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Du soleil et
beaucoup de
de visiteurs

Une nouvelle
clientèle
a débarqué

COMMENTAIRE
FRANCE MASSY
JOURNALISTE

Y’a de l’espoir...

Les moments de convialité succèdent à des dégustations plus «sérieuses». A la cave Cretacombe, les visiteurs ont eu droit a des intermèdes musicaux. LOUIS DASSELBORNE

Ouf, ils ont plébiscité nos vignerons!
CAVES OUVERTES
est venu
«pourLelepublic

plaisir de déguster.

Les visiteurs sont venus de toute la Suisse acheter des vins valaisans.
L’image ne semble pas trop ternie. Une 8e édition réussie.

FRANCE MASSY

Aucune remarque face
aux «affaires».
JEAN-LOUIS MATHIEU VIGNERON-ENCAVEUR À CHALAIS

parce que la très grande majorité
de nos producteurs font des vins de
haute tenue dans le respect de la légalité.»
Même constat pour JeanLouis et Verlee Mathieu à
Chalais qui soulignent: «Nous
n’avons pas eu à faire face à des
remarques négatives ou à des
sous-entendus douteux sur le
Valais. Les gens sont venus pour le
plaisir de déguster et de faire des
achats en direct. C’est une bonne
opération pour l’ensemble de la
profession.»

Une nouvelle clientèle
La journée de l’Ascension, le
jeudi 29 mai, a été particulièrement bénéfique aux vignerons
situés dans le Valais romand,
alors que dans le Haut-Valais, on
se réjouissait de l’affluence du
vendredi, le samedi ayant fait
l’unanimité dans tout le canton.

Comme les autres années, les
ventes vont bon train. «9 clients
sur 10 sont repartis avec des bouteilles et le nombre de visiteurs hors
canton était encore plus élevé que
les autres années. J’ai aussi été
frappé par la quantité de nouveaux clients qui ont débarqué»,
souligne le «créateur d’émotions» Thierry Constantin de la
cave éponyme à Pont-de-la
Morge.
Nouvellement installés à Loèche Ville, Isabella et Stéphane
Kellenberger et la cave Vin
d’Œuvre ne rateraient pour
rien aux mondes ces Caves ouvertes. «Nous présentons notre
deuxième millésime, mais en
deux éditions nous avons déjà pu
nous rendre compte de l’importance de ces Caves Ouvertes pour
nous faire connaître.» Idem
pour Mathias Bodenmann, de
la cave Mathier&Bodenmann à

en touillant une soupe au vin
blanc qu’il a concoctée spécialement pour l’occasion.
Les organisateurs des événements groupés se déclarent
aussi enchantés. Au jardin des
vins à Sion, on annonce des
ventes en hausse et plus de visiteurs d’outre-Sarine. Les
bus-navettes mis sur pied par
les Coteaux de Sierre ont cartonné. A Saillon, les 8 encaveurs qui présentaient chacun 2 vins devant les Bains ne
se sont pas mouillés pour
rien: «C’est un très gros weekend pour le centre thermal.
Nous avons bénéficié des nom-

breux clients qui venaient
aux Bains. Ils pouvaient acheter
sur place ou se déplacer vers
nos caves. Cette position stratégique nous donne l’occasion
d’inviter les baigneurs à s’arrêter au village», confie
Alexandre Délétraz de la Cave
des Amandiers. 

ET LES ANIMATIONS PARALLÈLES?

Christophe Venetz, spécialiste
en vins. LOUIS DASSELBORNE

Les vigneronnes et vignerons de
Salquenen avaient sorti le grand
jeu pour célébrer les 25 ans de
leurs Grands Crus. Ils ont mis sur
pied une présentation suivie
d’une dégustation à l’aveugle de
trois millésimes, commentée par
le spécialiste en vins Christophe
Venetz. «Le succès est mitigé. Les
personnes présentes étaient très
intéressées mais pas nombreuses. Peut-être n’aurions-nous pas
dû créer cet événement le weekend des Caves Ouvertes. Après

avoir dégusté dans plusieurs caves, le client n’a pas vraiment envie de se lancer dans un concours, même très ludique»,
explique Christophe Venetz.
La balade dans les vignes de
Plan-Cerisier organisée par le
Musée valaisan de la vigne et du
vin a emballé les participants.
«Les inscriptions sont arrivées sur
le tard. Il y avait 23 personnes, on
espérait un peu plus, mais l’honneur est sauf», sourit la directrice
Anne-Do Zufferey.

SUR LES PAS DE GÉRARDPHILIPPE MABILLARD,
DIRECTEUR DE L’IVV

Le soleil n’a pas boudé la 8e
édition des Caves Ouvertes du
Valais. Le public non plus
d’ailleurs. Ils sont venus des
quatre coins du canton soutenir leurs vignerons favoris.
Comme pour leur donner une
sorte de caution, une garantie
de leur fidélité et de leur confiance? Pour la majorité des visiteurs rencontrés, les vilaines
affaires de ces derniers mois
n’ont pas entaché la réputation
de ces hommes et de ces femmes qui s’échinent à révéler les
terroirs et les subtilités des différents cépages.
Et nos compatriotes de
Romandie et de Suisse alémanique, ont-ils profité, comme les
années précédentes, de ce weekend de l’Ascension pour venir
goûter au nouveau millésime?
«La clientèle suisse alémanique est
venue en nombre. Il faut dire que
nous avions intensifié notre campagne d’affichage là-bas, particulièrement dans les cantons de
Zurich et d’Argovie», déclare
Gérard-Philippe Mabillard, directeur de l’Interprofession des
vins du Valais. Pour lui, «ce succès est la meilleure réponse aux
affaires qui ont défrayé la chronique. Nous restons LA destination
vitivinicole suisse par excellence,

Salquenen: «Ces Caves Ouvertes
nous permettent de présenter nos
vins aux Bas-Valaisans. Tous
semblent ne pas savoir que les
Caves Ouvertes existent aussi
dans le Haut-Valais», sourit cet
«artisan du vin» amoureux du
cornalin. «Mais tout de même,
les Romands viennent gentiment
nous rendre visite.»
Autre aspect intéressant: «c’est
un événement qui est très favorable aux petites structures. Pas besoin d’un grand investissement, on
reçoit les gens à la maison (cave et
habitation familiale sont au
même endroit ndlr.), en famille»,
relève Mathias Bodenmann tout

Ils étaient un peu tendus, nos vignerons, à l’approche de ces huitièmes Caves Ouvertes.
Depuis que le projet avait vu le
jour (en 2007), le succès était au
rendez-vous. Pas une édition qui
n’ait vu la fréquentation augmenter. Alors, si en 2014, en pleine
«Affaire Giroud», le public n’avait
pas répondu présent, ils l’auraient
eu saumâtre, nos vignerons.
Mais après 3 jours de libations dédiées à Bacchus, aucune gueule de
bois. Les clients sont venus de la
Suisse entière et ont acheté plus
que d’habitude. Pour avoir laissé
traîner mes oreilles dans une
quinzaine de caves (sur 234, c’est
peu, mais je n’ai pas l’endurance
du directeur de l’IVV qui a visité
une soixantaine d’entre elles), je
dois avouer qu’on y parlait plus de
terroirs, de nez, d’arômes, de robes, de structure, de complexité...
que de gouilles, de magouilles, de
tricheries et autres faux goûts.
Ceux et celles que j’ai interpellés
ont été assez directs: «Il y a partout des tricheurs, il y en aura toujours. L’important, c’est de faire le
ménage et d’être plus strict. Les
encaveurs ne sont pas tous du
même tonneau. Y’a de l’espoir...»

Loèche Cave Vin d’Oeuvre Une très belle découverte au cœur de
Sierre Maurice Zufferey Le vigneron sierrois fait partie des grands
Loèche-Ville. Les vins d’Isabella et de Stéphane Kellenberger n’ont pas
classiques et, à chaque gorgée, c’est une confirmation. On déguste ici
laissé indifférent Baptiste Udriot, l’animateur de RhôneFM. LE NOUVELLISTE de très grands vins! LE NOUVELLISTE

Salquenen Cave Mathier-Bodenmann Une petite maison au milieu
des vignes qui mérite le détour. Les Bas-Valaisans ont découvert les vins
de Mathias Bodenmann lors de Prim’Vert. LE NOUVELLISTE

