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Lors de l’une de nos premières visites dans les Langhe, dans l’ancienne cave de Domenico Clerico 
à Monforte d’Alba, après nous avoir régalé avec son Barolo Pajana, il nous avait fait cette 
déclaration, probablement iconoclaste en ces lieux : "Il y a deux grands cépages dans le monde, 
le Nebbiolo et le Pinot Noir… Non, pardon, le Pinot Noir… et le Nebbiolo !". C’était d'ailleurs aussi, 
le discours que nous avait servi plus tôt dans l’après-midi Elio Altare, figure emblématique des 
Barolo Boys, qui nous avait alors avoué son amour pour ce cépage et pour les vignerons 
bourguignons qui lui avaient servi de modèle dans son entreprise de révolution des Langhe… 

 

Le Pinot Noir… 
Considéré par beaucoup comme l’un des plus grands cépages rouges du monde, il est le cépage 
le plus cultivé en Suisse, avec plus du quart de la surface totale du vignoble helvétique (27%, 
4'000 ha.), devant le chasselas (25%), le gamay et le merlot (8% chacun). Il est d’ailleurs le 
premier cépage, en termes de production, dans 3 des 6 régions viticoles du pays (en Valais, dans 
la région des Trois-Lacs et en Suisse alémanique). 
Le Pinot Noir aime les zones climatiques où il fait plutôt frais, puisqu’il mûrit relativement tôt. 
Dans ces conditions, l’acidité se décompose moins vite ce qui favorise le développement d’arômes 
souvent plus complexes. Est-ce à dire que le Valais est condamné d’avance par son climat par 
trop favorable ? 
Cette dégustation devrait nous donner une première réponse. Nous dégusterons en cinq séries de 
trois vins, cinq Pinots Noirs valaisans (quand même), cinq Pinots Noirs des Grisons (où ce cépage 
est roi) et cinq Pinots Noirs du nord de la Suisse (Neuchâtel, Argovie, Schaffhouse et Thurgovie), 
tous du millésime 2013. 
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LES VINS DU JOUR 

Nous partirons du Haut-Valais, à Loèche, chez Stéphane et Isabella Kellenberger, puis nous 
descendrons la vallée du Rhône avec des haltes chez Patrick Regamey, à Corin, Stéphane Reynard 
et Dany Varone à Savièse, puis Henri Valloton, à Mazembroz, et Marie-Thérèse Chappaz, à La 
Fontaine. 
Notre promenade se poursuivra ensuite dans le nord du pays, de Neuchâtel, où nous dégusterons 
les pinots noirs de Jean-Denis Perrochet (Auvernier) et Jacques Tatasciore (Cressier), à 
Weinfelden, chez Martin Wolfer. Entre deux, nous aurons fait escale en Argovie, chez Tom Litwan, 
et à Schaffhouse, où Ruedi Baumann et Michael Meyer concoctent ensemble, depuis plus de 25 
ans, leur pinot noir Zwaa. 
Enfin, nous arriverons dans la Mecque des pinots noirs suisses, aux Grisons. A Fläsch, nous 
dégusterons le pinot noir de Marta et Daniel Gantenbein, assurément le pinot noir le plus connu 
du pays. Puis, à Jenins, nous ferons halte chez Francisca et Christian Obrecht, puis chez Irene 
Grünenfelder, avant de terminer notre ballade à Malans, chez Thomas Studach, le magicien de la 
rue de l’Eglise, et chez Martin Donatsch, le vigneron qui a vendu 30 bouteilles de Pinot Noir 
"Réserve Privée" 2013, un vin assez proche de celui que nous dégusterons ensemble, à plus de 
1'000 francs la bouteille ! 

 
15 pinots noirs pour découvrir comment ce cépage peut s’épanouir dans notre pays 

En Valais 
1. Pinot Noir "noblesse oblige", Vin d’Œuvre, Stéphane et Isabella Kellenberger, Loèche 
2. Pinot Noir Calcaire Absolu, Histoire d’Enfer, Patrick Regamey, Corin 
3. Pinot Noir Clos des Corbassières "Cœur de Clos", Domaine Cornulus, Stéphane Reynard et 

Dany Varone, Savièse 
4. Pinot Noir Vieilles Vignes, Henri Valloton, Fully 
5. Grain Pinot Champ Dury, Marie-Thérèse Chappaz, La Liaudisaz, Fully 

De Neuchâtel à Thurgovie 
1. Pinot Noir Auvernier, La Maison Carrée, Jean-Denis Perrochet, Auvernier (NE) 
2. Pinot Noir Vieilles Vignes, Domaine de la Rochette, Jacques Tatasciore, Cressier (NE) 
3. Thalheim Chalofe Pinot Noir, Tom Litwan, Oberhof (AG) 
4. Pinot Noir Zwaa, Ruedi Baumann et Michael Meyer, Oberhallau/Osterfingen (SH) 
5. Pinot Noir Grand Vin, Weingut Wolfer, Martin Wolfer, Weinfelden (TG) 

Aux Grisons 
1. Pinot Noir, Gantenbein, Marta et Daniel Gantenbein, Fläsch 
2. Pinot Noir Eichholz, Weingut Eichholz, Irene Grünenfelder, Jenins 
3. Monolith Pinot Noir, Weingut Zur Sonne, Francisca et Christian Obrecht, Jenins 
4. Pinot Noir, Thomas Studach, Malans 
5. Pinot Noir Unique, Weingut Donatsch, Martin Donatsch, Malans 
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PINOTS NOIRS VALAISANS (EN DESCENDANT LE RHÔNE) 

Pinot Noir "noblesse oblige", Vin d’Œuvre, Stéphane et Isabella Kellenberger, Loèche 
Ce couple de vignerons bernois s’installe à Loèche en 2013. Il y produit 18 vins à partir de vignes 
dispersées entre Fully, Rarogne, Loèche et Visperterminen… Parmi eux deux pinots noirs dont ce 
Pinot Noir "noblesse oblige" qui devrait nous régaler et très certainement surprendre ceux qui ne 
connaissent pas les vins de cette très belle cave du Haut-Valais. 

Pinot Noir Calcaire Absolu, Histoire d’Enfer, Patrick Regamey & Co, Corin 
Le "Docteur" Regamey partage sa vie entre médecine et viticulture. Il créé avec deux amis, en 
2008, la cave Histoire d’Enfer à Corin. Passionné, enthousiaste, il séduit ou il agace… en tous cas, 
il ne laisse personne indifférent. Ce qui est certain, c'est qu'il produit quelques-uns des plus beaux 
pinots noirs du Valais dont, notamment, ce Pinot Noir Calcaire Absolu 2013, noté 4ème "Schönste 
Wein der Schweiz" en 2015 par le magazine de référence des vins suisses, le "Schweizerische 
Weinzeitung". 

Pinot Noir Clos des Corbassières "Cœur de Clos", Domaine Cornulus, Stéphane Reynard et Dany 
Varone, Savièse 
Le Domaine Cornulus, des deux cousins Stéphane Reynard et Dany Varone, compte plus de 
quatorze hectares répartis sur six Communes du Valais central entre Sion et Sierre. Le Clos des 
Corbassières est situé aux portes de Sion. Véritable trésor du domaine, c'est un haut lieu de 
l'histoire de la viticulture valaisanne et un terroir d'exception. Ses grands murs en pierres sèches 
bâtis sur ses pentes escarpées symbolisent le dur labeur de plusieurs générations de vignerons. 
Son sol, composé de schistes calcaires limoneux de type oxfordien avec des argiles à surface 
interne élevée, confère finesse, densité et élégance à ces cuvées d'exception. 

 
Sur les hauts de Sion, le Clos des Corbassières 

Pinot Noir Vieilles Vignes, Henri Valloton, Fully 
"Je privilégie les terroirs !" Cette profession de foi guide depuis toujours Henri Valloton dans son 
travail. Il suffit pour s’en convaincre de l’entendre parler de la Combe d’Enfer, des Claives ou de 
Planche-Billon, ces lieux mythiques de Fully qui constituent le cœur de son domaine où prospèrent 
les plus exigeantes de ses spécialités. A Saillon, ses Vieilles Vignes de Pinot Noir sont plus que 
quinquagénaires et permettent à Henri Valloton de produire un Pinot Noir qui risque bien d'en 
décoiffer plus d'un (pas lui, évidemment…). 
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Grain Pinot Champ Dury, Marie-Thérèse Chappaz, La Liaudisaz, Fully 
Marie-Thérèse Chappaz cultive la plupart de ses vignes de pinot noir sur la rive gauche du Rhône, 
sur les hauts du village de Charrat (mais oui…). Le soleil y arrive bien plus tard qu'à Fully, et 
durant les vendanges, les premiers rayons sont accueillis vers midi seulement. Le soir par contre, 
il peut caresser la vigne jusqu’à 20 heures, voire même 21 heures. Ces caractéristiques, associées 
à la présence d’un sol calcaire sur ce versant du Rhône, rendent le secteur propice à 
l'épanouissement du Pinot Noir. C'est particulièrement le cas sur la parcelle de Champ Dury sur 
laquelle Marie-Thérèse a récemment planté quelques lignes de Completer… Le Grain Pinot Champ 
Dury 2013 a été élu 8ème meilleur vin de Suisse, en 2014, par le "Schweizerische Weinzeitung". 

DU LAC DE NEUCHÂTEL AU LAC DE CONSTANCE 

Pinot Noir Auvernier, La Maison Carrée, Jean-Denis Perrochet, Auvernier (NE) 
Les Perrochet sont installés de père en fils depuis 1827 dans la Maison Carrée de la Grand-Rue 
d'Auvernier. Jean-Denis Perrochet exploite aujourd'hui un domaine de 10 hectares, dont plus de 
la moitié (5.5 ha) sont plantés en pinot noir, seul cépage rouge du domaine. Les vignes sont 
situées dans deux secteurs principaux, Auvernier, à l'ouest, et Hauterive, à l'est de la ville de 
Neuchâtel. Le Pinot Noir Auvernier, que nous dégusterons ici, est élevé une année en fûts de 
chêne de tailles diverses, de la pièce (228 litres) au grand foudre (de 3 à 5000 litres). Après la 
mise en bouteille à l’automne suivant, le domaine attend parfois plusieurs années avant de 
commercialiser ses rouges, afin d'éviter qu'ils ne soient consommés trop tôt. 

 
"Vignes avec vue" sur le lac de Neuchâtel 

Pinot Noir Vieilles Vignes, Domaine de la Rochette, Jacques Tatasciore, Cressier (NE) 
"Swiss Pinot Noir: Too Good to be Exported." C'est le titre du premier article sur les vins suisses 
publié dans le journal de Robert Parker, "The Wine Advocate", le 30 décembre 2014. Et dans cet 
article, les deux vins les mieux notés (95 et 94) étaient produits par un vigneron de Cressier, 
Jacques Tatasciore, dont Stephan Reinhardt, auteur de l'article, écrit : "En 1999, à 34 ans, 
Jacques Tatasciore abandonne sa profession d'économiste pour reprendre le Domaine de la 
Rochette et devient ainsi viticulteur. Dans l'AOC Neuchâtel, il ne cultive que de vieilles vignes de 
Pinot Noir sur huit parcelles, 5 hectares, entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel. Avec 10'000 
pieds de vigne par hectare, les plantations sont denses, comme en Bourgogne, et le calcaire 
jurassique est presque le même (…). C'est ainsi que Jacques Tatasciore met en bouteille les pinots 
les plus fins, les plus délicats et les plus chers de Suisse. (…)". En 2013, la grêle du 20 juin a 
sévèrement touché la région de Cressier et seuls trois fûts de Pinot Noir (uniquement du Pinot 
Noir Vieilles Vignes) ont été produits sur les 5 ha du domaine ! Nous aurons donc l'occasion de 
déguster une de ces bouteilles aujourd'hui introuvables. 
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Thalheim Chalofe Pinot Noir, Tom Litwan, Oberhof (AG) 
Vin de l'année 2016 du journal suisse de référence, le "Schweizerische Weinzeitung", le Thalheim 
Chalofe Pinot Noir 2013 de Tom Litwan était déjà connu des amateurs de Pinots Noirs du pays. 
Tom Litwan n’est pas non plus issu du monde viticole puisqu'il est maçon de formation. C'est en 
Bourgogne qu'il s’est découvert une passion pour le vin. Puis il s’est formé au métier de vigneron 
en travaillant 8 ans au domaine des Balisiers, à Genève. Depuis 2006, il produit ses propres vins 
à Oberhof, dans le canton d'Argovie. Avec 8'000 bouteilles par an, sa production reste encore 
relativement confidentielle. 

Pinot Noir Zwaa, Ruedi Baumann, Oberhallau, Michael Meyer, Osterfingen (SH) 
Depuis 1994, les deux vignerons schaffhousois se sont alliés pour produire un vin alliant deux 
terroirs à la typicité affirmée. En lançant la cuvée Zwaa, Ruedi Baumann, d'Oberhallau, et Michael 
Meyer, de Bad Osterfingen, huit kilomètres plus au sud, ont initié un concept original, souvent 
imité depuis. Les pinots noirs des deux vignerons sont vinifiés ensemble. Après une macération 
préfermentaire à froid et une cuvaison de quatre jours, ce pinot est élevé quinze mois en fûts de 
chêne, dont une moitié de fûts neufs. Nous dégusterons leur 20ème millésime. 

 
La colline de l'Ottenberg, sur les hauts de Weinfelden 

Pinot Noir Grand Vin, Weingut Wolfer, Martin Wolfer, Weinfelden (TG) 
Martin Wolfer reprend en 2012 le domaine familial, partagé entre des parcelles de son oncle, 
Hansruedi, et de son père, Alfred. Le Pinot noir Grand Vin, le Pinot Noir emblématique du 
domaine, a fait ses preuves au niveau international où il a obtenu différentes récompenses. Il a 
notamment été sacré "Champion du monde des Pinots Noirs" en 2013, au Mondial du Pinot de 
Sierre. Martin Wolfer déclare volontiers que le terroir joue ici un rôle essentiel. Exposée plein sud, 
la colline de l’Ottenberg est composée de sols d’argile sablonneux avec une teneur en calcaire 
très semblable à ce que l’on trouve en Bourgogne. Le climat relativement frais permet une 
maturation lente du raisin, idéale pour le développement des arômes subtils du pinot noir. Le 
Pinot Noir Grand Vin a été dégusté deux fois par Stephan Reinhardt pour le magazine "Wine 
Advocate". Et les deux fois, pour les millésimes 2011 et 2015, il lui a attribué la note de 93. 
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PINOTS NOIRS DES GRISONS (EN REMONTANT LE RHIN) 

Pinot Noir, Gantenbein, Marta et Daniel Gantenbein, Fläsch 
Gantenbein… Domaine aujourd'hui mythique, est sans doute aussi connu à l'étranger que dans 
le pays. 40% des vins du domaine sont vendus hors de nos frontières, ce qui est évidemment 
unique pour un domaine viticole Suisse. Chez les Gantenbein, on fait simple : trois cépages, trois 
vins. Pas de sélections parcellaires, pas de cuvée selon l’âge des vignes. La signature de chacun 
des trois vins, c’est le nom du cépage, le millésime et le nom de famille du couple vigneron. Punkt 
Schluss ! C'est, et de loin, le Pinot Noir le plus cher de la dégustation. Le Schweizerische 
Weinzeitung l'a élu n° 6 en 2015. 

 
"Bündner Herrschaft, die kleine Region der grossen Weine" 

Pinot Noir Eichholz, Weingut Eichholz, Irene Grünenfelder, Jenins 
Avant de devenir vigneronne en autodidacte et par passion, Irène Grünenfelder aura été 
enseignante à Arosa et journaliste à Genève. C'est au cours d'un voyage en Bourgogne et d'une 
visite chez Hubert Lignier, propriétaire du Clos de la Roche à Morey-St-Denis, qu'elle se passionne 
pour le Pinot Noir. C’est avec l'aide de son époux, originaire de Jenins, et de sa belle-famille, 
propriétaire sur la commune, qu’elle devient vigneronne en 1993. Elle plante ses premiers ceps 
sur une surface de 3000 mètres carrés sur une parcelle qu'elle qualifie de saine avec un sol 
calcaire et lourd, dans le bas du vignoble de Jenins. La première récolte est donc issue de vignes 
jeunes en 1996. Après un début de carrière marqué par le scepticisme de certains, Irène 
Grünenfelder est désormais respectée et reconnue. Son domaine s'est agrandi, elle possède 3,5 
hectares de vignes, auxquels s'ajoutent un demi-hectare en location et elle achète l’équivalent 
de 2 hectares en raisin. Le pinot noir domine très largement avec 70% de la surface totale. La 
vigneronne en produit trois vins, dont la cuvée "Eichholz", qui est sa cuvée phare et que nous 
dégusterons ensemble. N° 10/2015, selon le Schweizerische Weinzeitung. 

Monolith Pinot Noir, Weingut zur Sonne, Christian & Francisca Obrecht, Jenins 
Au domaine Obrecht on élabore des vins et on contribue à l'image de qualité des vins des Grisons 
depuis des générations. Les trois-quarts du domaine sont plantés en Pinot Noir mais vinifiés en 
plusieurs variantes dont certaines sont très prestigieuses et considérées comme parmi les 
meilleures de Suisse. C'est le cas du Trocla Nera, qui signifie « raisins noirs » en romanche, et, 
surtout, du Monolith, une cuvée de haut de gamme typé Bourgogne. Le millésime 2013, que nous 
dégusterons aujourd'hui, a été élu 5ème meilleur vin de Suisse en 2015 par le Schweizerische 
Weinzeitung. 
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Pinot Noir, Thomas Studach, Malans 
Thomas Studach produit des vins fantastiques sur son minuscule vignoble de trois hectares. 
L'histoire commence en 1988, lorsqu'il reprend les vignes familiales de Malans. Au début, il 
travaille en parallèle pour d'autres caves mais, depuis 1998, il ne produit plus que ses propres 
vins. Et ce, selon des critères de qualité stricts et extrêmement proches de la nature. Comme son 
ami Daniel Gantenbein, il ne produit qu'un seul vin par cépage, un Chardonnay, un Pinot Noir et 
un Completer. Il prend pourtant la peine de vinifier chaque parcelle et chaque clone séparément 
- nous avons eu droit, l'an dernier, à une dégustation mémorable dans sa cave - avant de tout 
assembler sous la même étiquette "pour ne pas se casser la tête" et "parce que c'est bien meilleur 
comme ça"… 

Pinot Noir Unique, Weingut Donatsch, Martin Donatsch, Malans 
Dans la scène viticole grisonne, le nom de Donatsch est connu comme le loup blanc. Martin 
Donatsch, aujourd'hui à la tête du domaine, représente la 5ème génération. Son père, Thomas, a 
révolutionné la manière de produire du vin dans les Grisons. C’est lui, le premier, qui a élevé son 
Pinot Noir en barriques de chêne selon la méthode bourguignonne. Et c’est lui aussi qui, le 
premier, au milieu des années septante, a planté du Chardonnay dans son vignoble Selvenen 
(par erreur, en pensant qu’il s’agissait de Pinot Blanc). Aujourd’hui, Martin apporte une nouvelle 
dynamique avec, notamment, la ligne "Unique". En 2013, il produit pour la première fois un Pinot 
Noir "Réserve Privée" (une barrique, 300 bouteilles). A l'origine, ce vin n'était pas destiné à être 
commercialisé mais destiné "à l'usage exclusif de la famille". 30 bouteilles ont cependant été 
mises aux enchères à Bad Ragaz en 2019. Six de ces bouteilles ont été adjugées au prix de 
1'075.- / bouteilles (TTC). Ceci fait évidemment de ce vin, et d'assez loin, le Pinot Noir le plus 
cher de Suisse. Plus "modestement", le Pinot Noir Unique 2013, que nous dégusterons ensemble, 
a été noté 95 par The Wine Advocate et élu vin de l'année 2015 (20/20) par le Schweizerische 
Weinzeitung. 
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LES VIGNERONS 

 
Stéphane et Isabella Kellenberger, Vin d’Œuvre, Loèche (VS) 

 
Patrick Regamey, Histoire d’Enfer, Corin (VS) 
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Stéphane Reynard et Dany Varone, Domaine Cornulus, Savièse (VS) 

 
Henri Valloton, Fully (VS) 
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Marie-Thérèse Chappaz, Fully (VS) 

 
Jean-Denis Perrochet, La Maison Carrée, Auvernier (NE) 
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Jacques Tatasciore, Domaine de la Rochette, Cressier (NE) 

 
Tom Litwan, Oberhof (AG) 
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Michael Meyer et Ruedi Baumann, Zwaa, Oberhallau et Osterfingen (SH) 

 
Martin Wolfer, Weingut Wolfer, Weinfelden (TG) 



 

[DIONYSOS | 15-06-2020 | PINOTS NOIRS SUISSES 2013] 13. 

 
Pinot Marta et Daniel Gantenbein, Fläsch (GR) 

 
Francisca et Christian Obrecht, Weingut Zur Sonne, Jenins (GR) 
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Irene Grünenfelder, Weingut Eichholz, Jenins (GR) 

 
Thomas Studach, Malans (GR) 
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Heidi, Martin et Thomas Donatsch, Weingut Donatsch, Malans (GR) 

 
 Pinot Noir Unique "Réserve Privée" 2013, un pinot noir suisse à plus de 1'000.- 


