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La passerelle de Niouc, le plus haut
pont suspendu dʼEurope
LES PONTS QUI FONT PEUR (4/5) | Construit en 1922 pour entretenir une
conduite dʼeau qui traverse la vallée, lʼouvrage a été rénové pour la pratique du
saut à lʼélastique.

© Chantal Dervey | Fait de métal et de bois, le pont est situé à 190 mètres au-dessus
du sol, pour une longueur équivalente.
Céline Rochat | 13.07.2011 | 23:00
Le plus haut pont suspendu dʼEurope. Rien que ça! Situé entre Vercorin et Niouc, le
pont enjambe la Navisence, près de 200 m au-dessus de la rivière, à 950 m dʼaltitude.
Construit en 1922 pour entretenir la conduite dʼeau qui relie les deux versants du val
dʼAnniviers, il a été rénové en 1997 pour permettre la pratique du saut à lʼélastique.
Aujourdʼhui, le site offre aux amateurs de sensations fortes des aventures hors du
commun. Outre le saut dans le vide, on trouve de part et dʼautre une aire de
pique-nique – entourée de maisonnettes nichées dans les arbres – et une aire
dʼactivités toutes plus rocambolesques les unes que les autres: looping, aérosphère ou
giant swing, entre autres.
Le guide Stéphane Albasini propose une expérience un peu particulière. Après une
mise en bouche destinée aux sportifs ne souffrant pas de vertige, le Valaisan

accompagne ses clients sur le pont. Première traversée à la marche. Le retour se fait
pendu à une tyrolienne de 220 mètres de long, avant de sʼavaler une descente en
rappel (menée par le guide lui-même) sous la construction.

De loin, ce pont impressionne. Même si de rares trous entre les planches ne sʼavèrent
pas très rassurants, le parcourir à pied sʼavère aisé. Bien que suspendu, il bouge très
peu et les hautes barrières apportent une sensation de sécurité.
Pour la traversée en tyrolienne, lʼangoisse est vite balayée par lʼeuphorie, le vent sur le
visage, la beauté du paysage que lʼon admire en glissant dans le vide. «Certaines
personnes refusent dʼy aller, explique Stéphane Albasini. Je mʼaccroche avec elles et
mʼoccupe de freiner. En arrivant au bout, ce sont souvent les premières à en
redemander!»

Rivière en contrebas
La tyrolienne passée, reste un gros défi: la descente en rappel. En soulevant quelques
planches, le guide ouvre le pont, demande à son marcheur de sʼavancer. Un coup
dʼœil à travers la trappe laisse apercevoir la rivière loin en contrebas. «Avancez-vous!»
lance le guide. On sʼexécute, pieds écartés au-dessus du vide, et il encorde.
«Laissez-vous porter par votre baudrier et savourez, je mʼoccupe de tout!»
On obéit, même si le stress pointe au moment de se faufiler dans lʼouverture. Encore
une fois, la crainte disparaît vite au profit dʼune incroyable sensation de liberté. Pendu
au bout du fil, on a tout le temps dʼadmirer la beauté du paysage dans la lente
descente vers le sol. Cette sensation de légèreté nʼest pas vécue par tout le monde.
Certains auraient plutôt tendance à sʼexclamer, une fois à terre: «Ouf, je suis en bas!»
Infos sur le pont et les activités sur www.bungy.ch

La balade dans le coin: le circuit des trois bisses
Postés sur un rocher, deux chamois observent les promeneurs. Au loin retentit le
klaxon à trois tons du car postal, alors que le bruit de lʼeau se fait entendre… A lʼentrée
de la forêt, on rejoint le bisse des Sarrasins.
Stéphane Albasini, guide de montagne, a ouvert le Circuit des trois bisses en 2004. Si
le début du sentier, dont certains passages descendent raide, est accessible à chacun,
un portail verrouillé délimite lʼaccès à la suite du parcours. Via ferrata sans en être
réellement une – comme cʼest un bisse, le sentier est à plat –, certains passages se
révèlent très délicats.
Outre la descente en rappel sous le pont de Niouc, le premier pont suspendu en bois,
peu stable, sʼavère redoutable pour les craintifs. Plus loin, il faut ramper dans les

rochers, puis avancer sur des planches qui semblent suspendues dans le vide. Cette
balade, qui nous emmène entre paysages très secs et très humides tout en offrant des
sensations fortes, permet une totale déconnexion du quotidien.
www.montagne-evasion.ch

Bonnes adresses dans la région
Où manger? A Briey, La Vache Gourmande propose aux amateurs de gastronomie
une cuisine composée de produits frais. Pas de carte, mais des suggestions du chef
en fonction de ce quʼil a ramené du marché. Pour découvrir les délices du terroir dans
un cadre sympathique, Le Caveau de Francine,
à Vercorin, se révèle immanquable.
Où dormir? Située sur la colline de Vercorin, lʼHostellerie dʼOrzival offre au visiteur
une vue imprenable sur toute la vallée du Rhône. Au cœur du village, le Victoria
réserve un accueil chaleureux.
A ne pas manquer La ferme agrotouristique LʼArche des Crétillons, à Chalais.
Passage du Circuit des trois bisses,
elle est aussi accessible en voiture. Ouverte jusquʼau 1er novembre, elle propose une
petite restauration du terroir dans un cadre accueillant. Les animaux sont abordables,
ce qui en fait un cadre idéal pour une sortie avec les enfants.
www.cretillons.ch
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