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Les Titans : un élevage en barrage unique au
monde
Élever des vins au cœur des plus imposants barrages d’altitude de Suisse dans des conditions
hors norme, voici l’idée audacieuse de Luc Sermier, pionnier de l’élevage en barrage et
œnologue Maître Caviste chez Provins. Près de 15 ans après l’élaboration des premiers
millésimes, Les Titans se présentent dorénavant comme une marque forte avec un univers
visuel qui dévoile la rigueur et la précision d’une démarche vitivinicole unique au monde.
La Grande Dixence, barrage-poids emblématique du Valais et le plus haut du monde, abrite dans
l’une de ses galeries à 2'200 mètres d’altitude un chai à barrique unique où sont élevés par Provins,
dans des conditions extrêmes, les vins de la gamme Les Titans. La température constante très basse
(4 °C), la haute altitude (2’200m), la faible pression atmosphérique (750 hPa) et l’hygrométrie
élevée (104%) ralentissent le processus d’élevage, ce qui permet au vin de gagner en élégance, en
expressivité et en fraîcheur. Il lui confère également un potentiel de garde remarquable.
Elever des vins « au frais mais pas au froid »
Le genèse du projet remonte à 2004. « Je cherchais à allier mes deux passions que sont le vin et la
montagne » explique Luc Sermier. Sportif de haut niveau, notamment en course à pied, il est un
fervent participant à La Patrouille des Glaciers (PDG), une course mythique de ski-alpinisme de
réputation internationale. Naît alors l’idée d’élaborer un « vin d’altitude » hors du commun. Il
décide de tirer profit des kilomètres de galeries qui parcourent les entrailles de la montagne sur
laquelle il s’entraîne pour élever des vins « au frais mais pas au froid ». Contre l’avis de nombreux
sceptiques qui considèrent que les conditions extrêmes en altitude ne sont pas favorables à la
création d’un vin de caractère, Luc fait preuve d’audace et achemine des barriques à 1’500 mètres
d’altitude au fond d’une galerie d’accès du complexe hydraulique des Forces motrices de la Gougra
dans le Val d’Anniviers. C’est le début de l’aventure pour ces nouveaux vins d’exception qui
séduiront dès leur lancement en 2008. Le nom « Titans » rend hommage au surnom donné aux
valeureux ouvriers qui ont érigés les titanesques édifices hydrauliques que sont les barrages du
Valais dans les années 60.

Afin de pouvoir stocker davantage de barriques pour l’élevage des vins, les Titans ont rejoint depuis
2009 un chai plus accessible et spacieux dans les entrailles du barrage de la Grande Dixence.
Michel Charbonnet, Directeur général de Provins, parle avec passion de « cette gamme qui
représente fièrement les valeurs d’un Valais audacieux et innovant avec un savoir-faire régional
unique. Elle mérite une reconnaissance au-delà de notre canton en tant qu’emblème d’excellence
de la vitiviniculture suisse ».
Un nouvel univers visuel
Les barrages, leur silhouette imposante et leur structure de béton se reflètent jusque dans l’habillage
des vins Les Titans. « La forme originale de l’étiquette évoque les contours du barrage et les petits
carrés discrets qui se dévoilent au toucher symbolisent les blocs de béton qui le composent. »
explique Luc Sermier. « Cette forme distinctive est cohérente avec le concept unique de la gamme. »
Pour accompagner ce changement d’étiquette en 2022, un élégant carton gris de 6 bouteilles
couchées remplace dorénavant la caisse en bois et renforce l’image qualitative de ces crus de
caractère.
Un protocole strict de la vigne à la bouteille
L’élaboration des vins, de la sélection des raisins sur la parcelle à l’élevage en barrage d’altitude
jusqu’à la mise en bouteille, suit un protocole stricte et rigoureux. « Avant la récolte des raisins, une
analyse régulière de dix-sept paramètres de maturité en laboratoire est nécessaire pour permettre
de retenir les raisins capables de supporter les conditions extrêmes de l’élevage en barrage. » précise
Luc Sermier.
Pour transmettre de manière exhaustive les détails de leur élaboration et permettre à tous les
amateurs de vin une immersion complète dans l’univers des Titans, une vidéo de présentation ainsi
qu’un site internet dédié à la gamme sont dès à présent disponibles.

Les Titans en vidéo (3min)
www.provins.ch/filmtitans

Les Titans – site internet
www.titans.ch
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La cave valaisanne Provins est le plus important producteur de vin suisse et l’une des entreprises leaders de l’économie valaisanne.
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valaisan, sa production représente 18 % de celle du canton et environ 6 % de celle du pays. Maison la plus primée en Suisse lors des
concours nationaux et internationaux, Provins a obtenu à deux reprises le titre de « Cave de l’année », en 2008 et 2013. www.provins.ch

