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Monseigneur Lovey dans ses domaines
L’évêque de Sion a parcouru ce jour une partie des vignes confiées à Provins,
à l’occasion de la présentation de la nouvelle gamme Les Domaines.
«Ces domaines sont magnifiques, parfaitement travaillés et les vins qui en sont issus
sont tout simplement excellents!» Monseigneur Jean-Marie Lovey est un propriétaire heureux. L’évêque de Sion a parcouru ce jour une partie des vignes confiées
à Provins, à l’occasion de la présentation de la nouvelle gamme Les Domaines. En
compagnie de Richard Lehner, doyen du Chapitre de la Cathédrale, ainsi que de
Stéphane Vergère, chancelier du diocèse de Sion, il s’est rendu notamment sur le
domaine de Tourbillon pour une déguster une petite arvine, sur le domaine du
Chapitre de la Cathédrale pour découvrir une heida élevée en amphores et sur le
domaine de la Tournelette pour apprécier un diolinoir atypique, élevé en partie en
fûts de mélèze. Chaque vin était accompagné d’une bouchée gourmande préparée
par des restaurateurs de la ville. «Ces accords parfaits illustrent la richesse et la
grande qualité de notre terroir, ainsi que le savoir-faire de nos artisans.»
Sociétaire depuis 1939
L’évêché de Sion est sociétaire de Provins depuis décembre 1939, date à laquelle l’évêque
Victor Bieler a confié ses vignes aux bons soins de la cave coopérative de Sion. Depuis lors,
les vignes de l’évêque titulaire, environ 6 hectares, ont A la fin 2005, avec la fermeture de
la Cave du Séminaire, le consortage qui la gérait (le Chapitre de la Cathédrale, la Fondation du Grand Séminaire et le Rectorat Sainte-Barbe) a également confié l’exploitation
des vignes (25ha), la production du vin et sa commercialisation à Provins.toujours été exploitées par Provins.
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Légende photo: Jean-Marie Lovey et Richard Lehner entourent l’œnologue Damien Carruzzo, sur le domaine de la Tournelette. Louis Dasselborne.
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Provins
Fondée en 1930, Provins est une coopérative viticole composée de 3’200
sociétaires. Premier producteur de vins suisses, la Maison encave les raisins issus de 800 hectares de vignes, répartis sur l’ensemble du vignoble
valaisan. Elle élabore plus de 100 vins répartis dans une vingtaine de
gammes, dont les plus connues sont Maître de Chais, Les Titans, Charte
d’Excellence, Les Grands Dignitaires ou encore Apologia. Élue à deux
reprises Cave suisse de l’année, en 2008 et 2013, Provins emploie aujourd’hui 80 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 55
millions de francs.

