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Patrice-Léon Walpen a réalisé son rêve de 
posséder son propre domaine viticole en 
reprenant le domaine du Chai du Baron dans son 
village natal de Bramois en 2015. Le domaine 
historique, qui rappelle une hacienda, propose 
aujourd'hui une gamme de vins passionnante, 
allant des vins complexes issus de vignobles 
uniques aux vins fruités de tous les jours.

Text Chandra Kurt
Foto Jacopo Salvi und Olivier Maire

Bramois est une banlieue de Sion et se situe sur la 
rive gauche du Rhône. Patrice Walpen a non 
seulement grandi ici, mais sa cave est également 
située ici, un bâtiment historique du 17ème siècle 
qui ressemble à une hacienda avec une cour 
intérieure. Il se trouve directement sur la rivière La 
Borgne, qui se jette dans le Rhône non loin de la 
cave de Walpen. L'attraction principale du 
domaine viticole est la tour jaune, que l'on peut 
voir de loin en traversant les magnifiques vignobles 
qui se drapent autour du village.
Même si Walpen n'a repris la cave qu'en 2015, la 
viticulture fait partie de son quotidien depuis 
longtemps, puisqu'il était auparavant le directeur 
de la cave valaisanne Les Fils de Charles Favre. 
C'est également là qu'il a rencontré l'œnologue 
Stéphane Gauye, qui vinifie désormais les vins du 
Chai du Baron. Ensemble, les deux amis ont créé 
une gamme intéressante de nouveaux vins, comme 
la ligne "Chai du Baron", qui sont des vins de 
terroir et de cépage de haute qualité.
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Les raisins proviennent de vignobles individuels 
spécialement sélectionnés, dispersés entre Sierre et 
Chamoson, à différentes altitudes et avec 
différentes orientations. Ce qu'ils ont en commun, 
c'est la qualité des raisins. Les vins "Léon" sont le 
pendant libre de la ligne "Chai du Baron". Ce sont 
des vins fruités, amusants, de tous les jours, que 
l'on aime déboucher quand on veut prendre un 
bon verre de vin avec des amis ou pour un apéritif 
spontané. 

Et cela arrive souvent chez Walpen, d'autant plus 
que l'on accède à sa cave par une cour invitante 
conçue dans le style hacienda. À l'extérieur comme 
à l'intérieur, des salons accueillants vous invitent à 
vous attarder et à être ensemble.
Par ailleurs, le nom "Léon" est étroitement associé à 
Patrice. Son grand-père s'appelait Léon Walpen et 
lui-même Patrice-Léon, bien qu'il soit toujours 
appelé "Léon". Il entretient également une relation 
particulière avec le cépage Merlot, à partir duquel il 
vinifie le vin emblématique de la cave - la 
"Collection Privée". Dès qu'il arrive sur le marché, 
il est déjà épuisé. 

"Pour moi, le merlot est un rappel de l'Afrique du 
Sud, où j'ai vécu pendant dix ans. Lorsqu'il est bon, il 
est si complexe et unique. Tous les grands vins du 
monde sont des merlots purs - comme Masseto ou 
Château Pétrus. Le Merlot a un style simple, est plus 
convivial qu'un Cabernet, mais a quand même 
beaucoup de volume. L'important, c'est de soigner 
son fruit et de ne pas le recouvrir", s'enthousiasme M. 
Walpen, qui adhère en même temps au credo selon 
lequel si les vins de base d'une cave sont bons, le reste 
le sera aussi.
"J'aime le Valais et la diversité qui y règne", explique 
Patrice. "En Valais, on est loin de tout et proche de 
tout à la fois. Nous sommes dans les vignes, sous les 
montagnes et en trois heures nous sommes à Turin 
ou à Milan. J'aime voyager loin d'ici, mais j'aime 
toujours revenir. Le Valais est une île, comme la 
Corse." Le Valais est bien plus que cela : c'est le plus 
grand canton viticole de Suisse.  
avec Sion comme capitale. Le Valais est limitrophe de 
l'Italie, de la France, du lac Léman et des cantons de 
Vaud, Berne, Uri et Tessin. Le Valais possède 
également les dix plus hautes montagnes de Suisse et 
est la région qui compte le plus grand nombre de 
cépages cultivés,



80

notes de fraises et de framboises 
confites, ainsi qu'une note 
chocolatée en finale. Si vous 
voulez vous faire plaisir, ce 
Merlot est une valeur sûre. 
Note : 18 points 
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et des variétés que l'on ne trouve qu'ici et dont 
beaucoup sont uniques au monde. Ainsi, sur les 
quelque 4900 hectares de vignes, on trouve d'une 
part le cépage Chasselas au goût plutôt neutre, qui 
n'est autorisé à porter le nom de Fendant qu'en 
Valais et qui est le cépage le plus important de la 
région, et d'autre part, plus de 60 cépages différents 
sont cultivés ici, faisant de la région la Mecque des 
spécialités de Suisse : Du Pinot Noir, Gamay, 
Humagne Rouge, Cornalin et Syrah aux variétés 
blanches Humagne Blanche, Petite Arvine, Amigne, 
Ermitage, Muscat, Pinot Gris, Viognier et 
Chardonnay - pour n'en citer que quelques-unes. 
Beaucoup d'entre eux font également partie de la 
gamme de vins de Patrice Walpen, d'autant plus que 
son objectif est de montrer la diversité œnologique 
que ce terroir a à offrir.
"Je suis un père de famille et j'ai toujours été 
passionné par mon travail. J'aime le vin, le Valais et 
le monde du vin, les gens, bien manger et bien 
boire. Aucun autre emploi ne me permet de 
découvrir ce monde magnifique. Lorsque nous 
avons commencé ici, nous avons d'abord séparé 
tous les sites et les terroirs pour voir quel était le 
potentiel", explique M. Walpen. Et donc nous  
de petites cuves ont été achetées afin que tous les 
sites puissent être vinifiés individuellement - 
toujours dans le but de produire des vins qui 

se caractérisent en définitive par leur fraîcheur.  C'est 
ce qui rend les vins si passionnants, d'autant plus 
qu'il existe de nombreuses possibilités dans leur 
création - également dans la cave, où l'on utilise du 
bois ancien et nouveau, des cuves et des amphores. 

"Avec 17 hectares, nous ne sommes pas un grand 
domaine viticole et nous apprenons davantage à 
chaque millésime", souligne M. Walpen. Les deux 
vins du Domaine Château La Tour Goubing sont 
également très intéressants. Le domaine appartient à 
la famille vaudoise de Rahm, mais Walpen a loué les 
3,5 hectares de vignes et en tire deux vins haut de 
gamme - un Heida pur et un assemblage de Pinot 
Noir, Merlot et Cabernet Franc. 

Le Chai du Baron est un "jeune vieux" vignoble qui 
commence maintenant à briller. Les vins que 
Stéphane et Patrice créent parlent deux langues 
différentes. Une interprétation classique qui met en 
valeur le caractère du raisin - ici, les amateurs de vins 
de terroir frais et précis peuvent se réjouir - et une 
réinterprétation plus moderne qui rend les vins plus 
baroques, colorés et massifs. Et Walpen de conclure : 
"D'une part, nous voulons vinifier des vins suisses, 
mais aussi un style international, d'autant plus que la 
Suisse a le potentiel pour le faire. Nos vins sont 
«Made with Love in Valais».

9 vins 
de la ligne 
Chai Du 
Baron
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Du Merlot pur, qui n'est 
vendu que trois ans après sa 
production. Le vin de tête de la 
gamme Chai du Baron, dont 
seulement 1000 bouteilles sont 
embouteillées par millésime. Il 
est soumis à une maturation 
de deux ans en bois et d'un an 
en amphore. Nouveau style. 
Moderne, fort et intense de la 
première à la dernière goutte, 
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Provient du même vignoble 
que le Fendant Vieilles Vignes. 
Un Pinot Noir fruité et délicat 
avec des tanins très fins. Des 
notes de cerises noires, de 
fraises et de clous de girofle 
peuvent être détectées. Sa 
fraîcheur lui confère une 
agréable douceur et des notes 
supplémentaires de cerises 
noires apparaissent en finale. 
Gai et élégant de la première à 
la dernière goutte.                
Note: 17,25 points

Pinot Noir 
2020 
Chai du Baron

Brille d'un rouge foncé dans le 
verre. Révèle un beau fruit net et 
beaucoup de fraîcheur. On y 
décèle des notes de cerises 
noires, de cassis et de mûres, de 
clous de girofle et de laurier. 
Clair et frais, avec du mordant 
et une finale épicée. A 
également une note chocolatée. 
Épicé et avec une acidité racée. 
Veillez à décanter. Grand vin 
qui peut être servi parfaitement 
avec du gibier ou des plats 
relevés.
Note: 17,75 points

Cornalin 
2019 
Chai du Baron

Classique, frais et fruité-mûr. 
Notes de baies sauvages et un peu 
de poivre. Frais en bouche avec 
des tanins fins. Très gourmand et 
très agréable sans être ennuyeux. 
Il a une grande fraîcheur qui vous 
donne envie de prendre une 
deuxième gorgée. Le Merlot de ce 
vin pousse sur un plateau au 
milieu d'une faille rocheuse à l'est 
de Saint-Léonard. Patrice appelle 
également le vignoble "Little 
Napa".                                        
Note: 17 points

Merlot 
2020  
Chai du Baron

Assemblage de Merlot, Cabernet 
Franc et Cabernet Sauvignon, 
qui a été élevé pendant 15 mois 
en barriques. En bouche, on 
découvre un assemblage 
moderne et complexe aux 
arômes fruités et chocolatés. En 
finale, des notes de cassis, de 
concentré de mûres et de clous 
de girofle, ainsi qu'un peu de 
cuir. Athlétique et musclé. Un 
top-vin élégant qui peut être 
décanté. Note: 18 points

La Reserve 
2019  
Chai du Baron

Les raisins proviennent du site 
Grand Cru en terrasse situé en 
dessous de Moligon. Les vieux 
raisins de Chasselas ont en 
moyenne 50 ans et le vin qui en 
est issu est d'une pure fraîcheur en 
bouche. Pour Patrice, il est 
important que le vin ne soit pas 
trop chargé, il le vinifie donc sans 
fermentation malolactique. Les 
notes de fleurs blanches, un peu 
de miel et d'abricots sont 
centrales. Le vin est dense et 
complexe et en même temps fin et 
délicat. Fendant avec mordant et 
élégance. Par rapport au millésime 
2019, les vins blancs 2020 sont 
généralement un peu plus discrets 
avec une fraîcheur et une maturité 
merveilleuses.
Note: 17 points

Fendant Vieilles Vignes 
2020  
Chai du Baron

Même terroir que le Fendant, mais 
légèrement plus haut. Frais et 
élégant. Les vignes ont en 
moyenne 30 ans d'âge. La bouche 
est merveilleusement riche en 
finesse avec des saveurs de citron 
vert et de pamplemousse rose. 
Délicatesse et élégance sont les 
maîtres mots ici. Elle a une note 
florale et aussi une finale aigre-
douce. Une pure fraîcheur en 
bouche qui se déguste pour elle 
seule. Une spécialité valaisanne 
absolue fabriquée à partir de la 
célèbre variété autochtone de 
Petite Arvine.                               
Note 17,5 points

Petite Arvine 
2020 
Chai du Baron

Un Heida exotique et 
aromatiquement généreux, qui 
provient également d'un site très 
spécial. Les vignes poussent sur 
des pentes raides au-dessus de 
Vétroz, à 850 mètres d'altitude, 
et sont minutieusement 
entretenues et récoltées à la 
main. Le résultat est une 
véritable découverte. Un Heida 
expressif avec des arômes de 
papaye, de pamplemousse rose, 
de noix de muscade et de roses. 
Complexe et baroque et en 
même temps d'une fraîcheur 
juteuse. 
Note: 18 points

Heida 
2019 
Chai du Baron

Seulement cinq barriques de cet 
élégant Chardonnay sont vinifiées 
par millésime. Ce n'est pas le style 
Chablis, mais plutôt le style 
généreux du Nouveau Monde 
connu de la Californie. Les notes 
d'ananas, de parfait coing et de 
miel sont centrales, tout comme 
les amandes grillées et un peu de 
chocolat blanc. Complexe et 
charismatique avec une longue 
finale qui présente une agréable 
fraîcheur. Un vin de fête pour 
toute la famille.
Note: 17,5 points

Chardonnay Barrique 
2019 
Chai du Baron
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