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Le Domaine « Histoire d’Enfer » a été fondé 
en 2008 par quatre passionnés de vin, dont le 
Docteur Patrick Regamey, animés par l’ambition 
de produire de grands vins sur les magnifiques 
terroirs calcaires et sous le soleil du Valais ; plus 
particulièrement entre Corin, Miège, Sierre, 
Salquenen et depuis peu à Varen.

Histoire d’Enfer privilégie la production de vins 
de terroirs, issus de très faibles rendements,  
alliant élégance, texture, finesse et saveurs.

Le quatuor d’origine est symbolisé par la lettre 
D : quatre copains, quatre hectares, la quatrième 
lettre de l’alphabet et le terroir en Grec.

Après Benoît Paris en 2012, Alexandre Plassat 
prend le relais en 2015. Il convertit la totalité du 
domaine en culture biologique sans herbicide ni 
produits de synthèse.

En 2018, Elio Moreno est nommé responsable 
de l’exploitation afin de pérenniser le chemin  
entrepris.

Voyageur polyglotte originaire de Naples, Elio 
Moreno met son talent et son expérience au ser-
vice d’Histoire d’Enfer, pour consolider la voie 
de la viticulture respectant le vivant. Il est parti-
san d’une intervention minimaliste à la cave en 
privilégiant les levures indigènes et des doses 
minimes de sulfites.

Aujourd’hui, le Docteur Patrick Regamey, Elio 
Moreno et l’équipe d’Histoire d’Enfer vous in-
vitent à partager leur passion. Venez découvrir 
leur gamme étendue de vins blancs, rouges et 
liquoreux, pour des moments privilégiés, riches 
en goûts et émotions, avec ceux que vous aimez !

NOUS L’EMPRUNTONS À NOS ENFANTS »    Antoine de Saint-Exupéry« LA TERRE NE NOUS APPARTIENT PAS

Terroir de SalquenenTerroir de Salquenen
Pinot Calcaire AbsoluPinot Calcaire Absolu



Les raisins de ce cépage  
caractéristique du Valais proviennent 
de diverses parcelles très calcaires  
situées à Corin. Ils sont vinifiés 
en fûts de plusieurs passages pour  
garantir le respect du fruit et du terroir.  
Le Fendant ne pardonne pas les  
erreurs: il est le baromètre de la Cave. 
À son apogée il exprime finesse, 
complexité et surtout buvabilité.

Récoltée sur les meilleures parcelles 
de Corin situées à plusieurs niveaux 
d’altitude, notre Humagne Blanche 
présente plus de gras, de vinosité 
et de complexité aromatique qu’un 
Fendant.Grâce à sa pureté cristalline, 
à sa belle acidité et à son côté presque 
salin en fin de bouche, ce cépage  
méconnu séduit par son originalité et 
vieillit admirablement !

Les raisins de ce cépage  
emblématique de l’Allemagne, de 
l’Autriche et d’Alsace proviennent 
d’une parcelle très calcaire située 
sur les hauteurs de Corin. Ce vin 
sec et minéral est marqué par ses  
parfums de pêche et de fleurs blanches 
évoluant au fil des années vers les 
arômes caractéristiques du Riesling.  
Un grand classique !

Provenant de plusieurs vieilles 
vignes autour de Corin, ce vin est 
issu de très faibles rendements.
Ses arômes de pêches blanches 
et de brioche le rendent à la fois  
sensuel, explosif et racé. Doté 
d’une belle acidité, il porte  
dignement son nom de Chardonnay et 
peut rivaliser avec des grands noms 
de la Bourgogne !

Ce vin d’une texture extrêmement 
soyeuse, s’exprime au nez par des 
notes citronnées de fruits secs, et 
grâce à l’élevage en fùts de 600 litres,  
par des arômes de vanille et de miel 
parfaitement integrés. Ce cépage, 
connu aussi sous le nom de Heïda ou 
Savagnin, produit un vin puissant,  
vineux et dense, doté d’une acidi-
téplus soutenue qu’un Chardonnay. Il  
vieillira magnifiquement dans vos caves !

Issu de nos plus vieilles vignes de 
Corin et de Sierre, ce vin est élevé  
en fûts de 600 litres afin de lui  
procurer plus de longueur et 
de complexité que dans une 
Petite Arvine « cuve », que nous 
avons décidé d’arrêter en 2016.  
La typicité du cépage n’en  
demeure pas moins préservée et sa  
complexité accrue en font un must 
pour la gastronomie !
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Fendant
L’Enfer du Calcaire

Humagne Blanche
Réserve

Riesling
L’Enfer du Schiste

Chardonnay
Vieilles Vignes Réserves

Païen
Réserve

Petite Arvine
Réserve
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Marsanne
Réserve Vieilles Vignes

Sylvaner
Vieilles Vignes

L’Enfer de la Tentation Tentation Ultime
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Issue principalement d’une vieille 
vigne de 80 ans située à Sierre, cette 
Marsanne aux petits grains profite 
d’un ensoleillement exceptionnel qui 
lui confère une grande structure et de 
la puissance aromatique, ainsi qu’une  
acidité soutenue et une finale sans 
sucres résiduels. Le tout s’harmonise 
grâce à un élevage peu boisé dans un 
fût de 600 litres pendant un an.

Le cœur de la cuvée se situe à Salquenen 
et provient d’une vieille vigne conférant 
au vin une structure ample et une belle 
fraicheur. Le vin s’exprime par beaucoup  
de vinosité et présente néanmoins une 
très belle tension grâce à son terroir 
d’exception. Après 10 ans d’absence, 
un grand retour !

En 2018, nous avons débuté  
l’élaboration d’un vin de base pour une 
« Méthode Champenoise » qui vieillira  
minimum 4 ans sur lattes. En attendant, 
la deuxième partie de la pressée du vin a  
permis d’obtenir un rosé que nous avons élevé  
6 mois en fût de plusieurs passages. Il 
est un très bon allié de certains mets  
estivaux. Le Diolinoir, l’Humagne Rouge 
et/ou le Pinot Noir, en pressée directe, 
peuvent aussi faire partie de la cuvée,  
selon les millésimes.

Ce vin est issu d’une macération de 25 
jours avec, au gré des années, soit du 
Sylvaner, du Chasselas, de la Petite Arvine 
et/ou du Pinot Gris en vendange entière non  
égrappée, lui permettant ainsi d’exprimer des 
notes de litchi, de rose fanée et de muscat. 
Ce vin est séducteur, fragrant et équilibré.  
Il accompagne aussi bien les viandes que les 
poissons grâce à son originalité aromatique. 
Il pourra se conserver dans le temps en raison 
de sa richesse en extraits secs.
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Né en 2017, c’est le dernier arrivé 
de notre grande famille de rouges. 
Il est issu majoritairement d’une 
vieille vigne de Corin n’ayant jamais 
vu le moindre désherbant de sa vie.  
Fermenté en vendanges entières et 
avec des levures indigènes, ce Gamay 
d’un raffinement suprême  ne rougit 
pas d’être goûté après notre Pinot 
Noir Calcaire Absolu.

Produit uniquement lors des meilleurs  
millésimes par une vinification 
en raisins entiers non égrappés,  
l’Enfer de la Roche développe de 
beaux arômes de rose antique séchée 
et de fraise gariguette. Unique et  
envoûtant à la fois, il rappelle un 
grand Pinot en plus épicé. Ce vin  
accompagnera parfaitement vos repas 
de viande, chasse comprise !

Issue de parcelles au très faible  
rendement, cette cuvée se caractérise  
par des notes typiques de cerises 
noires et de griottes, dotée d’une 
complexité raffinée et d’une texture 
riche et veloutée. C’est à juste titre 
le vin plus emblématique du Valais! 
En 2019, une partie a été vinifiée 
en 100% raisins entiers et élevée  
séparément, composant ainsi la  
nouvelle cuvée Calcaire Absolu.

Produite à partir de parcelles de 
Corin et de Miège, cette syrah est un 
grand classique: notes de violettes et 
de poivre vert, accompagnées d’une 
bouche vineuse, riche et épicée.  
Cette syrah plaît aux amateurs de  
sensations fortes et sa complexité est 
due à une proportion toujours plus 
grande de raisins entiers non égrappés. 

Cette cuvée, issue d’une sélection 
de 100% de raisins entiers non 
égrappés de nos plus belles vignes,  
ravit par sa texture, son équilibre et 
son raffinement ultime. Un grand 
vin séducteur pour les impatients 
et un grand vin racé pour ceux 
qui auront la patience d’attendre !  
En préparation notre nouvelle  
cuvée Patience Absolue réservée  
aux grands millésimes.

Ce cépage (issu d’un croisement entre 
le Pinot Noir et le Rouge de Diolly) 
combine structure tannique et longueur 
en bouche. La vinification en raisins  
entiers non égrappés lui confère 
de beaux arômes de myrtilles ainsi 
qu’une touche subtile de gentiane. Un  
délice et un clin d’oeil aux amateurs de 
Bordeaux !     
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Gamay
L’Enfer de la Passion

Humagne Rouge
L’Enfer de la Roche 

Cornalin
L’Enfer du Calcaire

Syrah Syrah
L’Enfer de la Patience

Diolinoir
L’Enfer de la Passion



Pinot Noir
L’Enfer du Plaisir

Pinot Noir
L’Enfer de la Passion

Pinot Noir
L’Enfer du Calcaire

Pinot Noir
Calcaire Absolu

En provenance de parcelles calcaires de 
Corin et Sierre, ce Pinot est raffiné et 
sensuel. Depuis 2016, il est vinifié avec 
un pourcentage de plus en plus élevé de 
raisins entiers non égrappés, ce qui lui 
confère plus de densité et complexité. 
Pour les amateurs de Pinot sur le fruit 
et la fraîcheur, mais sans renoncer à la 
structure !

Fruit des plus vieilles parcelles situées 
à Corin, cette cuvée est vendangée en 
raisins entiers non égrappés à 100 %, lui 
conférant de superbes notes florales de 
“rose antique” ainsi qu’un supplément 
de fraîcheur, de complexité et de  
minéralité. Souvent le plus envoûtant 
de nos Pinots !

Provenant de trois magnifiques  
parcelles très calcaires sur les hauts de 
Salquenen, ce vin profond est marqué 
par une plus forte minéralité ainsi que 
des notes de framboises. En bouche des 
tanins soyeux éclatent et s’allongent 
tout en finesse en prolongeant le plaisir. 
Pour les amateurs de grands crus très 
« bourguignons » !

Notre plus vieille vigne de Salquenen 
au rendement dérisoire produit un vin 
bâti pour la garde. Puissant et dense, il 
est vinifié avec 100 % de raisins entiers 
non égrappés. Un vin sans compromis 
pour le plaisir des puristes et de ceux 
dont la patience est une qualité parfois 
nécessaire au bonheur... absolu ! 
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Terroir de Corin et Sierre Terroir de Salquenen et Varen



Liquoreux Blanc
L’Exception Grain Noble

Liquoreux Rouge
L’Enfer du Temps

Vin issu de vendanges tardives. Les 
cépages (Petite Arvine, Pinot Gris, 
Marsanne et Sylvaner) peuvent varier 
en fonction des conditions de l’année. 
Les raisins sont vendangés au-delà de 
185 degrés Oechslé. L’élevage en fût 
varie de 2 à 8 ans selon les cuvées.  
Ce vin est un nectar qui saura sublimer 
la fin d’un repas spécial avec son  
admirable équilibre acide-sucre !

Ce vin rouge est muté à la façon d’un 
« Porto Vintage » avec le distillat de 
nos raisins depuis 2018. Cette cuvée 
est le plus souvent issue de Diolinoir, 
mais peut varier selon les caprices du  
millésime. Ce vin est remarquable 
de sapidité en raison de son sucre  
résiduel pas trop élevé (35-60 grammes 
par litre) et un élevage en fût de 600 
litres. Notre autre vin de dessert et de 
fromages bleus !
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Beaucoup de finesse et de complexité  
dans cette huile avec des notes 
d’amande et d’artichaut. Note subtile 
de cardon et touche piquante maîtrisée,  
une main de fer dans un gant de  
velours. Une huile équilibrée et fruitée 
qui saura sublimer vos salades et plats 
froids !

Cette huile présente plus de rondeur et 
de plénitude avec des senteurs d’herbes 
de la Méditerranée et de feuilles de  
tomate. La bouche est onctueuse avec 
une note finale amère de « radicchio » 
et de poivre blanc. Un chef-d’œuvre 
de complexité.

Une huile plus riche aux notes plus 
végétales d’herbe fraiche, d’artichaut 
et d’asperge verte. La finale, puissante 
et piquante, est la plus longue des trois 
huiles. Elle peut vieillir 3 ans sans  
problème, en s’arrondissant de façon 
très harmonieuse. 
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Carpellese:
l’Enfer du Désir

Récoltée mi-octobre

Rotondella:
l’Enfer du Plaisir

Récoltée fin octobre

Nostrale di Felitto:
l’Enfer de la Passion

Récoltée mi-fin octobre

Olives du Parc National du Cilento en Campanie, Italie



L’EQUIPE HISTOIRE D’ENFER
Les visages derrière les bouteilles

PATRICK REGAMEY
Co-fondateur en 2008
et œnologue conseil

ELIO MORENO
Responsable d’exploitation
et œnologue depuis 2018

JOAO SILVA
Responsable viticole

depuis 2012

VERA VILAS BOAS
Ouvrière viticole

depuis 2016

LUDOVIC REGAMEY
Apprenti

UN GRAND MERCI AUX PERSONNES QUI NOUS ENTOURENT
ET AUX SAISONNIERS QUI NOUS AIDENT CHAQUE ANNÉE !

Schweizerische Weinzeitung
Décembre 2013

Le plus beau vin suisse
Syrah Enfer de la Patience 2011 (19/20)

Décembre 2015
Top 4 des plus beaux vins suisses

Pinot Noir Calcaire Absolu 2013 (19/20)

Magazine Falstaff
Mars 2017: Cornalin 2015 (95/100)

Nov. 2020 : Pinot Noir L’Enfer du Calcaire 2016 
(96/100)

Mars 2021 : Chardonnay 2018 (93/100)
Août 2021 : Chasselas 2019 (93/100)

Déc. 2021 : Syrah Enfer de la Patience (96/100)

SonntagsZeitung
Octobre 2015

Meilleur Pinot suisse
Pinot Noir Calcaire Absolu 2013 (19/20)

Gault & Millau
2018

Parmi les 100 meilleurs vignerons de Suisse
2020

Parmi les 125 meilleurs vignerons de Suisse
2021 et 2022

Parmi les 150 meilleurs vignerons de Suisse

Jancis Robinson - Financial Times
Janvier 2015

Swiss precision
« Amazing range of Pinots Noirs and
Humagne of both colours! » (19/20)

Vinum
Avril 2021

Gamay Enfer de la Passion 2018 (19/20)
Oct. 2021

Parmi les Meilleurs 200 Domaines de Suisse

HISTOIRE D’ENFER DANS LA PRESSE
Prix et Distinctions

COMMUNICATION, MARKETING ET VENTE : ALEXANDRA REGAMEY ET DYLAN OSTERINO
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Visite sur Rendez-Vous
T: +41 79 200 61 91

Histoire D’Enfer

histoire_d_enfer

domaine@histoiredenfer.ch
www.histoiredenfer.ch

Route de la Râye 2
3960 Corin-sur-Sierre

Valais - Suisse

ALLEMAGNE

FRANCE
AUTRICHE

ITALIE

Genève
Corin

Valais

Bern

Zürich

Vignoble de Corin avec vignes Vignoble de Corin avec vignes 
de Petite Arvine & Cornalinde Petite Arvine & Cornalin20
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H I S T O I R E  D ’ E N  F A I R E

2008
S U R  N O S  T E R R O I R S  D U  VA L A I S  D E P U I S

Dr. PATRICK REGAMEY
ELIO MORENO
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