
Caves ouvertes 2017 – descriptifs des caves du BUS N°2 
  

 
Loc 
 

15. Cave les Sentes – Petite structure familiale de 5 hectares en mains de Serge Heymoz qui 
met bien en valeur les cépages autochtones et ethniques tels que Rèze, Petite Arvine... 
 

16. Cave Sinclair – Avec sa famille, Gilles Berclaz forme une tradition viticole qui a placé l’amour 
du produit de qualité comme vertu essentielle dans la culture de ses 3 hectares de vignes. 

 
Corin 
 

17. Cave Le Tambourin – Ismaël Bonvin cultive ses 3 hectares de vignes en terrasse situé à 
620 mètres et jouissant d’une excellente exposition et d’un micro climat continental et sec. 
 

18. Cave Jean-Marie Pont – Avec Geneviève son épouse, Jean-Marie Pont cultive et vinifie ses 
vignes sises aux abords du lac de Géronde, à Corin et à Chalais. 

 
Ollon 
 

19. Cave Jules Duc & Fils – Entreprise familiale qui exploite un domaine de 5 hectares de vignes 
qui sont gérées par Jean-Alexis Duc. 

 
Flanthey 
 

20. Cave Bonvin G. & E. – Gaston et Eric Bonvin exploitent une entreprise familiale avec un 
domaine de 8 hectares de vignes cultivé dans le respect de la tradition. 
 

21. Vins Bruchez – Guy et Sébastien Rey gèrent l’exploitation familiale qui existe déjà depuis 
plusieurs génération puisque la cave à fêter ses 100 ans en 2012. 

 

22. La P’tite Cave – Le domaine familiale, géré par Patrick Luisier, comprend 3 hectares de 
vignes dont 2 situés autour de la cave se trouvant dans le petit village de St-Clément. 

 

23. Cave Feuille Morte – Petite exploitation familiale  de 3,2 hectares de vignes travaillées et 
vinifiées par Pascal et Jeannette Bonvin dans le respect des normes de production intégrée. 

 

24. Cave la Romaine – Le domaine de plus de 12,5 hectares se situe sur les plus beaux coteaux 
de la rive droite du Rhône. Il est géré par Joël Briguet accompagné de son équipe fidèle. 

 
St-Léonard 
 

25. Cave Bétrisey A. & Ch. – Les artisans du vin que sont les 2 frères Antoine et Christophe 
Bétrisey cultivent et vinifient les raisins de 10 hectares de vignes entre St-Léonard et Uvrier. 

 
Réchy 

 

26. Cave la Rèche – Brigitte et Cyrille Torrent gèrent cette petite exploitation familiale qui vinifie 
uniquement les raisins des vignes de leur domaine. 

 
Noës-Sierre 
 

27. Cave Colline de Daval – La famille Caloz s’est établie sur la Colline de Daval il y a plus de 
100 ans. Cette exploitation d’œnotourisme est gérée par Monique et Bertrand Caloz. 
  

28. Cave du Vieux-Village – Entreprise familiale gérée par Jean-Pierre Monnet et dont les 
vignes se situent sur la rive droite du vignoble des coteaux de Sierre.  

 

La plupart des caves décrites ci-dessus présentent, lors des caves ouvertes, plus d’une 
vingtaine de vins en dégustation ainsi que divers produits du terroir valaisan ou d’ailleurs ! 


