
Caves ouvertes 2017 – descriptifs des caves du BUS N°1 
 
  
Veyras 
 

1. Cave du Verseau – Petite cave familiale gérée par Stéphane et Wil Clavien. Elle cultive 
environ 4 hectares de vignes à Sierre, Miège et Veyras. 
 

Miège 
 

2. Cave l’Or du Vent – Petite cave familiale gérée par Bernard et Christine Mermoud. Elle 
cultive environ 4 hectares de vignes basées en Valais central. 
 

3. Cave Caloz – Petite entreprise d’artisans du vin que sont Conrad, Anne-Carole et Sandrine 
Caloz qui font perdurer le patrimoine familial. 

 

4. Biocave – Cave familiale gérée par Elisabeth, René et Marc Güntert qui produisent une des 
plus grandes gammes de vins bio du Valais. 

 

5. Cave des Champs – La cave et les vignes sont gérées par Claudy Clavien qui consacre 
beaucoup de temps à déterminer l’adéquation de chacun des cépages avec son territoire. 

 

6. Cave Caprice du temps – Le domaine Caprice du temps s’étend sur une superficie de 4 
hectares de vignes et est géré par Hugues et Léonard Clavien. 

 
Venthône 
 

7. Cave de la Crettaz – Petite entreprise familiale de 2,5 hectares de vignes travaillées par Guy 
Berclaz selon les principes de la production intégrée.  

 

8. Cave Delta – Trois générations, Arthur, Jean-Bernard et  Kevin Berclaz, se succèdent dans 
cette cave familiale qui travaille 3 hectares de vignes de manière raisonnée. 

 

9. Cave de la Pierre – Cave familiale située dans le quartier de la Pierre est gérée par Samuel, 
Jacques et Lucie Clavien selon le mode de production intégrée. 

 

10. Cave Nouvelle Sève – Petite cave gérée par Pierre-José Tschopp et son épouse. 
 
Muraz-Sierre 
    

11. Cave Olivier Zufferey – Petite entreprise familiale gérée par Olivier et Katia Zufferey qui 
vinifient environ 2 hectares de vignes entre la plaine et le coteau. 

 
Chippis 
 

12. Cave Cols de Géronde – Frédéric Zufferey exploite et vinifie la production de son domaine 
qui comprend 9 hectares de vignes situées principalement au clos de Géronde à Sierre. 

 
Sierre 
 

13. Domaines Rouvinez – Entreprise familiale depuis plusieurs générations de Rouvinez et 
compte parmi les producteurs du pays et qui exporte une partie de ses crus. 

 

14. Cave de la Danse – Francis Salamin est un artisan vigneron qui cultive à la main son hectare 
de vignes basé en plaine entre Sierre et St-Léonard. 

 

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 ! 


