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| Le mot du Président |

Ern Schumacher, Président

La viticulture luxembourgeoise a largement évolué ces 15 dernières années.
Chacun a pris la mesure du potentiel qualitatif des coteaux de la Moselle,
à commencer par les vignerons indépendants. Sous l’égide de l’OPVI
(Organisation Professionnelle des Vignerons Indépendants), les vignerons
indépendants se sont dotés d’une structure technique propre pour dispenser
formations et conseils personnalisés en œnologie et en viticulture.
Chacun a fait évoluer son domaine viticole vers un plus grand respect du
terroir et de l’environnement.
Les vignerons ont également fait évoluer leur cave pour mieux maitriser les
vinifications dans le respect de la tradition luxembourgeoise.
Tous ces efforts, cette attention qualitative permanente, ont abouti à la
création de la «Charta Privatwënzer», la seule charte qualitative qui lie
exigence qualitative du terroir et maîtrise technique optimale en cave.
Aujourd’hui, les vins de la Moselle luxembourgeoise des vignerons indépendants sont reconnus et médaillés dans les plus grands concours internationaux.
Les crémants sont également reconnus comme étant qualitativement
parmi les meilleurs vins effervescents européens. Mais le saviez-vous?
Bien loin du globalisme industriel, le vigneron indépendant est un artiste
qui signe chacune de ses bouteilles. Chacun avec son terroir, sa technicité, sa
tradition, va créer des vins uniques qui lui ressemblent. Mais le saviez-vous?
Ce guide voulu et créé pour vous par l’OPVI est une invitation à venir découvrir
la richesse qui se cache dans chacune des caves des vignerons indépendants.
Alors, bonne lecture, belle envie et bonnes découvertes...
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Le
Vigneron
Indépendant

| Le Vigneron Indépendant |

Vigneron indépendant? Un sacerdoce?
Peut-être pas mais en tout cas seul un passionné peut faire
front. Imaginez un peu.
Qui accepterait de remettre son existence à la merci du ciel?
Comment comprendre que ces vignerons vont de leur
propre décision diminuer les rendements pour le plaisir
d’élaborer un vin de qualité?
Qu’est-ce qui pousse ces viticulteurs à mener de front la
vigne, la cave, accueillir les clients, les livrer… mais peutêtre ont-ils un calendrier particulier avec 15 ou 18 mois
par an!!! ou bien des journées de 36 heures…?
Réellement le métier de vigneron indépendant est un
métier de passions et de passionnés.
Passion du terroir.
Ce sont les jardiniers de nos paysages. Patiemment, année après année,
saison après saison, ils sculptent nos coteaux et les entretiennent.
Ici, ils vont construire une terrasse pour limiter l’érosion. Là ils vont remembrer
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pour dompter l’eau qui peut dévaler des coteaux en quelques minutes et
inonder les villages. Et pendant l’été, ils offrent à tous les promeneurs des
sentiers de randonnée fantastiques.
Passion de la faune et de la flore.
Ce sont des amoureux de la nature. Par nécessité, car le vent et les abeilles
pollinisent les vignes et en assurent la production des raisins. Par choix
également car, plus que pour le commun des mortels, les vignerons
d’aujourd’hui ont le sentiment très fort qu’ils ont hérité de la terre de leurs
parents et qu’ils travaillent sur une terre empruntée à leurs enfants.
Ainsi les pratiques culturales ont évolué. Bio ou non n’est déjà plus la
question. Aujourd’hui le respect de l’environnement est commun à chacun,
les voies sont multiples, le but est commun.
Passion de leur métier.
Parler à chaque vigneron de son travail. Dans les vignes? Il vous dira qu’il
parle à ses pieds de vigne. Lors de la taille, il sculpte le cep pour qu’il donne
de beaux fruits. Pendant le printemps, il le dompte pour qu’il reçoive un
maximum de calories du soleil. Car chacun de ses rayons, la vigne doit le
transformer en sucres, en précurseurs aromatiques. Pendant l’été, pendant
que ses futurs clients se reposent, le vigneron dégage ses raisins pour que
naturellement, ils grossissent et se structurent.
Dans la cave? N’êtes-vous jamais entrés dans une cave où les vins
fermentent? Les «glouglou» chantent. Chaque vin, à son rythme, se crée.

Et le vigneron veille. Il veille sur sa création comme le cuisinier surveille le
lait sur le feu. Il le préserve des excès de température, il l’oriente tel un père
son enfant pour qu’il excelle et dépasse ses vœux les plus audacieux.
Passion du temps qui passe
Et ensuite il patiente… le métier de vigneron apprend la patience et
la confiance en la nature. Il patiente dans les vignes, scrutant le ciel à
l’approche des vendanges et faisant confiance au vent pour qu’il éloigne les
mauvais orages du mois d’août. Il patiente aussi en cave lorsque, ses casiers
se vidant, ses clients lui demandant le nouveau millésime, il attend encore
une semaine, un mois ou plus parce que sa création n’est pas tout à fait
prête.
Passion du défi
Le vignoble luxembourgeois est bien situé à la limite nord de la culture de
la vigne. Obtenir des vins de qualité n’est possible qu’au prix de sacrifices et
de labeurs. De labeurs? Allez donc vous promener dans les vignes à flanc de
coteaux et vous comprendrez… De sacrifices? La maitrise des rendements
est une clé universelle pour accéder à la qualité. Pour le vigneron indépendant, qualité et quantité sont antinomiques. Et pour lui, il n’y a aucun filet.
Chaque erreur à la vigne se paie en bouteille. Il est condamné à l’exceptionnel… toujours! La «Charta Privatwënzer» en est l’illustration directe. Là, pas
de certification, pas de loi. Juste une exigence: l’optimum qualitatif. Juste un
juge de paix: la dégustation aveugle et impartiale d’experts internationaux.
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Passion du partage
Lorsque vous, consommateur averti ou non, venez à sa rencontre, le
vigneron se mue en interprète. Pendant une année, l’artiste a composé.
Maintenant, le temps est venu pour lui d’interpréter. Chacun à sa manière,
chacun avec son vécu, ses envies, ses soucis, ses projets, mais tous n’auront
qu’un objectif, non pas se mettre, eux, en valeur mais vous présenter leurs
«bébés» sous les meilleurs hospices. Car n’en doutez pas; chaque bouteille
renferme un peu de l’âme de chaque vigneron.
PASSION et passion
Le Vigneron Indépendant est donc un PASSIONNE exigeant et volontaire.
Il est à la fois:
Le garant du terroir
Le préservateur de la nature
Le détenteur du savoir-faire
Le témoin d’un certain art de vivre
Le messager du vignoble
Tel un artiste auteur, compositeur, interprète, il est réellement le seul
conteur du vignoble car le seul à avoir pu suivre pas à pas l’évolution de
la grappe au verre, il est aussi le seul acteur détenteur du secret transmis
génération après génération: l’art du vin.
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Les Cépages principaux
de la Moselle
luxembourgeoise
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| Les Cépages principaux de la Moselle luxembourgeoise |

1. L’Elbling

2. Le Rivaner

3. L’Auxerrois

4. Le Pinot Blanc

5. Le Chardonnay

6. Le Pinot Gris

7. Le Riesling

8. Le Sylvaner

9. Le Gewürztraminer

10. Le Muscat

11. Le Gamay

12. Le Pinot Noir

13. Le Saint Laurent

Le vignoble luxembourgeois est petit mais quelle diversité! On la doit à
ses pentes et son sous-sol, mais également à ce micro climat si particulier
tempéré par la Moselle.

1. L’Elbling. Honneur à l’ancêtre. C’est sans doute le cépage le plus autochtone de la région. Il s’exprime sur la fraicheur et le floral. Acidulé, rafraichissant, il trouve idéalement sa place en apéritif et ne se prend pas au sérieux.
2. Le Rivaner apparaît plus sur le fruit. Très sensible à la méthode de vinification, il est caméléon. Soit légèrement sauvignonné, soit plus sur la pêche
jaune, il apparait souvent assez souple en bouche.
3. L’Auxerrois. Les vignerons vous diront que c’est le cépage le plus facile!
Le plus facile dans les vignes, il s’est effectivement parfaitement adapté au
climat. Le plus facile en cave car il arrive toujours à maturité optimale. Et
le plus «plastique » car il fait merveille tant sur les crémants que en vins
tranquilles. D’expression fruitée, il est souvent sélectionné pour les apéritifs.
4. Le Pinot Blanc. Comme son cousin le Pinot Gris, attention au terroir. Mais
quelles expressions d’agrumes et de fraicheur, quelle structure potentielle!
Ce cépage un peu délaissé dans tous les vignobles au profit du Chardonnay
a pourtant des atouts à faire valoir. En accompagnement sur des poissons
en sauce mais également sur des salades.
5. Le Chardonnay. Il est clair que ce n’est pas un autochtone de la région.
Mais comme partout il s’approprie le terroir et les méthodes de vinification.
Aujourd’hui, il est essentiellement vinifié en barriques lorsqu’il s’agit de
donner naissance à un vin tranquille. Pour les crémants, c’est à la discrétion
de chaque vigneron.

9. Le Gewürztraminer. Bien loin de l’expression sucrée et quelquefois
lourde de son voisin alsacien, le Gewürz mosellan est tout en dentelle. Une
dentelle de fruits et d’épices. C’est un cépage féminin, d’une délicatesse
et d’une fragilité incroyable. Attention et patience sont les maitres mots.
Avant d’en gouter l’extase, il faut savoir attendre la fin des préliminaires…
10. Le Muscat Ottonel est l’autre cépage fruité par excellence du Grand
Duché. Mais cherchez bien car peu s’aventure à le cultiver tant il demande
soin et expérience.
La Moselle luxembourgeoise peut également s’enorgueillir de disposer de
cépages rouges.
11. Le Gamay est une curiosité. Il est essentiellement destiné à la vinification
de rosé fruité et léger, très agréable l’été pour accompagner des grillades.
12. Le Pinot Noir a dû s’adapter à la région. Les vignerons indépendants
ont testé plusieurs clones pour trouver les meilleurs compromis. Comme
son cousin le Pinot Gris, il lui faut les meilleurs terroirs et un rendement
maitrisé au plus près pour qu’il s’exprime parfaitement. Petits fruits rouges,
framboise, cerise, à chaque année sa note de tête. Mais le tour de main du
vigneron est central dans la réussite des vins rouges. Et comme en
Bourgogne, berceau du Pinot Noir, on trouve des vins de barriques
d’exception avec un potentiel de garde incroyable.
13. Le Saint Laurent est le dernier arrivé sur les coteaux, mais il était présent bien avant le Pinot Noir. Il revient par la volonté de quelques vignerons
indépendants désireux de faire revivre sur la Moselle luxembourgeoise
ce cépage oublié. Pour le retrouver, ils sont allés en Autriche où il vivait
jusqu’alors une belle retraite! Plus fruité que le Pinot Noir, il est moins
tannique, donc plus facile à apprécier dans sa prime jeunesse.

6. Le Pinot Gris. Ce cépage a pris un essor fantastique car il correspond à une
attente de vins fruités, structurés mais gouleyants, capables d’accompagner
tout un repas. Mais comme tous les pinots, il ne supporte pas la médiocrité
et les approximations. Fruité et épicé, souvent un peu souple, c’est un vin
enjôleur.
7. Le Riesling. «Le roi des vins, vin des rois» quelle formule toute faite!
Mais faites confiance à ce cépage. Il évolue. Tel un dieu, il a plusieurs vies,
plusieurs têtes, plusieurs visages. La question est seulement de savoir si
vous aurez la patience d’attendre qu’il se révèle. Dans ses premiers mois,
il est floral, puis devient fruité sur les agrumes. A 3 ans, sa minéralité
commence à se développer. A 5 ans peut-être aurez-vous la chance de
goûter à quelques notes torréfiées. Mais avez-vous déjà été suffisamment
patients pour attendre la quintessence de son expression empyreumatique? Une seule possibilité, n’achetez que par carton de … 12 ou 24!
8. Le Sylvaner. Ce cépage d’origine Alsace trouve une terre d’accueil tout à
fait à son goût pour laisser des arômes floraux se développer. Mais c’est une
rareté…

Au-delà des cépages, il y a la souplesse du terroir et la multiplicité des
savoir-faire des vignerons. Sur la Moselle luxembourgeoise, il n’y a rien
d’impossible. Ainsi, on trouvera dans beaucoup de caves une diversité de
typicités inégalée:
Jus de raisin
Vins blancs secs
Vins blancs doux
Vins issus de sur-maturation (vendanges tardives ou vins de pailles)
Vins de glace
Vins rouges et rosés
Vins blancs ou rouges vinifiés en barriques ou en fût,
le foudre mosellan (960 L) est la tradition.
Crémants blancs et rosés.
Ne pas trouver son bonheur est impossible.
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Les
vignerons

| Maison Viticole Roeder | STEINHEIM |

BIO
La Maison Viticole Roeder est le premier domaine en culture Bio de la
«Sûre». C’est aussi un des vignobles les plus exclusifs du Grand Duché de
Luxembourg aujourd’hui géré par Luc Roeder. Il est attaché à la valorisation
des cépages autochtones qui ont fait la réputation séculaire de la région.
L’Elbling tout d’abord, cépage ancestral comme le Pinot Noir, mais également ses cousins les Pinots Blancs et Pinot Gris, et bien sûr le noble Riesling.
Ainsi, pour Luc, chaque bouteille est bien plus que du vin, c’est un concentré
culturel.
Le respect. Pour résumer l’état d’esprit de Luc Roeder il n’existe pas d’autre
mot. Respect du terroir et de ses pentes lui imposant un travail 100%
manuel. Respect de l’environnement lui permettant de maintenir une
faune et une flore native. Ainsi ne trouve-t-on pas d’orchidées au milieu des
vignes… Respect enfin du raisin et de la nature de la vigne avec une récolte
100% manuelle lui assurant une récolte choisie à maturité optimale.
Pour transformer ces grains de raisin choisis, Luc Roeder confie la vinification au Domaine Sunnen Hoffmann, premier domaine certifié Bio au
Grand Duché du Luxembourg: une mise en commun de savoir-faire pour un
résultat optimum.
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| Domaine Viticole Pundel - Hoffeld
Caves Pundel - Err | Machtum |

max. 50 pers.
Quel héritage! Claude Pundel est aujourd’hui à la tête des deux domaines
familiaux, celui de son père, Domaine Pundel Hoffeld, et celui de son oncle
Jupp, Domaine Pundel Err. Les deux patriarches restent bien sûr à ses côtés
pour veiller à la continuité de la personnalité de chacune des gammes. Mais
quel potentiel… Imaginez un peu. Le terroir s’étend sans discontinuer de
Grevenmacher à Wormeldange:
• Grevenmacher (Leitschberg)
• Machtum (Hohfels, Widdem, Alwéngert, Gëllebour et Ongkâf)
• Ahn (Palmberg)
• Wormeldange (Koeppchen, Weinbour, Pieteschwengert et Elterberg)
A partir de ces terroirs d’exception, la gamme est étendue, d’autant que
Claude dispose de l’ensemble des cépages traditionnels, mais également de
Muscat Ottonel, unique en Moselle, et de Chardonnay vinifié en fût de chêne.
Grâce à ses terroirs et la philosophie viticole héritée de ses ascendants, Claude
propose également une gamme large de rouges et rosés à partir de Pinot Noir,
St. Laurent et notamment Pinot Gris. Le vin est avant tout festif. Cette joie de
vivre, sa passion, Claude les exprime également par son savoir-faire particulier autour de sa gamme de Crémants blancs et rosés. Chardonnay, Pinot Noir,
Riesling, Auxerrois, Pinot blanc, enfin tous les cépages peuvent prétendre à
entrer en assemblage. L’objectif est de faire des cuvées joyeuses. Son message
est fort reconnu et primé dans l’ensemble des concours internationaux.
Claude Pundel met sa «joie de vivre en bouteilles». Venez donc à Machtum
dans la salle de dégustation en bordure de Moselle pour tester vos sens et
partager la passion de ce vigneron hors norme. Compte tenu de la grande
diversité de la gamme, il est impossible de ne pas trouver son bonheur…

| Caves Jean Schlink - Hoffeld |
Machtum |

max. 50 pers.

WC

La notion de domaine familial prend ici tout son sens, tant tous les membres
sont impliqués dans la gestion du domaine. Les Caves Jean Schlink-Hoffeld
sont reprises en 1993 par les frères René et Jean-Paul. Aujourd’hui JeanMarc, le fils de René rejoint l’entreprise afin d’assurer la continuité du
domaine.
Le domaine est résolument ancré sur le terroir de Machtum et met en
valeur ses coteaux et notamment l’«Ongkâf». René est exigeant et JeanMarc a hérité de cette qualité. Les vins se doivent d’être droits, frais et
délicats. Les vins du domaine ressemblent à leurs pères. Sur le fruit et la
délicatesse dans leur jeune âge, ils deviennent explosifs et gagnent en
complexité avec les mois… et les années. La famille sait le prix du temps.
100 ans ont été nécessaires pour créer la cave et construire sa renommée
actuelle. Pour fêter leur centenaire en 2011, les Caves Jean Schlink-Hoffeld
ont sélectionné le Riesling Ongkâf 1911-2011, un grand vin gastronomique
que les fondateurs ne peuvent renier.
Sur les 11 hectares que comptent le vignoble, la famille cultive 9 cépages
en vins tranquilles mais également en Crémants. Du pressoir à la bouteille,
tout est fait pour contrôler, maîtriser, valoriser le potentiel aromatique du
terroir. Pour certains vins, comme le Pinot Noir, le Chardonnay, la vinification
s’exprime dans l’intimité de barriques sélectionnées en bois français.
Vous qui aimez associer l’extase à vos 5 sens, arrêtez-vous dans leur
nouvelle salle de dégustation. Adossé à la paroi rocheuse où nichent des
colonies de chauve-souris, ce lieu dédié à vous recevoir, met en scène le
paysage pittoresque mosellan à travers ses grandes baies vitrées.
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| Caves N. Duhr et Fils |
Niederdonven |

max. 20 pers.

sur demande
C’est dans le secret du village de Niederdonven que Lou et Anne Duhr
élaborent les vins de la Cave N. Duhr et Fils. Créée en 1837 par le couple
Johannes Kass et Barbara Fischer, cette exploitation est d’abord pluriactive
entre agriculture, viticulture et distillerie. Mais, ce n’est que très récemment,
en 2011, que Lou décide de se dédier à 100% à la viticulture.
Niederdonven est un peu à l’écart de la Moselle. Situé sur une vallée parallèle, le terroir s’exprime sur la fraicheur et permet d’allonger les maturités.
La cave dispose aujourd’hui de 4 terroirs distincts mais complémentaires.
Cette diversité d’expositions leur permet d’obtenir l’expression la plus racée
possible de chacun des 7 cépages traditionnels de la Moselle luxembourgeoise. Pratiquement, cela permet également un meilleur étalement des
vendanges, et donc une récolte à maturité optimale.
Chacun des cépages est traité avec la même attention. Le jeu peut être
également de détourner certains cépages tels qu’élaborer un gris de gris, vin
gris à base de Pinot Gris, un blanc de noirs à partir de Pinot Noir; ou encore
de décliner ce dernier en une version effervescente. Voici donc la Cuvée Perle
de Rosé élaborée en méthode traditionnelle.
Anne et Lou Duhr tout doucement ont su faire évoluer la cave. Ce ne
sont pas des aventuriers, seulement des amoureux du travail bien fait en
discrétion mais dans le respect de la tradition.

| Domaine Viticole Steinmetz - Jungers |
Ahn |

max. 20 pers.
Carlo Steinmetz est un vigneron qui s’est fait tout seul. Enfant de ce beau
village viticole de Ahn, la vie l’a installé très jeune à la tête du domaine au
décès de son père. A partir de la tradition viticole transmise par son père et
son grand-père, sous l’œil bienveillant de sa mère, il n’a pu en apprendre que
l’alphabet. A partir des lettres primaires paternelles, il s’est forgé sa propre
philosophie basée sur le respect de la vigne, sur la maitrise du terroir et des
rendements.
Ses terroirs s’étendent de Wormeldange à Grevenmacher. Tout cet
ensemble, cette complexité de sols, lui permettent de proposer une palette
large et variée, rare chez les vignerons indépendants. Il peut ainsi décliner
ses Pinots Gris et ses Rieslings, et passer de l’expression fruitée des cépages
à une expression plus minérale.
Pour garantir la pureté du terroir, la vendange est 100% manuelle. Pour une
grande part, Carlo travaille ses cépages à partir de raisins égrappés pour
optimiser le rendu naturel du fruit. La cave reste traditionnelle mais, dans
ce caveau typique, dans cette cave toute en longueur, Carlo a su moderniser et prendre le meilleur de la technique pour optimiser le rendu qualitatif
de ses vins. Ici cuves en inox et barriques trônent sans antinomie mais en
complémentarité.
Marie - Anne et Carlo vous attendent dans leur caveau vouté et rénové attenant à la cave. Un lieu typique pour déguster des vins authentiques même
en hiver. Tout est prévu pour vous accueillir dans un cadre chaleureux.
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| Clos «mon vieux moulin» Duhr frères | Ahn |

max. 14 pers.
En 1689, les familles Duhr acquirent la propriété viticole, comprenant un
moulin à blé, située au pied du Palmberg, à Ahn. Au début du 20e siècle, la
roue du moulin a cessé de tourner et depuis, leur entière passion est réservée au vin.
Pionnier du Gewürztraminer et du Pinot Noir luxembourgeois, le Clos
«Mon Vieux Moulin» se trouve actuellement dans les mains de Luc et Frank la 11e génération! La vinification se fait dans la pure tradition mais dans des
installations modernes et performantes, qui aident à réduire la consommation d’énergies. Conscient que la qualité du raisin fait celle du vin, la culture
raisonnée des vignes, avec l’utilisation d’engrais organiques (par exemple
compost certifié,…) et une belle diversité d’enherbement démontrent le
respect envers le patrimoine fondamental de tout vigneron: l’environnement naturel et le terroir.
Membre fondateur du label «Domaine et Tradition», le domaine s’est
inscrit dans une politique de sélection rigoureuse: par la limitation des
rendements et plusieurs dégustations à l’aveugle avant l’embouteillage,
les 8 membres «D&T» s’engagent collectivement dans une démarche de
progression qualitative. Depuis sa création, «D&T» représente l’avant-garde
des vins de prestige luxembourgeois.
Découvrez l’un des plus intéressants domaines viticoles et prenez
rendez-vous pour une dégustation entre amis.

| Maison Viticole Schmit - Fohl | Ahn |

max. 30 pers.
C‘est une certaine idée du vin que vous trouverez à la Maison Viticole
Schmit-Fohl. Une idée née de choix sans concessions. A commencer par
celui de faire confiance à la nature et à la vigne, pour mieux laisser
s‘exprimer le terroir. Un véritable dogme pour les Rieslings, ambassadeurs
des vins du domaine qu‘Armand Schmit souhaite racés, structurés et
minéraux: «l‘essentiel du travail se fait dans la vigne; au chai, il ne nous
reste, dès lors, plus qu‘à guider l‘esprit de chaque cépage, en intervenant le
moins possible.»
Des choix qui ne sont pas attribuables à une école, il est géographe de
formation, et moins encore à une mode. Mais à un homme dont l‘enracinement mosellan donne naissance à des vins droits, authentiquement
luxembourgeois. Les vins Schmit-Fohl sont à ce titre des vins d‘auteur.
Lorsqu‘Armand fut le premier à planter du chardonnay à la Moselle, ce ne fut
pas pour le simple plaisir d‘innover. Mais plutôt d‘apprendre. Comme ce fut le
cas avec «le pinot noir qui nous a rappelé qu‘il fallait respecter le raisin. Nous
étions allés trop loin dans l‘euphorie du progrès». Il y a comme un parfum de
durabilité dans ce travail qui privilégie les rendements limités, l‘effeuillage,
les récoltes manuelles, le recours aux légumineuses pour régénérer les sols
calcaires («Koeppchen» à Wormeldange) ou argilo-calcaires (« Vogelsang et
Hohfels» à Ahn). «Depuis, les abeilles sont de retour» se plait à remarquer son
épouse Patrizia.
L‘accueil est l‘autre caractéristique de la Maison Schmit-Fohl. En plein cœur
de Ahn, Patrizia et Armand vous recevront pour vous présenter leurs vins…
et leurs vins vous parleront d’eux-mêmes.
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| Caves Berna | Ahn |

max. 20 pers.
La cave Berna se situe au cœur du village pittoresque de Ahn. Construite
au début du coteau, la cave se situe sous la maison d’habitation.
Raymond peut ainsi veiller nuit et jour sur sa production et c’est ainsi que
Marc, le fils, a trouvé son inspiration et sa passion. Après 4 années d’étude
en viticulture et en œnologie, le voici maintenant associé à la destinée
du domaine familial.
Le terroir de jeu du domaine s’étend de Wormeldange à Ahn, terroirs de
prédilection pour les Rieslings et les Pinots Gris et Pinots Noirs. Les vins sont
en fait la révélation d’un juste équilibre entre la tradition sur laquelle veille
Raymond et la technicité apportée par Marc. Ainsi, la gamme est vaste et
bien segmentée avec des vins sur le fruit et la rondeur, et d’autres sur la
minéralité et la fraicheur. La maitrise des rendements non pas à l’hectare
mais par cep, la gestion des fermentations non pas générale mais cuve à
cuve, permettent d’élargir la palette aromatique naturelle des cépages.
De ses expériences et de sa formation, Marc a rapporté la maitrise de
l’élevage. Les lies sont souvent négligées, lui les travaille pour extraire la
quintessence aromatique. Les tanins du Pinot Noir peuvent être un peu
austères sur leur jeunesse, un élevage en barriques les assouplira.
Raymond et Marc sont l’image d’une transmission d’un savoir-faire
enrichissant, où père et fils se complètent et s’enrichissent l’un l’autre.
Les vins ne peuvent que se nourrir de cette quiétude…

| Domaine Viticole Mme Aly Duhr
et fils | Ahn |

max. 12 pers.
De ce domaine historique, les descendants peuvent s’enorgueillir de
disposer sur les 10 ha de vignoble d’une diversité fantastique. Les parcelles
sont situées sur les meilleurs coteaux d’Ahn, Wormeldange, Machtum,
Grevenmacher, Mertert et Remich. Ces terroirs construits patiemment
depuis 1872 par les générations successives sont la richesse du Domaine
Aly Duhr. C’est avec enthousiasme que Madame Nelly Duhr, avec le
soutien de ses deux petits-fils Ben et Max, continue à sauvegarder cet
héritage familial dans le respect de la philosophie qui a fait la réputation du
domaine: des vins racés et francs qui reflètent les caractéristiques du terroir.
Compte tenu de la diversité des coteaux, la gamme est très étendue et
présente:
•
des vins d’expression classique vinifiés en cuves inox qui mettent en
valeur les caractéristiques des terroirs et des cépages.
•
une lignée sélectionnée pour «Domaine et Tradition»
•
depuis 1982, la barrique bordelaise a révolutionné l’approche de
vinification luxembourgeoise, le «Vin de la barrique», le “Bueden”, le
“Convicts”, le “T’OK” et le “Monsalvat” sont le fruit de cette nouvelle
approche.
N’hésitez pas à venir pousser la porte de cette belle bâtisse en plein cœur
du village pour découvrir une des gammes les plus étendues de la Moselle
luxembourgeoise.
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| Domaine Viticole Max - Lahr et Fils |
Ahn |

max. 18 pers.

sur demande

Robert Max est l’héritier d’une lignée de vinificateurs et distillateurs qui se
sont transmis, au fil des générations, un véritable savoir-faire pour la culture
du raisin et des fruits, ainsi qu’une passion pour leur transformation en vins
et eaux de vie. Son choix est d’élaborer des produits à partir d’une matière
première de haute qualité, ce qui le pousse à étaler les vendanges sur des
semaines afin de garantir pour chaque cépage l’optimum de la maturité du
fruit. Les Rieslings sont ainsi parfois cueillis jusqu’en novembre. L’attente est
risquée mais, le plus souvent, récompensée par une maturité qui révèle la
quintescence du fruit.
Le terroir est son terrain de jeu, les raisins ses pions et la vinification sa
règle du jeu. «C’est la nature et le vigneron qui font le vin», aime à rappeler
Robert. Pour chaque cépage, chaque millésime, il se fait une image, une
idée, et optimise ses choix pour une expression pure du vin, supportée par
son terroir.
Robert Max continue également à faire vivre la distillerie du domaine, une
des dernières du village. De son alambic sortent les produits régionaux
caractéristiques tels que la Mirabelle, le Kirsch, la Pomme, la Poire, le Marc
de Gewürztraminer et de Riesling, la Lie-de-vin ou l’Eau-de-vie de Vin.
Venez découvrir cet authentique viticulteur-distillateur au cœur de sa cave
enterrée au niveau de la Moselle. Pour vous y rendre, rien de plus simple:
c’est la seconde maison à droite en entrant à Ahn!

| Domaine Viticole Pundel - Sibenaler |
Wormeldange |

max. 18 pers.
au cours de 2013:

max. 80 pers.
En héritant de la gestion du domaine de son père Fernand, Pit Pundel a un
beau défi à relever. Depuis 2009, il s’attèle à apprendre le métier aux côtés
de son père, à comprendre, à sentir le terroir.
Fort de sa formation technique, l’élève apprend vite. Il s’agit d’intégrer la
minéralité du «Koeppchen», l’Eglise du Riesling à Wormeldange ou le fruité
du «Nossbam» et aussi pour l’ «Elterberg» qui s’exprime plus sur la finesse
ou le «Peteschwengert» sur la structure.
Fernand s’était également essayé à la vinification du vin de paille et de vins
de glace. Pit a également la volonté de poursuivre ces expériences pour
révéler la quintessence des cépages.
Au cours de 2013, vous pouvez découvrir le domaine Pundel à sa nouvelle
adresse au plein milieu du vignoble de Wormeldange-Haut.

projet: Decker, Lammar & Associés s.a.
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| Domaine Viticole Schumacher - Lethal
et Fils | Wormeldange |

max. 50 pers.
Sous la protection de la chapelle du Koeppchen, terroir béni pour le Riesling,
siège la cave de Erny et Tom Schumacher. Erny, passionné s’il en est, défenseur du terroir luxembourgeois, est depuis 15 ans président de l’union des
vignerons indépendants. Ici tout est générosité. Et cela se sent dans les vins.
Grâce à son exposition est/sud-est et à la pente de ses coteaux de 15 à 60%,
le terroir de Wormeldange est exceptionnel. Peu de terre à mi-coteaux, c’est
le territoire des Rieslings francs, floraux et minéraux; sol plus lourd alimenté
par les éboulis calcaires en bas, c’est le terroir de prédilection des Pinots et
du Gewürztraminer. Et Monika veille pour que la vigne soit apte à produire
un raisin de qualité. De génération en générations, la famille a pu développer
son terroir, de quelques hectares en 1966, Erny laisse à son fils, Tom, un
domaine de près de 10 hectares sur des coteaux qui font rêver: Wousselt,
Elterberg... et bien sûr Koeppchen.
La gamme se compose aujourd‘hui d’une production largement reconnue
et récompensée lors des concours internationaux tant pour ses vins de
cépages traditionnels: Pinot Blanc, Pinot Gris, Auxerrois et Riesling, que pour
les nouveaux venus: Chardonnay et Pinot Noir. Mais le défilé ne s’arrête pas
là! Crémants blancs et rosés, vins blancs ou rouges vinifiés ou élevés en barriques et bien sûr produits exceptionnels: vins de glace, vendanges tardives.
Que des vins de passion pour des passionnés. Sous l‘œil bienveillant de ses
parents, Tom fait donc ses armes pour assurer l‘avenir, adaptant les progrès
techniques de vinification tout en préservant la tradition du domaine et la
passion du vin. Vous êtes, vous aussi des passionnés? Arrêtez-vous sous la
protection du Koeppchen pour découvrir une gamme riche et bénie.

| Domaine Viticole Lethal |
Wormeldange - HAUT |

max. 8 pers.
La famille Lethal s’inscrit dans l’histoire viticole du Grand-Duché de
Luxembourg. C’est en 2002 que Roby prend la suite de ses parents.
Le domaine est situé dans la commune du Riesling à Wormeldange-Haut,
bien sûr connue pour le haut lieu du Riesling sur la Moselle.
Le terroir du domaine, terrain de jeux de ce vigneron authentique qu’est
Roby, s’étend entre les villages de Wormeldange et de Ahn sur des lieuxdits que chacun peut envier: Koeppchen, Pietert, Elterberg et Nussbaum.
Chacun des cépages luxembourgeois peut ainsi s’exprimer au mieux dans
le cadre d’une culture raisonnée, sa personnalité et son fruité.
Roby exerce ainsi sa passion à la cave comme à la vigne et sa philosophie
est l’élaboration de vins classiques. Du Riesling Koeppchen vieille vigne, au
Gewürztraminer, petit péché mignon de la femme de Roby, à la spécialité
du Pinot Noir blanc vinifié en barrique, les vins s’associent avec les mets les
plus fins.
Pour compléter l’offre de ce passionné qu’est Roby, son Crémant,
«Cuvée Robert», est élaboré à base de 5 cépages. Avec une mousse fine et
élégante, il recherche à la fois fruité et fraîcheur, complexité et légèreté avec
une signature minérale.
Quittez donc les bords de la Moselle et prenez de la hauteur pour
découvrir ce petit domaine de Wormeldange-Haut. Comme Roby passe
tout son temps dans ses vignes, à moins de vouloir le retrouver au milieu du
terroir, prendre rendez-vous est conseillé.
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| Domaine Viticole Linden - Heinisch |
Ehnen |

max. 16 pers.
Jean et Nicole ont créé leur domaine dans les années 1970. Situé au cœur
du pittoresque village de Ehnen, à quelques mètres du Musée du vin, il
faut se perdre dans les petites rues du village pour trouver la cave. Mais ce
petit écrin permet à Jean de mettre en valeur l’ensemble des cépages de la
Moselle luxembourgeoise.
Année après année, Jean a modelé son domaine à son image: la générosité.
Les 6 ha de vignoble regorgent de potentiel et de lieux-dits fameux et
reconnus. Imaginez donc! Ehnen Wousselt, Ehnen Elterberg, Ehnerberg,
Ehnen Brômelt et Greiveldange Hütte.
De ses terroirs d’exception, Jean élabore des vins qui lui ressemblent. Avant
de vous charmer, les vins doivent le dompter lui, leur père. Ils doivent être
francs, généreux, massifs mais élégants. Et ils n’ont qu’à bien se tenir…
La gamme de ses vins est variée en s’appuyant sur les cépages mosellans
typiques. Mais le Riesling conserve une place de choix. Bien sûr les vins
tranquilles trônent et sont sa fierté. Mais Jean est aussi festif, il décline
même ce cépage des rois jusqu’à un Crémant pur Riesling, plus qu’une
curiosité…
Dans leur nouveau caveau en plein cœur d’Ehnen, Nicole et Jean accueillent
jusqu’à 20 personnes pour découvrir leur art de vivre: la générosité.

| Caves Jean Leuck Thull | Ehnen |

à partir de janvier 2014
max. 60 pers.

WC

Comme beaucoup de domaines, les Caves Jean Leuck-Thull sont issues de
plusieurs générations de vignerons. Aujourd’hui, le maitre des lieux est Pol
Leuck, jeune vigneron formé en viticulture et œnologie.
Dans l’intimité de sa cave, sans bruit, Pol veut créer des produits qui lui
ressemblent, discrets et profonds. Les vins prennent leurs lettres de
noblesse dans le vignoble. Ils se nourrissent du terroir. Ehnen, avec ses
pentes exceptionnelles, avec son sous-sol de calcaire dur, crée des vins
riches et corpulents. Le rôle du vinificateur est de dompter cette puissance
et de la révéler. C’est ce à quoi se consacre Pol du matin au soir. Cet acharné
du travail bien fait s’exprime sur l’ensemble des cépages luxembourgeois.
Pol aime aussi explorer des sentiers nouveaux que ce soit en domptant la
barrique avec son Pinot Noir mais aussi en poussant à l’extrême la maturité
du Pinot Gris pour en faire un vin rosé, son Gris de Gris.
Pol Leuck a une idée bien nette de la qualité de ses vins. Il met en avant
l’équilibre de ses vins entre acidité et sucrosité, structure et volume, entre
finesse et puissance.
Il ne reste qu’à venir vous laisser séduire, non pas par Pol, mais par ses vins
qui parlent pour lui.

| Mënschen | Drauwen | Passioun | 30 | 31

| Domaine Viticole Häremillen | Ehnen |

max. 25 pers.
A l’opposé de beaucoup de domaines de la Moselle, le Domaine Haeremillen
n’est pas le prolongement d’une longue lignée de vignerons, mais doit sa
création à la passion d’un homme, Max Mannes. Ainsi, la famille Mannes
Kieffer prend possession en 1988 du vieux moulin de Ehnen à ce moment
délaissé mais chargé d’une longue histoire car c’était la propriété des
«Domherren» du Chapitre de la Cathédrale de Trêves.
En 1996, pour accompagner la croissance de son domaine, Max Mannes
construit une nouvelle cave plus fonctionnelle mais aussi plus conforme
pour continuer à créer des vins de qualité. Il s’entoure également de la
compétence d’un œnologue, Andreas Krebs, pour gérer aujourd’hui les
15 ha du domaine.
Andreas et Max veillent au respect des rendements pour garantir d’année
en année, une typicité optimale et une acidité fondue sur l’ensemble des
cépages mosellans. Cette politique permet au domaine de satisfaire aux
exigences de la «Charta Privatwënzer». Le domaine s’est forgé également
une belle réputation qualitative tant sur les Pinots Noirs que sur les
Crémants.
Laissez-vous tenter par un petit pèlerinage dans ce moulin, ancienne
propriété de la Cathédrale de Trêves, et entrez en harmonie avec ces vins
délicats et racés. Aujourd’hui, dans la belle salle de dégustation du domaine,
vous dégusterez devant l’ancienne mécanique du moulin et à deux pas de la
cave à barriques avec son sol en roche naturelle.

| Domaine Viticole Kohll - Reuland |
Ehnen |

max. 20 pers.
Le domaine de la famille Kohll-Reuland, ancienne famille de viticulteurs,
situé sur les hauteurs de Ehnen au pied des vignobles du même village
s’étend actuellement sur 9 ha de vignes à Ehnen et Schengen. Martine et
Frank Keyser–Kohll ont repris l’exploitation familiale en 2011, constituant
ainsi la troisième génération à se succéder à la tête du domaine.
À l’origine mixte (agriculture et viticulture), c’est Esther et Michel
Kohll-Reuland qui, lorsqu’ils ont repris l’exploitation en 1973, lui donnèrent son orientation viticole et construisirent la nouvelle cave en 1991.
Aujourd’hui, désireux de respecter l’authenticité et le caractère de ses vins
sur les différents terroirs, Frank limite sévèrement la charge à la vigne et
laisse les vins s’enrichir de leurs lies pendant de longs mois en cuve ou en
barrique selon le mode d’élevage choisi. Toute la récolte est encavée au
domaine et commercialisée en bouteilles auprès d’une clientèle de privés
et de restaurateurs.
Côté cave, Martine et Frank proposent le Crémant du domaine et une
gamme de vins issus de vignobles aux sols argilo-caillouteux à charge
dolomitique dont les préférés en blanc sont l’Auxerrois, le Pinot Blanc, le
Pinot Gris, le Riesling et en rouge le Pinot Noir et le St. Laurent.
A noter qu’il est possible de visiter le domaine et de faire une dégustation
dans la «Wäistuff» ou mieux encore sur la terrasse dotée d’une vue panoramique exceptionnelle sur le pittoresque village vigneron de Ehnen tout
en découvrant les produits du domaine et d’y partager un bon moment de
convivialité.
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| Domaine Viticole Kohll - Leuck |
Ehnen |

max. 40 pers.
Luc Kohll, le fils, et Claude Scheuren, le gendre, ont pris la suite de Raymond
et Marie-Cécile Kohll-Leuck qui restent cependant actifs pour faire profiter
la jeune génération de leur expérience.
Les 14,5 hectares de l’exploitation se situent sur le territoire d’Ehnen
dans les coteaux les plus renommés de la région. L’exposition des ceps à
des conditions climatiques idéales garantit une maturation des raisins
optimale quelle que soit la météo de l’année. La conduite des vignobles
est une affaire de cœur, surtout dans les vignobles à inclinaison de pente
intense. Elle se fait en accord avec l’environnement naturel tout en favorisant la biodiversité. Des vendanges manuelles permettent de sélectionner
des raisins sains et d’optimiser l’extraction des caractéristiques de chaque
cépage et de chaque terroir.
En cave, la vinification se fait tout en douceur. Les vins profitent du repos et
du temps nécessaires pour développer leur complexité et pour trouver leur
équilibre, l’harmonie. Préserver à la fois la minéralité du terroir et le fruit du
cépage, c’est la philosophie des maîtres de chai.
Le domaine familial s’est équipé avec des installations de vinification à la
pointe du progrès technique. Luc et Claude modernisent la cave de façon à
comprendre et accompagner la vinification, et mettre en bouteilles le vin à
son optimum qualitatif. Ce sont des passionnés sûrs de leur art.
Les caves historiques, récemment refaites, se situent au sein du village
pittoresque d’Ehnen dans la commune du Riesling. Dans sa salle de
dégustation, la famille Kohll peut accueillir individuels et groupes.

| Domaine Viticole Beck - Frank |
Greiveldange |

max. 20 pers.
Le Domaine Viticole Beck est situé au village de Greiveldange dans la
commune de Stadtbredimus.
C’est un terroir positionné sur une vallée perpendiculaire à la Moselle, un
peu plus sur la hauteur mais qui peut profiter d’un ensoleillement optimal.
Ainsi, si la Moselle est orientée nord-sud avec des coteaux au soleil levant,
les coteaux de Greiveldange sont eux plus au sud. Les lieux-dits Hütte,
Dieffert, Fels und Primerberg de Greiveldange sont ainsi connus pour avoir
des températures de maturation élevées. Le sous-sol prédominant est le
calcaire. Il est reconnu comme un des meilleurs pour l’expression des
cépages minéraux et pour la vinification des vins effervescents.
En 2000, après des études de viticulture et d’œnologie, Tom reprend la
suite de son père Gaston et poursuit son œuvre. Sa gamme de vins étendus est reconnue, notamment ses Rieslings, lors des plus grands concours
internationaux. La finesse de ses vins provient en partie de la récolte
manuelle de ses raisins. Mais sa fierté aujourd’hui est également son
Crémant, élaboré bien sûr en méthode traditionnelle. Tom recherche finesse
de la bulle, élégance du fruité et fraicheur en bouche. Là encore le concours
des Crémants le cite souvent…
Prenez donc les chemins de traverse pour venir découvrir ce petit village
viticole qu’est Greiveldange. Tom saura vous faire découvrir crémants et vins
tranquilles, jusqu’à 20 personnes.

| Mënschen | Drauwen | Passioun | 34 | 35

| Domaine Cep D’or | Hettermillen |

max. 80 pers.
Le «Cep d’or» est un de ces domaines qui sont nés de l’expérience et de
la compétence des hommes. Situé au milieu de la vallée de la Moselle,
plus ou moins à égale distance de Schengen et de Grevenmacher et à
l’entrée de la contre-vallée de Greiveldange, la cave est à la convergence des
terroirs mosellans. Les 18 hectares sur sols marneux-calcaires et argilocalcaires donnent à Jean-Marie Vesque, œnologue et administrateur du
domaine, des atouts fantastiques pour élaborer les fameux vins et crémants
et offrir et à ses clients une belle diversité de produits.
Lorsque la famille Vesque est arrivée sur la Moselle de sa Lorraine
natale, c’était pour prendre un métayage au château de Stadtbredimus.
Quelques siècles plus tard, en 1995, la famille Vesque a construit un écrin
exceptionnel pour accueillir ses clients mais, surtout, une cave construite
en total respect de la matière première et réfléchie pour élaborer des vins
tranquilles et des crémants.
Lors de votre trajet entre Remich et Ehnen, le long de la Moselle, vous ne
pourrez pas manquer cette cave avec sa tour en forme d’entonnoir. Une
attraction architecturale qui présage des trésors en cave. Vous aurez la
possibilité de vous détendre sur la grande terrasse panoramique avec vue
sur la vallée de la Moselle, tout en savourant votre cru préféré. Les vins
dégustés au bar à vins peuvent être achetés directement dans la vinothèque du domaine.

WC

| Domaine Viticole Laurent et Rita Kox |
Remich |

max. 50 pers.
Laurent Kox est un aventurier. Curieux de tout, il cherche perpétuellement
à améliorer, à adapter et à optimiser la tradition. Chaque cépage a sa
personnalité, et il pousse leur expression au paroxysme: la finesse et la
fraîcheur pour le Riesling, aristocrate des vins blancs luxembourgeois; la
puissance pour le Pinot Noir; les fruits mûrs pour les Pinot Gris et Pinot
Blanc; la finesse pour le Chardonnay; la suavité pour l’Auxerrois ou encore le
côté féminin pour le Gewurztraminer.
Laurent Kox a également été un pionnier en 1991 dans l’élaboration des
Crémants d’appellation «Moselle luxembourgeoise». Par ailleurs, il dispose
actuellement de la gamme de Crémants la plus large sur la Moselle.
Aujourd’hui, Laurent Kox explore de nouveaux horizons autour de
vinifications particulières, soit encadrées par des chartes de qualité
«Charta Privatwënzer», soit d’une vinification ancestrale à partir de raisins
sur-mûris ou autour de l’exploitation de cépages résistants aux maladies.
Laurent Kox est aussi à l’origine de la réintroduction au Grand-Duché de
Luxembourg du cépage Saint Laurent. Vinifié en rouge ou en rosé, il apporte
une nouvelle palette à la Moselle déjà multicolore.
Rita et Laurent sont des amoureux de leurs terroirs qu’ils souhaitent
transmettre aussi intacts que possible à leurs enfants. C’est pourquoi
le développement durable est au centre de leur domaine.
Il ne vous reste qu’à venir les rencontrer dans la maison familiale,
transformée pour accueillir des groupes d’œnophiles, avec dégustation
commentée…
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| Benoît KOX, viticulteur | Remich |

max. 50 pers. sur rdv
Possibilité de louer
«Am Wäikeller» pour
événements et fêtes
Issu d’une famille de viticulteurs, le vignoble de Benoit Kox s’étend sur deux
terroirs, le terroir des blancs sur les coteaux de Remich, l’écrin des rouges sur
les coteaux de Schengen.
Chacun des cépages mosellans est cultivé avec une recherche de symbiose
entre le sol et le cépage, entre le raisin et l’idée du vin à venir, entre la
matière première et le savoir-faire du vigneron. Benoit souhaite cependant
mettre au centre de ses décisions le respect du terroir et la maitrise des
rendements.
Benoit élabore également un Crémant très élégant. Le nez fruité aux
arômes d’agrumes et de pamplemousse rose, la bouche mêle acidité et
rondeur avec un contour brillant, avec une finale délicatement épicée.
Pour découvrir et apprécier ces vins délicats, Benoit Kox vous accueille dans
un caveau unique, une cave voûtée du 17e siècle en plein cœur de Remich.
Ce lieu n’est ouvert que sur rendez-vous.

| Domaine Viticole Krier - Bisenius |
Bech - Kleinmacher |

BIO

max. 30 pers.
Le Domaine Krier Bisenius est le plus ancien domaine viticole privé. Il n’est
rien de dire que ce domaine se nourrit de la Moselle. En effet, le bâtiment
qui l’abrite, imposante bâtisse de 1920 à un jet de bouchon de la Moselle,
est visité à chaque crue par la rivière majestueuse.
Depuis le 17e siècle, les générations successives ont eu le loisir de tenter, de
tester, d’apprendre. Bien avant la naissance du Crémant, les aïeuls avaient
déjà imaginé et tenté la prise de mousse des cépages mosellans. Jean-Paul
Krier est aujourd’hui l’héritier de cette expérience.
Le vignoble du domaine s’étend sur les pentes de Bech-Kleinmacher.
Le sous-sol argileux calcaire coquillier est particulier. Jamais sec, le sol
nourricier permet aux raisins de mûrir sans souffrir de sécheresse, jamais
humide, les rendements restent naturellement maitrisés. C’est un terroir de
prédilection pour les Pinots. En fonction de la profondeur de sol, Jean Paul va
positionner les différents cépages mosellans complétés par le Chardonnay.
Il va rechercher l’expression du fruit par la gestion des températures de
fermentation. L’apport de Jean-Paul à l’expérience familiale est sans
contestation sa grande attention à la sélection de la flore fermentaire.
Au hasard de votre promenade le long de la Moselle, une halte à la cave
s’impose pour venir découvrir la complexité fruitée des vins et crémants du
domaine. Jean-Paul et son épouse se feront une joie de vous faire partager
leur héritage.
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| Domaine Viticole Schram & Fils |
Bech - Kleinmacher |

max. 15 pers.
Une vieille maison de vignerons est la résidence du domaine dont
l’exploitation est assurée par trois cousins:
Mil, Marc et Paul Schram. Sans oublier le jeune vigneron Max Schram, qui
s’est bien intégré depuis quelques années dans le concept familial.
Parlons un peu des vins, issus de ses propres vignes. Le style des vins est
d’un caractère fin, fruité et très élégant. Etant donné que la fermentation
se fait dans un milieu relativement frais, on constate bien cette fraîcheur et
harmonie dans les vins. Le vieux cépage du Sylvaner a réussi son comeback
en Moselle luxembourgeoise grâce à la famille Schram.
La maison Schram et Fils est membre-fondateur de l’association
«Charta Privatwënzer».
Pour produire des vins sains et savoureux, il faut avoir une bonne
connaissance de la vigne. A partir de ce constat, la surface viticole totale
est cultivée d’une manière raisonnée. Pour garder une bonne terre
végétale, le compost certifié est un excellent produit pour assurer le bon
développement de la vigne. Suite à ces mesures, des rendements qualitatifs
sont garantis.
La vision de la propriété viticole Schram et Fils est d’optimiser le travail de la
vigne, en vue d’une meilleure qualité des différents cépages. En outre, une
augmentation de la surface viticole et un agrandissement de la cave sont
envisagés.

| Domaine Viticole Krier-Welbes |
Ellange-Gare |

BIO

sur demande

max. 22 pers.

C’est en 1993 que Guy reprend la destinée du domaine créé par ses parents en
1957 à Mondorf les bains. Si la structure des 10 ha ne change pas sur les hauteurs de Schengen et de Remich, Guy a entrepris de déménager les locaux de
la cave à Ellange Gare pour se rapprocher du vignoble, et moderniser la cave.
L’objectif pour Guy est de vivre en symbiose avec son terroir et ses vins.
Il étudie chacune des parcelles, analyse les sols, restructure ses parcelles
pour positionner chacun des cépages dans les meilleures conditions. Guy est
naturellement expressif et communicant. Il veut que ses vins lui ressemblent.
Afin de les accompagner, il équipe sa cave d’un système qui lui permet de
visualiser, de contrôler la respiration de ses vins en fermentation. Plus il
contrôle, plus il comprend et moins il intervient. «De l’expérience nait la
sagesse». Ainsi depuis l’année 2009, il a engagé son domaine dans une
démarche écologique.
Guy Krier recherche des vins de haute expression. Les Pinots, le Riesling
sont ses cépages de prédilection. Il recherche une expression fruitée et
enveloppée pour les premiers, une personnalité élégante et délicatement
minérale pour le Riesling. Guy exprime son art également via des spécialités plus confidentielles mais toutes aussi complexes, vins de sur-maturation
ou vins rouges comme le Saint Laurent nouvellement réintroduit au
Grand Duché de Luxembourg, mais aussi vins vinifiés sous bois.
Les vignerons vivent de leur art et il n’est pas rare que la famille influe sur leur
gamme. Ainsi, Guy Krier a-t-il étoffé sa gamme de Crémants d’un rosé à la
naissance de sa fille. Lors de votre visite au domaine Krier Welbes, vous aurez
la possibilité de déguster des vins d’artiste dans une ambiance artistique.
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| Domaine Viticole Schumacher Knepper | Wintrange |

max. 35 pers.

WC

Frank Schumacher et sa sœur Martine exploitent leur domaine familial de
8,5 ha dans le village de Wintrange (commune de Schengen). Wintrange
avec ses réserves naturelles, où l’on peut découvrir 220 espèces d’oiseaux,
lézards, libellules et orchidées, forme une niche écologique d’exception.
Les promeneurs seront éblouis par une vue inattendue du haut des vignes
du Wintrange Felsberg.
Rien de plus naturel que de se vouer à la vigne et au vin dans cette idylle
naturelle. Respectueux du savoir-faire transmis depuis 8 générations, Frank
et Martine honorent au mieux ce formidable héritage en alliant méthodes
de culture et de vinification traditionnelles à une technologie de pointe.
Le domaine élabore toute une gamme de vins blancs mosellans. En haut
de cette gamme pyramidale trônent les Riesling et Pinot Gris signés
«Ancienne Propriété Constant Knepper», des vins authentiques qui exaltent
toutes les qualités du terroir et du cépage.
En exclusivité sur la Moselle luxembourgeoise, les cépages rouges sont
élevés en lyre, forme de culture qui permet un maximum d’ensoleillement
et une aération optimale. Ainsi, la Cuvée Lyra© naît d‘un mariage harmonieux entre les cépages Pinot Noir et Saint Laurent.
Le Crémant «Alexandre de Musset» est un vin authentique à ne pas oublier.
Ce crémant noble, alliance délicieuse entre le Riesling et le Pinot Blanc,
s’associe aux plus beaux événements de la vie.
N’hésitez pas à venir découvrir ce domaine dans un site exceptionnel, pour
découvrir une gamme large et construite. Afin de préparer les vins au mieux,
l’accueil de groupe se fait sur rendez-vous.

| Domaine Sunnen - Hoffmann |
Remerschen |

BIO

max. 20 pers.
Si la notion de respect du terroir est implantée sur la Moselle Luxembourgeoise,
le Domaine Sunnen Hoffmann en est un des moteurs. Yves et Corinne, frère
et sœur, gèrent maintenant la destinée du domaine familial créé en 1872
et cultivent la devise de leurs aïeuls: «Produire des vins dans le respect de la
nature afin que ceux-ci reflètent toujours la typicité du terroir et du cépage».
Les 8,5 ha de vignoble du domaine sont regroupés en 4 îlots, tous baignés
dans ce microclimat exceptionnel du sud de de la Moselle Luxembourgeoise,
autour de Remerschen.
En 2001, le Domaine Sunnen-Hoffmann est devenu le premier domaine
viticole de la Moselle Luxembourgeoise à cultiver ses vignobles en viticulture
biologique (certifié Biolabel). Et depuis 2011, le domaine s’engage sur la voie
de la biodynamie selon la charte Demeter.
Aussi le Domaine Sunnen Hoffmann fait partie des fondateurs de la charte
«Domaine et Tradition», charte qui a été fondée en 1988. La qualité des
vins est par ailleurs reconnue dans les concours mondiaux les plus prisés,
comme le «Concours Mondial de Bruxelles», le «Guide Hachette des Vins»
ou encore le «Concours des Crémants».
Depuis 2005, le domaine s’engage à promouvoir le travail du vigneron
également chez les jeunes. En effet, le domaine fait partie de l’association
des fermes pédagogiques au Grand-Duché ; et en 2009, Sunnen-Hoffmann
est également devenu un domaine de démonstration pour l’agriculture
biologique.
Corinne et Yves seront heureux de vous recevoir dans leurs caves et de vous
faire partager leur passion.
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| Domaine Viticole Fränk Kayl |
Remerschen |

Le Domaine Viticole Fränk Kayl sur le terroir de Remerschen est le
dernier domaine à avoir entrepris la commercialisation de sa production.
Initialement, ce domaine n’avait pour ambition que la production de raisins
ou de vins vendus en vrac. Mais, fort de cette expérience et de ce savoirfaire viticole, la jeune génération décide en 2004 d’aller jusqu’au bout de
l’aventure en mettant en bouteilles son propre vin pour la première fois et
de devenir Vigneron Indépendant à part entière.
L’ensemble du vignoble est situé à Remerschen sur le «Kreizberg» au cœur
de la réserve naturelle «Haff Reimech». Sur les 7 ha de production, tous les
cépages mosellans sont cultivés, mais avec une prédilection pour les Pinots,
le Blanc, le Gris, et le Noir, et bien sûr le Riesling. Conscient que la qualité
passe par la maitrise des rendements et le respect du terroir, le jeune
domaine devient membre de la «Charta Privatwënzer» en 2009.
Dans la cave, tradition et techniques modernes pour la maitrise des
vinifications se côtoient. Ainsi, si le Pinot Noir nécessite 12 à 15 mois de
maturation en barriques en chêne, les vins blancs, plus délicats, s’exprimeront
mieux après 6 à 8 mois d’élevage en fûts inox.
Les vins de ce jeune domaine sont à découvrir lors de toutes les
manifestations viticoles mais également et surtout à la cave, sur
rendez-vous afin que les vins puissent être préparés avec le meilleur soin.

| Domaine Henri Ruppert |
Schengen |

max. 40 pers.
Salle de fêtes et
dégustation 80 pers.
Vous avez dit passionné? Ne cherchez pas plus loin. Henri Ruppert est votre
homme.
Si l’histoire d’amour entre le terroir et la famille Ruppert remonte à 1680,
c’est réellement Henri qui la met en musique depuis 1990. Pour lui, il s’agit
de faire chanter les cépages en accord avec les terroirs calcaires, quartziques
ou encore de gypse; il faut trouver le meilleur accord entre le sol et le
rendement pour optimiser l’expression du cépage. Pour lui, aucun cépage
n’est subalterne, chacun a sa place et doit donner le meilleur pour une
consommation courante comme pour les jours de fête.
C’est alors que l’idée de la «Sélection 12» germe, sa propre charte privée
qualitative avec 12 raisins par pied. A partir de la pureté expressive de ses
terroirs nait sa symphonie aromatique.
Mais Henri Ruppert a d’autres envies. Il veut utiliser la barrique comme
caisse de résonnance de son savoir-faire. Son Pinot Noir rouge, une gamme
de vins blancs et ses Crémants blancs et rosés créent une harmonie où vins
et savoir-faire se lient pour le plus grand plaisir des connaisseurs.
Pour élaborer ses nectars, Henri Ruppert s’est doté d’une cave à la hauteur
de ses vins, majestueuse. Du mercredi au dimanche, sa cave vous accueille
autour de soirées de dégustation mets et vins. Vous pourrez prendre un
moment de détente dans un lieu féérique au milieu des vignes, au-dessus
des barriques avec la Moselle et Schengen à vos pieds.
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| Caves Legill | Schengen |

max. 20 pers.
A deux pas de l’embarcadère où furent signés les accords de Schengen,
vous trouverez Paul Legill, au centre de Schengen. Œnologue de formation,
Paul reprend l’exploitation familiale en 1990. Sa volonté est de cultiver les
accords entre cépages et terroirs, entre tradition et évolutions techniques. Il
veut vivre en symbiose avec ses vins.
Son terroir, essentiellement argilo-calcaire sur marnes keupériennes,
lui permet d’obtenir des vins profonds où la famille des Pinots, le blanc
et le gris, s’exprime à merveille. Mais pour Paul, le cépage de la Moselle,
c’est l’Auxerrois. Bien mené, respecté dans son terroir, avec un rendement
maitrisé, jamais il ne déçoit. N’est-ce pas là que l’on reconnait le cépage le
mieux adapté à une région?
La tradition de la famille était également d’élaborer des eaux de vie
artisanales. Paul poursuivit cet héritage en continuant à faire évoluer le
domaine. Ainsi, alors que les années 1990 ont vu le développement du
Crémant, les Caves Legill se sont donc naturellement associés à cet essor.
Donc, pour les Européens convaincus qui viennent en «pèlerinage» à
Schengen, pour les amateurs de beaux vins gastronomiques, une cave en
plein cœur de Schengen vous est ouverte sur rendez-vous et Paul Legill,
œnologue vigneron, vous y accueille.
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Wäischmaachen
2e dimanche en juillet à Ahn

Ehner Wënzerdag
3e weekend en juillet

Bacchusfest
15 août à Remich

Léiffrawëschdag

www.privatwenzer.lu

15 août à Greiveldange

Wäischmaachen
3e weekend en août à Machtum

Riesling Open
3e weekend en septembre dans la commune de Wormeldange

Fête des Vins et Crémants
fin novembre à Luxembourg
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| Adresses |

Domaine Henri Ruppert
1, um Markusberg
L-5445 SCHENGEN
Tél.: 26 66 55 66
Fax: 26 66 55 67
E-mail: hruppert@pt.lu
Site: www.domaine-ruppert.lu
Caves Legill
27, route du vin
L-5445 SCHENGEN
Tél.: 23 66 40 38
Fax: 23 60 90 97
E-mail: plegill@pt.lu
Site: www.legill.lu
Domaine Lucien Gloden
29-30, route du vin
L-5445 SCHENGEN
Tél.: 26 66 57 04
Fax: 23 60 90 04
E-mail: luciengloden@pt.lu
Domaine Sunnen-Hoffmann
6, rue des Près
L-5441 REMERSCHEN
Tél.: 23 66 40 07
Fax: 23 66 43 56
E-mail: info@caves-sunnen.lu
Site: www.caves-sunnen.lu
Domaine Viticole Fränk Kayl
36, route du vin
L-5440 REMERSCHEN
Tél.: 23 66 45 92
E-mail: info@frankkayl.lu
Site: http://frankkayl.lu/

Domaine Viticole Schumacher-Knepper
28, route du vin
L-5495 WINTRANGE
Tél.: 23 60 45 1
Fax: 23 66 48 03
E-mail: contact@schumacher-knepper.lu
Site: www.schumacher-knepper.lu
Heures d’ouvertures de la salle de dégustation:
LU-VE 9h-12h; 14h-17h30; SA 9h-12h30
Domaine Viticole Krier-Welbes
3, rue de la Gare
L-5690 ELLANGE-GARE
Tél.: 23 67 71 84
Fax: 23 66 19 31
E-mail: guy@krier-welbes.lu
Site: www.krier-welbes.lu
Domaine Viticole A. Gloden et Fils
12, Albaach
L-5471 WELLENSTEIN
Tél.: 23 69 83 24
Fax: 23 69 81 32
E-mail: info@gloden.net
Caves René Bentz
16, Albaach
L-5471 Wellenstein
Tél.: 23 66 08 84
Fax: 23 66 08 08
E-mail: bentzvin@pt.lu
Domaine Viticole Schram & Fils
34, route du Vin
L-5405 BECH-KLEINMACHER
Tél.: 23 66 91 43
Fax: 23 69 72 62
E-mail: dschram@pt.lu

Domaine Viticole Krier-Bisenius
91, route du vin
Entrée Caves: 2, rue St. Willibrord
L-5405 BECH-KLEINMACHER
Tél.: 23 66 92 06
Fax: 23 69 75 25
E-mail: krierjp@pt.lu
Caves Rhein - Glock
54, Scheuerberg
L-5422 ERPELDANGE
Tél.: 23 69 86 78
Fax: 23 69 77 45
Domaine Viticole Mathis Bastian
29, route de Luxembourg
L-5551 REMICH
Tél.: 23 69 82 95
Fax: 23 66 91 18
E-mail: domaine.mathisbastian@pt.lu
Site: www.mathisbastian.lu
Domaine Claude Bentz
36, route de Mondorf
L-5552 REMICH
Tél.: 23 69 92 16
Fax: 23 69 75 50
E-mail: cbentz@pt.lu
Domaine Viticole Laurent et Rita Kox
6a, rue des Près
L-5561 REMICH
Tél.: 23 69 84 94
Fax: 23 69 81 01
E-mail: kox@pt.lu
Site: www.domainekox.lu
Benoît Kox, viticulteur
8, rue Neuve
L-5560 REMICH
Tél.: 23 69 70 26
Gsm: 621 36 47 36
Fax: 27 07 58 90
E-mail: koxb@pt.lu
Site: www.vinkox.lu

Caves Kox-Plyta
32a, route de Mondorf
L-5552 REMICH
Tél.: 23 69 88 82
Fax: 26 66 05 83
E-mail: caveskox-plyta@pt.lu
Caves Beissel-Felten
49, route de Stadtbredimus
L-5408 BOUS
Tél.: 26 66 08 71
Fax: 23 69 95 60
E-mail: gabyjoe@pt.lu
Caves Muller et Fils
9, Knupp
L-5451 STADTBREDIMUS
Tél.: 23 69 84 18
E-mail: cmullerf@pt.lu
Domaine Viticole Stronck-Pinnel
5, Azengen
L-5427 GREIVELDANGE
Tél.: 23 66 93 01
Fax: 23 66 89 88
E-mail: info@stronck-pinnel.lu
Site: www.stronck-pinnel.lu
Domaine Viticole Beck-Frank
10, Bréil
L-5426 GREIVELDANGE
Tél.: 23 69 82 92
E-mail: vins.beck@pt.lu
Site: www.vinsbeck.lu
Domaine Cep D’or
15, route du vin
L-5429 HËTTERMILLEN
Tél.: 76 83 83
Fax: 76 91 91
E-mail: info@cepdor.lu
Site: www.cepdor.lu
Domaine Viticole Linden - Heinisch
8, rue I. Comes
L-5417 EHNEN
Tél.: 76 06 61
Fax: 76 91 29
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Caves Jean Leuck Thull
23, Neie Wee
L-5419 EHNEN
Tél.: 76 81 25
Fax: 76 81 25
E-mail: leuckpol@pt.lu
Site: www.caves-leuck.lu

Domaine Alice Hartmann
72-74, rue principale
L-5480 WORMELDANGE
Tél.: 760460
Fax: 760460
E-mail: befort@alice-hartmann.lu
Site: www.alice-hartmann.lu

Domaine Viticole Häremillen
29, am Schank/3, op der Borreg
L-5419 EHNEN
Tél.: 76 84 36
Fax: 76 91 93
E-mail: info@haeremillen.lu
Site: www.haeremillen.lu

Domaine Viticole Schumacher-Lethal et Fils
114, rue principale
L-5480 WORMELDANGE
Tél.: 76 01 34
Fax: 76 85 04
E-mail: contact@schumacher-lethal.lu
Site: www.schumacher-lethal.lu

Domaine Viticole Kohll-Reuland
12, Hohlgaass
L-5418 EHNEN
Tél.: 26 74 77 72
Fax: 26 74 77 73
E-mail: mkohll@pt.lu
Site: www.kohll-reuland.lu

Madame et Monsieur Wagener - Schmit
8, rue Remeschter
L-5482 WORMELDANGE

Domaine Viticole Kohll-Leuck
4, op der Borreg
L-5418 EHNEN
Tél.: 76 02 42
Fax: 76 90 40
E-mail: domaine@kohll.lu
Site: www.kohll.lu
Heures d’ouverture:
toute la semaine de 8h00 à 18h00 sur rendez-vous
fermé les samedi après-midis, dimanches et jours fériés

Domaine Viticole Lethal
5, om Wandhof
L-5485 WORMELDANGE-HAUT
Tél.: 76 82 52
Fax: 26 74 75 25
Clos «mon vieux moulin»
- Duhr frères
25, rue de Niederdonven
L-5401 AHN
Tél.: 76 07 46
Fax: 76 85 13
E-mail: lucduhr@duhrfreres.lu
Site: www.duhrfreres.com

Clos du notaire
rue Nic Hein
L-5417 Ehnen
Tél.: 78 90 52 1
Fax: 78 00 37
E-mail: secklernot@sl.lu

Maison Viticole Schmit - Fohl
8, rue de Niederdonven
L-5401 AHN
Tél.: 76 02 31
Fax: 76 91 46
E-mail: hsf@pt.lu

Domaine Viticole Pundel - Sibenaler
149, rue principale
L-5480 WORMELDANGE
Tél.: 76 00 59
Fax: 76 91 08
E-mail: pundel@internet.lu
Site: www.cavespundel.lu

Caves Berna
7, rue de la Résistance
L-5401 AHN
Tél.: 76 02 08
Fax: 76 93 28
E-mail: berna@pt.lu
Site: www.cavesberna.lu

Caves Ley-Schartz et fils
4, rue Aly Duhr
L-5401 AHN
Tél.: 76 00 74
Fax: 26 74 77 46
E-mail: caves.ley.schartz@pt.lu
Domaine Viticole Mme Aly Duhr et fils
9, & 16, rue Aly Duhr
L-5401 AHN
Tél.: 76 00 43
Fax: 76 05 70
E-mail: info@alyduhr.lu
Site: www.alyduhr.lu
Domaine Viticole Max-Lahr et Fils
6, rue des vignes
L-5401 AHN
Tél.: 76 84 11
Fax: 26 74 72 44
E-mail: rmax@pt.lu
Domaine Viticole Steinmetz-Jungers
7, rue de Niederdonven
L-5401 Ahn
Tél.: 76 00 70
E-mail: infowinedeluxe@yahoo.de

Domaine Viticole Pundel-Hoffeld / Caves Pundel-Err
25, route du vin
L-6841 MACHTUM
Tél.: 75 02 76
Fax: 75 94 95
E-mail: cpundel@pt.lu
Site: www.pundel-hoffeld.lu
Caves Jean Schlink-Hoffeld
1, rue de l’Eglise
L-6841 MACHTUM
Tél.: 75 84 68
Fax: 75 92 62
E-mail: info@caves-schlink.lu
Site: www.caves-schlink.lu
Wäistuff Deisermill / Caves Jean Schlink-Hoffeld
85, route du vin
L-6841 Machtum
Ouvert le weekend pour dégustation et vente
René Krippes
11a, rue du pont
L-6581 ROSPORT
Tél.: 621 28 61 31
E-mail: rene.krippes@pt.lu

Caves Steinmetz-Duhr
11, rue de la Résistance
L-5401 AHN
Tél.: 76 80 25
Fax: 26 74 70 70

Maison Viticole Roeder
27, rue de la Montagne
L-6586 STEINHEIM
Tél.: 26 72 12 36
Gsm: 691 628 731
E-mail: luc.roeder@biowenzer.lu
Site: www.biowenzer.lu

Caves N. Duhr et Fils
9, rue Puert
L-5433 NIEDERDONVEN
Tél.: 76 01 88
Fax: 76 92 36
E-mail: info@duhrnic.lu
Site: www.duhrnic.lu

Les membres fondateurs

Caves Ries
13, rue de la Moselle
L-5434 NIEDERDONVEN
Tél.: 76 80 61
Fax: 76 80 61
E-mail: caves.ries@internet.lu
Site: www.cavesries.lu
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Privatwënzer Lëtzebuerg
| Mënschen | Drauwen | Passioun |

O.P.V.I.
Privatwënzer Lëtzebuerg
Musée du Vin
115, route du Vin
L-5416 Ehnen
LUXEMBOURG
Tél.: (+352) 26 74 77 60

www.privatwenzer.lu

ISBN 978-99959-771-1-5

