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PAÏEN

En bouche, on retrouve un vin 
vif, explosif ! C’est une bombe 
d’agrumes (pamplemousse, citron 
et citron vert). La finale est longue et 
harmonieuse.

Dégustation

#buvonslagrappe

En deux mots
Heida, Païen et Savagin Blanc... autant de noms pour un même 
cépage, c’est quoi cette histoire ?
Ce cépage est originaire du Jura français. Il a été introduit en 
Valais dans le «vieux temps», avant l’évangélisation, au temps 
des païens. Ce n’est alors pas une surprise qu’Heida signifie 
«vieux» dans le dialecte haut-valaisan. Tu l’as compris, les 
francophones le nomment Païen, les germanophones Heïda et, 
en dehors du Valais, on l’appelle Savagin Blanc.

Au nez, c’est un vin qui s’exprime 
pleinement. On retrouve des notes 
de poire et de pamplemousse.
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Certains d’entre vous ont remué ciel et terre pour planter 
un joli jardin ou pour creuser une piscine devant la 
maison. Mais personne ne s’est démené pour avoir une 
patinoire sur son parking. En même temps, personne 
ne serait assez fou pour avoir une telle idée. Personne 
sauf… Christophe Morand. Ce dernier a proposé à ses 
clients une patinoire éphémère de 5 mètres sur 17 pour 
des tournois de Eisstock et des «dégustations glissantes». 
 
Certaines caves proposent des activités oenotouristiques dans 
leur carnotzet ou dans une guérite au sommet des vignes. 
Mais, aucune d’entre elles ne propose une dégustation de vin 
et de raclette en rafting sur le Rhône. En même temps, aucune 
cave ne serait assez dingue pour organiser une expérience 
aussi insolite. Aucune sauf… la cave de La Brunière. 
 
Mais alors, qui est réellement ce Christophe Morand de la 
cave La Brunière ? Comme il nous le confie, ses amis disent 
qu’il n’est pas tout seul dans sa tête. Christophe, c’est un 
personnage extravaguant avec des idées débordantes. Mais, 
il est avant tout un talentueux vigneron-encaveur qui aime 
repousser les limites de sa cave familiale pour rassembler les 
gens autour d’un moment convivial et surtout… inoubliable !
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