Le Grini ». 

Arrivés depuis Anzère, Brigitte, Cello et leurs amis Paty et Marcel viennent nous faire un 

petit coucou juste avant que nous prenions le bus. Le temps du trajet passe drôlement vite 

avec le chauffeur qui nous fait part de 

différentes informations touristiques sur la 

région.  

Arrivés au barrage de Tseuzier, nous 

retrouvons nos acolytes qui sont montés en 

voiture. Petits soucis de « mécanique » de 

genou pour Brigitte et Marcel. Ils profiteront 

de randonner autour du lac. 

Pour 

les autres, direction le bisse du Ro. Très joli 

chemin agrémenté d’une vue grandiose. Nos 

pas croisent quelques jolies vaches non 

écornées, qui broutent une herbe bien dense. A 

la recherche d’un coin pour la pause banane, 

Patty nous fait l’exploit d’une chute assez 

impressionnante ! 

Heureusement, rien de grave 

pour cette accoutumée des 

cascades. Nous poursuivons 

notre chemin et c’est avec 

surprise que nous croisons 

des porcelets bien mignons 

dans leur enclos. Quelques 

photos en boîte et nos pas 

nous conduisent au début 

du bisse. C’est un régal pour 

les yeux et les sensations ! Le  

bisse comprend des passerelles impressionnantes avec des parois rocheuses assez abruptes. 



Il faut bien se plier pour les passer. 

D’ailleurs une petite anecdote de « lune » 

a créé le fou rire au sein de notre groupe… 

Une nouvelle passerelle métallique 

mesurant 120mètres nous plonge dans 

une traversée quelque peu « tangante ».  

Une vue panoramique à couper le souffle 

s’offre à nous. En prime, une table est 

justement 

libre pour que nous puissions profiter de notre 

pic-nic… tant attendu par Géraldine. 

Un petit moscato d’Asti en guise d’apéro et un 

bon verre de vin rouge accompagnent nos 

délicieux sandwichs. Nous sommes un peu 

« tenus » par le temps, car il ne faut pas louper le 

bus du retour. Nous reprenons donc notre 

randonnée, qui se poursuit toujours dans la 

bonne humeur et le plaisir de cet endroit si 

éblouissant. 

Petite 

pause désaltérante à la buvette du 

« Clébard Palace » où, grâce à Michel, 

une tournée nous est offerte 

sympathiquement par un habitué, 

ravi de voir des « dzodzets ».  

Brigitte et Marcel nous ont rejoints 

quelques instants. Nos pas nous emmènent ensuite à l’arrêt de bus en face du 

magnifique « bistrot des Ours ». 

Arrivés à notre point de départ, Géraldine, Marie-Hélène et Kurt prennent le chemin du 

retour, le reste de la troupe profite d’une dernière terrasse avant de retourner dans leurs 

foyers.  

Un grand merci à notre chef de course du jour ! Randonnée riche en émotion visuelle et 

amicale 😊         

Les participants : Brigitte et Cello Wider, Paty Siffert et 

Marcel Piller invités, Marie-Hélène Bardy, Géraldine 

et Kurt Sager, Daisy et Michel Gobet et           

Sylvie 


