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Sion-Bramois Valais

Patrice Walpen

Chai du Baron | Rue de la Manufacture 4 | 1967 Sion-Bramois | Tél. +41 (0)27 203 40 60 
www.chaidubaron.ch | Du lun. au ven. de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous

Heida Chai du Baron | 17.5 points Aromatique noble et sophistiquée 
d’agrumes et de fruits jaunes, notes florales, mais aussi minérales et salées. 
Sec, vif et très équilibré en bouche. 
La Réserve | 18.5 points Assemblage de style bordelais dominé par le Merlot.  
Baies rouges et noires, épices discrètes, une pointe de menthe et de poivre. 
Complexe, généreux et persistant en bouche.

Propriétaire Patrice Walpen | Œnologue Stéphane Gauye | Superficie 17 hectares  
Cépages Chasselas, Chardonnay, Johannisberg, Heida, Petite Arvine, Gamay,  
Pinot Noir, Cornalin, Humagne Rouge, Merlot, Syrah | Production 120 000 bouteilles 
Vente au domaine et en ligne

Petit nouveau aux idées claires
Chai du Baron, Sion-Bramois
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D es boucles se ferment, en libérant une nouvelle énergie. Patrice 
Walpen, la quarantaine, a grandi dans le petit village de  Bramois 
près de Sion, avant de le quitter pour aller vivre  plusieurs 

 années en Afrique du Sud et s’occuper des projets viticoles de Jacques 
 Germanier. En 2015, il est revenu dans son village natal et a repris ce 
 domaine de 17 hectares répartis sur Clavau, Molignon et Uvrier. Il crée 
depuis lors des vins étonnants aux côtés de l’œnologue Stéphane Gauye. 
Sous le nom  évocateur de Léon, ils proposent un vin frais et fruité à boire 
sans a priori, un véritable vin de plaisir, tandis que la gamme de pres-
tige Chai du Baron rend hommage aux vins de châteaux classiques. Il 
s’agit de sélections de leurs propres vignobles. Grâce à ce concept, Pa-
trice Walpen et Stéphane Gauye ont su imposer leur marque en Valais. 
Ils sont aussi à l’aise avec les cépages internationaux qu’avec les varié-
tés valaisannes classiques.
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