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Nicolas de Rham, propriétaire du Château Tour de Goubing et Patrice Walpen, patron de Chai du Baron, ont scellé un contrat de 
location longue durée de ce domaine historique.     Sabine Papilloud 

PAR FRANCE MASSY



Certains broient du noir en regardant leur stock. D’autres foncent. Patrice Walpen fait partie de la 
deuxième catégorie. En pleine crise du coronavirus, il annonce avoir signé un contrat de location 
longue durée avec le domaine Château Tour de Goubing à Sierre. Trois hectares et demi situés sur 
une colline au sud-ouest de la Cité du Soleil. 25 000 bouteilles à commercialiser qui 
s’additionnent à la production du Chai du Baron à Bramois acquis en 2015.

A la suite d’un désaccord avec la direction de la cave Renaissance qui exploitait auparavant ce 
domaine, le propriétaire Nicolas de Rham l’a confié à Patrice Walpen. Le marché tendu des vins 
suisses n’a pas freiné ce dernier. «Le dernier rapport de l’Observatoire suisse du marché des vins 
(OSMV) nous apprend que le volume des ventes de nos crus a augmenté de +7,6% entre 2018 
et 2019. Une augmentation supérieure à celle des vins étrangers (+1,4%).»

Hausse de la consommation des vins suisses

Le Covid-19 qui a passé par là devrait selon lui renforcer la tendance. «Parmi les effets positifs de 
cette crise, on a pris conscience de l’importance de consommer local.» D’où un marché à prendre, 
mais aussi des distributeurs à reconquérir. Car à la suite du gel de 2017, les vins du Valais ont 
laissé bien malgré eux la place à d’autres régions sans la récupérer par après.

Celui qui a réussi à imposer la marque LEON en cinq ans compte bien renouveler son coup. «Les 
grands distributeurs cherchent un domaine avec une identité claire et l’acheteur ne se contente 
plus de raisons sociales de caves sorties d’on ne sait où. Nous allons proposer deux vins de 
château, dans une gamme de prix raisonnable.»

Propriété de la famille de Rham depuis 1929 (auparavant ce château construit en 1290 avait 
appartenu à diverses familles nobles valaisannes), le domaine Château Tour de Goubing peut 
miser sur un passé historique et un très beau terroir. «Il y a très peu d’appellations «château» en 
Valais. C’est un atout considérable auquel s’ajoute la dénomination «clos», étaie Patrice Walpen 
qui ne cherchait pas vraiment à s’agrandir mais qui a eu un véritable coup de cœur. «C’est un 
diamant brut. Un terroir incroyable.»

Un coup de folie? Pas pour Alexandre Mondoux, professeur d’économie et de gestion à Changins
et responsable de l’OSMV. «Les données récoltées en 2019 me laissent penser que le contexte 
est favorable pour conquérir de nouveaux marchés. Même si avec la crise du coronavirus, tout 
semble désormais plus flou.»
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