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Dégustation
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T’as aimé ?! 

En deux mots

Retrouve-la sur lagrappe.ch
ou scanne ce code QR

Le compagnon idéal pour un plat de nouilles chinoises 
ou d’un poisson en sauce 
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Au nez, son parfum nous fait 
penser au citron, à la nectarine et 
au melon.

En bouche, le vin est vif, l’acidité 
monte en puissance durant la 
dégustation. On retrouve tout 
de suite les agrumes avec une 
véritable explosion de fraîcheur.  

Gwäss ist das ? 
Cépage très répandu en Europe pendant le Moyen-Âge, le Gouais 
a donné naissance à plus de 80 cépages, dont le Chardonnay et le 
Gamay. Aujourd’hui, nous le retrouvons uniquement en Haut-Valais.
Les habitants de Varen ont toujours été associés au Gouais. Ils étaient 
d’ailleurs surnommés les «Gwässriämä». À l’époque le Gwäss était 
coupé avec de l’eau et du sucre par les travailleurs pour en faire une 
boisson énergisante. Retrouve au verso la photo de Jeremias Bayard qui 
se désaltère durant une dure journée de labeur. 
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Le Chevalier de VarenLe Chevalier de Varen
C’est durant la bataille de Marignan que des mercenaires 
valaisans ont pris les armes au côté de Pierre du Terrail de Bayard, 
«Chevalier sans peur et sans reproche». La légende raconte que 
Jean Udrion, un de ces mercenaires, est venu s’installer dans le 
charmant village de Varen. Vantant sans cesse les exploits du 
preux chevalier, Jean se fait d’abord surnommer «Bayard», avant 
d’en prendre le nom de famille. Aujourd’hui, la descendance de 
Jean continue de louer la bravoure du Chevalier de Pontcharra à 
travers leur cave et leurs vins.

L’histoire commence avec Jeremias Bayard, le premier à se lancer 
sur le champ de bataille. Ce dernier vend sa petite production de 
vin en bouteilles à ses proches. Mais, c’est surtout lui qui donne 
naissance à une armée de 11 enfants. C’est cette deuxième 
génération qui crée la société «Bayard frères» et qui achète une 
cave à Varen. Chacun d’eux apporte sa pierre à l’édifice afin de 
fortifier et transformer cette cave en un véritable château digne 
du Chevalier Bayard. 

En 2020, Joel Bayard, petit-fils de Jeremias, se fait adouber 
par sa famille pour sa loyauté. Jeune et innovateur, il nous 
confie qu’il souhaite «Essayer de nouvelles choses, se lancer 
de nouveaux défis». Avec une philosophie qui se dirige vers la 
production bio et des essais en biodynamie, notre nouveau héros 
ne semble pas avoir peur de croiser le fer avec qui que ce soit.
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