
GRANDS  VINS  DE  TERROIR  DU  VALAIS



 

Le Domaine “Histoire d’Enfer” a été fondé 
en 2008, par trois passionnés de grands crus: 
Alexandre Challand, James Paget et le Dr 
Patrick Regamey.  

Trois amis et compères animés par 
l’ambition de produire des grands vins sur les 
magnifiques terroirs calcaires  du Valais et 
plus particulièrement de Corin, Miège, Sierre 
et Salquenen.

Début 2012, Benoit Paris, jeune bourguignon, 
rejoint l’équipe en tant que responsable 
d’exploitation. Fin 2015, c’est au tour 
d’Alexandre Plassat, un autre jeune français, 
ingénieur agronome de formation, de prendre 
la relève et débute notre reconversion. En 
novembre 2018, Elio Moreno, un voyageur 
polyglotte originaire de Naples , succède 
à Alexandre Plassat. Le trio de base initial 

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

continue à être entouré de jeunes talents
désireux de travailler pour la pérennité 
de la viticulture avec les vignes sans 
produits de synthèse et sans désherbant.

Ce quatuor désormais constitué, est symbolisé 
par la lettre D, quatrième lettre de l’alphabet et 
emblème de notre étiquette.

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

Histoire d’Enfer vous invite à découvrir et 
partager sa gamme étendue de vins pour des 
moments privilégiés avec ceux que vous 
aimez. Découvrez une riche variété de goûts 
et d’émotions, au travers de nos vins blancs, 
rouges et liquoreux.

Terroir de Salquenen
Pinot Calcaire Absolu



Fendant

Les vignes de ce cépage 
caractéristique du Valais 
proviennent d’une parcelle très 
calcaire située à Corin. Vinifié 
en futs  de nombreux passages, 
l’empreinte du bois est quasi nulle 
sauf dans l’apport d’une complexité 
certaine. Le Chasselas exprime 
toujours la pureté du terroir et la 
qualité du vinificateur. Le Fendant 
ne pardonne pas les erreurs, est 
le baromètre de la Cave et à son 
apogée il exprime finesse, subtilité, 
complexité et surtout buvabilité…

Riesling

Les vignes de ce cépage 
emblématique de l’Allemagne, de 
l’Autriche et d’Alsace proviennent 
d’une parcelle très calcaire située 
à Corin. Ce vin sec et minéral est 
marqué par ses arômes «......». Tout 
en tension et séduction. Un grand 
classique !

Humagne Blanche   
Réserve

Situées sur les meilleures parcelles 
calcaires de Corin, notre Humagne 
Blanche présente plus de gras, 
de vinosité et de complexité 
aromatique qu’un Fendant. Alliant 
une pureté cristalline à une belle 
acidité, ce cépage méconnu vieillit 
admirablement !
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Facette du terroir de Corin
avec vue sur le bois de Finges



Petite Arvine
Réserve

Issu de nos plus vieilles vignes de 
Corin et de Sierre, ce vin est élevé 
en fût afin de lui procurer plus 
de longueur et de complexité que 
dans une Petite Arvine «  cuve  » 
que nous avons décidé d’arrêter 
vu le surplus de qualité engendré ; 
La typicité du cépage n’en 
demeure pas moins préservée et sa 
complexité accrue en font un must 
pour la gastronomie  ! Il nous en 
manque  d’ailleurs toujours…
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Chardonnay
Vieilles Vignes Réserve

Provenant d’une vieille vigne 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 en sus d’une belle acidité, 
il porte dignement son nom de 
Chardonnay !

Païen
Réserve

Ce cépage, connu aussi sous 
le nom de Heïda ou Savagnin, 
produit un vin puissant, vineux 
doté d’une acidité plus soutenue 
que le Chardonnay avec un profil 
aromatique moins prononcé mais 
au combien subtil.  Admirable au 
vieillissement !

L’Enfer de la Tentation

En 2019 nous avons débuter 
l’élaboration d’une méthode 
champenoise qui vieillira 4 ans sur 
lattes, et en attendant la 2ème partie 
de la pressée de 40 à 55% a permis 
d’obtenir un rosé que nous avons 
élevé 6 mois en fut et qui a l’image 
de notre Fendant se boit en apéritif 
et est un très bon allié de certains 
mets estivaux.
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Liquoreux Rouge
L’Enfer du Temps 

Vin rouge muté à la façon d’un Porto 
Vintage, cette cuvée peut être un 
assemblage de nos différents cépages 
rouges au gré des caprices du temps. 
Exprimant à merveille la minéralité 
des différents terroirs, ce vin est 
remarquable de sapidité malgré son 
sucre résiduel. L’autre vin de dessert !

Liquoreux Blanc
L’Exception Grain Noble 

Vin issu des vendanges tardives. Les 
cépages (Petite Arvine, Pinot Gris, 
Marsanne et Sylvaner) peuvent 
varier en fonction des caprices de 
l’année et sont vendangés au-delà 
de 185 degrés Oeschlé et élevés 
pendant 2 à 3 ans en fût. Nous avons 
à faire à un vin de méditation doté 
d’un remarquable équilibre sucre – 
acide. Très digeste !
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Humagne Rouge
L’Enfer de la Roche

Produite uniquement lors des 
meilleurs millésimes  par une 
vinification en raisins 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 !

Diolinoir
L’Enfer de la Passion

Ce cépage  (issu d’un croisement 
entre le Pinot Noir et le Rouge de 
Dioli) combine raffinement et très 
belle longueur. La vinification en 
raisins non égrappés lui confère de 
beaux arômes ainsi qu’une touche  
subtile de gentiane. Un délice!

Gamay
L’Enfer de la Passion

Le dernier né de la gamme en 
rouge issu d’une vieille vigne 
de Corin n’ayant jamais vu le 
moindre désherbant de sa vie et 
fermenté en vendanges entières 
et levures indigènes, un gamay 
d’un raffinement suprême et 
qui ne rougit pas d’être gouté 
après notre PN calcaire absolu. 
Conditionnement en magnum 
exclusivement car nous n’avons 
que 225 litres.

Syrah
L’Enfer de la Patience

Cette cuvée, issue d’une sélection 
de raisins non égrappés de nos plus 
belles vignes, séduit 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 de l’attendre !

Cornalin
L’Enfer du Calcaire

Issue de parcelles au rendement 
ridicule, cette cuvée se caractérise 
par des notes typiques de cerises 
noires, dotée d’une grande 
complexité ainsi que d’un 
raffinement de texture majestueux. 
Vin le plus emblématique du Valais ! 
A juste titre !

Syrah

Produite à partir de parcelles de 
Corin et de Miège,  cette syrah est un 
grand classique: notes  de violettes 
et de poivre vert,  accompagnée 
d’une bouche vineuse, riche et 
épicée. Cette syrah plait aux 
amateurs de sensations fortes ! 
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Pinot Noir
L’Enfer de la Passion

Fruit de cette même parcelle de 
Bretton, cette cuvée est vinifiée 
en vendange entière non égrappée, 
lui conférant de superbes notes 
florales ainsi qu’un supplément de 
fraicheur, complexité et minéralité. 
Souvent le plus envoûtant !

Pinot Noir
L’Enfer du Désir

Issu de plusieurs parcelles des 
Côteaux de Sierre, ce Pinot Noir 
fruité allie élégance et fraicheur 
avec une jolie structure. Un vin 
séduisant et immédiat à consommer 
dès sa naissance !

Pinot Noir
L’Enfer du Plaisir

En provenance d’une parcelle 
située à Bretton (Corin), sur les plus 
beaux terroirs calcaires du village, 
ce Pinot plus structuré s’illustre 
davantage par sa plus grande finesse 
de tannins. Très raffiné et sensuel !

Pinot Noir
L’Enfer du Calcaire

Situé sur trois magnifiques parcelles 
sur les hauts de Salquenen, ce vin 
profond, marqué par une très forte 
minéralité ainsi que des notes de 
framboises, se dessine tout en 
longueur avec une très belle colonne 
vertébrale. Pour les amateurs de 
grands crus !

Pinot Noir
Calcaire Absolu

Notre plus vieille vigne de 
Salquenen au rendement dérisoire 
produit un vin  bâtit pour la garde. 
Très profond et vinifié avec 100% 
de raisins entiers non égrappés. Un 
vin sans compromission – pour le 
plaisir des puristes !
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TERROIR DE SALQUENENTERROIR DE CORIN



Carpellese 2018 : 
l’Enfer du Désir dès 

2017 (Talismano)
Récoltée mi-octobre

Beaucoup de finesse et de 
complexité dans cette huile avec 
des notes d’amande et d’artichaut. 
Note subtile de cardon et touche 
piquante maitrisée, une main de fer 
dans un gant de velours.

Rontodella 2018 : 
l’Enfer du Plaisir dès 

2017 (Impronta)
Récoltée fin octobre

Son huile présente plus de rondeur 
et de plénitude avec des senteurs 
d’herbe de la méditerranée et de 
feuilles de tomate, la bouche est 
onctueuse avec une note finale 
d’amer de « radicchio » et de poivre 
blanc. Un must de complexité.

Nostrale di Felitto 2018 : 
l’Enfer de la Passion dès 

2015 (Incipit)
Récoltée mi/fin-octobre

une huile plus puissante aux notes 
plus végétale d’herbe fraiche, 
d’artichaut et d’asperge vertes, la 
finale est plus puissante et plus 
piquante et elle peut vieillir 3 ans 
sans problème en s’arrondissant de 
façon très harmonieuse. La finale 
la plus longue des 3 peut-être avec 
un supplément de complexité.

N
O

S 
H

U
IL

E
S

14

PHOTO



17

HISTOIRE D’ENFER DANS LA PRESSE

SonntagsZeitung
Octobre 2015

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

Schweizerische Weinzeitung
Décembre 2015

Top 4 des plus beaux vins suisses
Pinot Noir Calcaire Absolu 2013 (19/20)
Syrah Enfer de la Patience 2013 (19/20)

Schweizerische Weinzeitung
Décembre 2013

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

Jancis Robinson - Financial Times
Janvier 2015

Swiss precision
« Amazing range of Pinots Noirs and Humagne 

of both colours! »

L’équipe d’Histoire d’Enfer
Alexandre Challand, James Paget & Patrick Regamey



Histoire d’Enfer SA

Rte de la Raye 2
3960 Corin-sur-Sierre
Valais - Suisse

info@histoiredenfer.ch
www.histoiredenfer.ch
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Visite sur Rendez-Vous
T : +41 79 200 61 91

Vignoble de Corin avec vignes
de Petite Arvine & Cornalin
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