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Chers amis du vin,

Vous tenez entre vos mains le guide de l’Organisation 
professionnelle des vignerons indépendants luxembourgeois. 
Considérez-le comme une invitation à venir nous rencontrer dans 
nos caves, je vous y garantis un accueil chaleureux et je suis certain 
que la qualité de nos crus vous surprendra !

Cela fait maintenant une trentaine d’années que la Moselle 
luxembourgeoise a pris le parti de la qualité. Et notre niveau d’exigence 
augmente année après année. Jamais nos vignes n’ont été traitées aussi 
respectueusement. Tous les vignerons indépendants sont adeptes 
d’une culture raisonnée, quand ils ne sont pas bios. Le glyphosate, 
par exemple, a complètement disparu. Au contraire, promenez-vous 
le long de la Moselle et vous y verrez des rangées vertes, plantées de 
fleurs et de légumineuses. Pour les couper, nous préférons investir 
dans de toutes nouvelles machines plutôt que dans des produits 
chimiques de synthèse. Cela demande davantage d’efforts, mais nous 
sommes persuadés qu’aucune autre voie n’a de sens.

Lorsque vous entrerez dans nos caves, vous pourrez observer que 
nous sommes équipés d’un matériel haut de gamme. Cuverie, pressoir, 
ligne d’embouteillage… les investissements ont été conséquents et 
grâce à eux, nous pouvons être au plus proche du raisin lors de la 
vinification. La tradition au Luxembourg est d’identifier les meilleurs 
terroirs et nos vins se doivent de leur faire honneur, c’est-à-dire de 
respecter leurs spécificités. Et c’est dans la cave que tout cela se passe !

En feuilletant ce guide, vous remarquerez également grâce aux 
portraits des vignerons indépendants que de nombreux jeunes sont à 
la tête des domaines et que chez la grande majorité des plus anciens, 
dont je fais partie, la relève est déjà assurée. En tant que président de 
l’Organisation professionnelle des vignerons indépendants, cela me 
réjouit. Lorsque les jeunes n’hésitent pas à suivre les pas engagés par 
les générations précédentes, c’est que le chemin emprunté est le bon ! 
Ils viennent avec leur enthousiasme, leurs qualifications et amènent 
de nouvelles idées. Le niveau qualitatif des vins luxembourgeois n’a 
jamais été aussi élevé, mais je suis intimement persuadé que les plus 
belles pages restent à écrire !

À très bientôt,

Ern Schumacher

Le mot du Président



CHARTA LUXEMBOURG,
la noblesse de la Moselle 



L
es vignerons indépendants ont créé en 2006 leur propre 
charte de qualité et, dès l’origine, la barre de la Charta 
Luxembourg a été placée très haut. Son objectif unique 
est de faire honneur aux meilleurs terroirs du pays. 
Les sols marneux du sud de la Moselle ou les terroirs 

calcaires du nord permettent tous de créer des vins d’exception, pour 
peu qu’on les travaille avec engagement et précision.

Dans la vigne, le cahier des charges de la Charta Luxembourg fixe 
les règles essentielles qui définissent une production de qualité. La 
première d’entre elles est la provenance, les vins Charta ne peuvent être 
vinifiés qu’à partir des meilleurs lieux-dits : des coteaux en pente ou 
en terrasses bien exposés. Dans ces parcelles qui doivent être déclarées 
à l’Organisme professionnel des vignerons indépendants, les sols 
ne peuvent être amendés qu’avec des engrais organiques. Le travail 
à la vigne est constamment surveillé, les vignerons doivent s’engager 
à les entretenir avec constance et méticulosité. Enfin, et il s’agit d’un 
point décisif, les rendements doivent être limités à 60 hectolitres par 
hectare (contre 75 hl/ha, selon les critères de l’Appellation d’origine 
protégée Moselle luxembourgeoise). Dans les faits, les vignerons sont 
souvent bien au-dessous, notamment pour les vins rouges.

Le travail à la cave est lui aussi très codif ié et c’est logique : 
l’important est de ne surtout pas dénaturer les efforts faits à la vigne 
qui ont permis d’obtenir les plus beaux raisins. Ainsi, il n’est pas 
question de chaptaliser ni de jouer avec les acidités. Les Vins Charta 
doivent d’ailleurs être vendus au moins un an après les autres vins du 
même millésime car l’idée est de concevoir des grands vins de garde.

Il faut même aller au-delà de ces prérequis puisqu’il ne suffit pas 
de vouloir faire un vin Charta pour qu’il le devienne. Les vignerons 
doivent en effet présenter leurs crus lors d’une dégustation à l’aveugle 
dont le résultat sera déf initif et non négociable. Ce comité de 
dégustation réunit les vignerons eux-mêmes, ainsi que des experts 
invités. La sélection est sévère. En 2019, par exemple, le comité a 
dégusté 21 vins pour n’en retenir que 17.

Une nouveauté est apparue en 2019. Pour la première fois, les 
vignerons ont pu présenter un crémant Charta Luxembourg. Tous 
les critères retenus pour les vins tranquilles sont applicables et d’autres 
s’ajoutent, spécifiques à la production de vins effervescents. Ainsi, 
les crémants devront être des extra-bruts, leur taux de sucre doit être 
compris entre 0 et 6 grammes par litre. De plus, ils devront patienter 
au moins 36 mois sur lies avant d’être mis sur le marché. Cette période 
est bien plus longue que celles imposées par l’appellation Crémant de 
Luxembourg : 9 mois sur lies pour les crémants classiques et 24 mois 
pour les millésimés. Le temps apporte une palette aromatique plus 
riche, des bulles plus fines et, au final, une grande noblesse. L’esprit 
de la Charta Luxembourg, en somme. n
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P
osée sur le coteau du Markusberg, offrant depuis son bar 
à vins une vue imprenable sur les trois frontières, la cave 
d’Henri Ruppert est l’une des plus emblématiques de 
la Moselle. Devenu vigneron en 1990 lorsqu’il reprend 
les arpents de son père, il a amené depuis la propriété 

dans une autre dimension. Progressivement, Henri Ruppert a fait 
évoluer l’équipement, la taille du vignoble et l’encépagement.

La création de sa nouvelle cave, en 2008, lui permet de franchir 
un cap décisif. Avec des outils de production enfin à la hauteur de 
ses ambitions, l’envergure du domaine explose. Des 6,5 hectares 
qu’il travaillait lors de l’inauguration du bâtiment, il est passé à 20 
aujourd’hui.

Vigneron très pointilleux, la grande passion d’Henri Ruppert est 
d’identifier les terroirs pour individualiser des cuvées de caractère. 
À ce jeu-là, le riesling est un cépage précieux puisqu’il sait mieux que 
n’importe quel autre révéler l’expression du sous-sol. Le vigneron 
cisèle ainsi un riesling issu des marnes gypseuses (Keuper) du 
Wintrange Felsberg, un autre du calcaire coquillier (Muschelkalk) 
du Markusberg, un troisième d’un filon de quartz en France (juste 
de l’autre côté de la frontière) et le dernier du grès rouge situé à côté 
de l’écluse de Schengen.

Henri Ruppert maîtrise également avec une grande précision les 
élevages en barrique, ce qui lui permet de produire des vins rouges 
de très haute volée. Son Ma Tâche, par exemple, est un pinot noir 
produit par des ceps issus de grands terroirs de Bourgogne. n

Domaine Henri Ruppert

1 um Markusberg, 5445 Schengen

Tél. : 26 66 55 66

hruppert@pt.lu

www.domaine-ruppert.lu
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P
aul Legill est un vigneron de son terroir. Toutes ses 
vignes se situent à quelques encablures de sa cave, 
installée à Schengen depuis six générations. Elles 
sont essentiellement plantées sur le Markusberg, ce 
coteau qui domine les trois frontières. Europe oblige, 

et comme beaucoup de ses confrères du coin, Paul Legill travaille 
également des vignes de l’autre côté de la frontière. Environ 30 % de 
son vignoble se situent sur le territoire français. Il les vinifie sous la 
dénomination Coteaux de Schengen, une des très rares appellations 
transfrontalières au monde.

Les Caves Legill se classent parmi les petits domaines du 
Luxembourg, une volonté du vigneron qui souhaite pouvoir embrasser 
tous les aspects de la production. Ses vins portent donc tous sa 
signature puisque en dehors des vendanges, Paul Legill effectue 
seul l’ensemble des travaux, à la vigne comme à la cave. On peut 
véritablement parler de vins d’auteur.

Les terres marneuses typiques du sud de la Moselle et les sols 
argilo-calcaires du Markusberg sont parfaits pour les cépages 
bourguignons. Paul Legill le démontre avec des pinots blancs et 
des pinots gris remarquables, régulièrement primés. Le vigneron se 
délecte également de l’auxerrois, ce cépage rare que les Luxembourgeois 
sont pratiquement les seuls à ne pas avoir oublié et qui offre des vins 
d’une grande finesse au grand potentiel de garde. Son crémant est 
un assemblage où le riesling, accompagné d’une pointe de pinot 
blanc, est roi. Poursuivant la tradition familiale, Paul Legill distille 
également des marcs et des eaux-de-vie. n

Caves Legill

27 route du Vin, 5445 Schengen

Tél : 23 66 40 38

plegill@pt.lu

www.legill.lu



18



19

F
ränk Kayl est installé au cœur du village de Remerschen, 
dans une ancienne maison vigneronne. Chez lui, il n’y 
a pas d’esbroufe : l’homme n’a rien d’un m’as-tu-vu. S’il 
se fait remarquer, c’est avant tout par la qualité de ses 
vins, qu’il vinifie en témoignant du plus grand respect 

pour leurs terroirs.

Si l’on devait sortir une caractéristique commune à sa gamme, ce 
serait la présence d’un fruité intense. Pas de doute : les vins de Fränk 
Kayl ont bien le goût de leurs raisins ! Dès l’origine, le vigneron a 
choisi de produire peu avec l’idée de tout pouvoir maîtriser afin 
d’embouteiller uniquement des vins qu’il prend plaisir à boire. 

Pour jeter un œil sur ses vignes, il suffit de lever le regard. La moitié 
de ses huit hectares se situent en effet sur le Kraizberg, le lieu-dit qui 
domine Remerschen et la magnifique réserve naturelle classée des 
étangs de Remerschen. Littéralement, le Kraizberg signifie le coteau 
à la croix. Et celle-ci se dresse justement au milieu de ses vignes. À ses 
pieds, se trouve une parcelle de riesling qu’il individualise dans sa 
cuvée nommée… La Croix, comme de bien entendu ! 

Fränk Kayl a produit son premier vin en 2004. Auparavant, les 
grappes de la propriété familiale étaient vendues en vrac, mais il était 
évident pour lui que, dès qu’il reprendrait l’exploitation, il produirait 
ses propres vins. 

S’il témoigne d’une affinité assumée pour le riesling, Fränk Kayl 
n’hésite pas non plus à sortir des sentiers battus. Il est par exemple 
l’un des seuls vignerons de la Moselle luxembourgeoise à produire 
du sauvignon blanc. n

Domaine Fränk Kayl

36 Route du Vin, 5440 Remerschen

Tél : 661 181 183

info@frankkayl.lu

www.frankkayl.lu
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Y
ves Sunnen et sa sœur Corinne, désormais accompagnés 
de Marie, la fille de Corinne, sont des pionniers : en 2001, 
leur domaine est le premier bio du pays. Héritier d’une 
famille vigneronne depuis 1872, Yves Sunnen travaille 
une dizaine d’hectares situés autour de Remerschen, 

berceau du domaine. Depuis 2011, les vignes sont mêmes cultivées 
en biodynamie. Cette voie verte n’est absolument pas une affaire de 
marketing, mais l’aboutissement des convictions d’un vigneron engagé 
qui a décidé d’accompagner ses vignes au plus près de leurs besoins 
plutôt que de les contraindre. Yves Sunnen scrute par exemple avec la 
plus grande attention la composition des sols pour en vérifier l’équilibre 
et apporter, si besoin et en dose infime, ce qui leur manque. 

Ce soin dans les coteaux lui permet de faire confiance à ses raisins 
et d’être parcimonieux à la cave. Adepte d’un interventionnisme au 
minimum, Yves Sunnen apprécie de plus en plus les fermentations 
spontanées lancées par des levures présentes naturellement sur les raisins 
et dans l’atmosphère et qui ne sont pas cultivées artificiellement. Il en 
résulte des vins qui ne trichent pas et qui sont de parfaites expressions 
de leurs terroirs.

La spectaculaire récolte 2018 a convaincu Yves Sunnen de créer 
une nouvelle gamme, L’Insolite, réservée à des vins aux caractéristiques 
extraordinaires. Les premières bouteilles sont particulièrement 
convaincantes !

Les portes ouvertes ont lieu en mars et en novembre et des 
dégustations sont organisées sur rendez-vous. Le domaine est une 
ferme pédagogique certifiée depuis 2005. n

Domaine Sunnen-Hoffmann
6 rue des Prés, 5441 Remerschen

Tél. : 23 66 40 07

info@caves-sunnen.lu

www.sunnen-hoffmann.lu
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Vins et Crémants de Luxembourg

I
mpossible de ne pas remarquer cette belle bâtisse au cœur 
de Bech-Kleinmacher. Si elle se situe un peu en retrait de la 
route du Vin (la rue principale), l’impressionnant feuillage 
de la vigne sauvage qui la recouvre attrape forcément le 
regard ! La famille Schram y a élu domicile en 1951.

L’année 2019 est un jalon dans son histoire, puisqu’elle a vu un 
changement de génération. Les cousins Marc, Mil et Paul Schram 
ont en effet cédé les clés à la génération suivante, incarnée par Max 
et Ben. Le premier est en charge des vignes, tandis que le second 
s’occupe de la cave.

Les vignes couvrent 14 hectares, toutes situées dans un rayon 
de quatre kilomètres autour du domaine. Elles sont choyées dans 
le sens d’une viticulture raisonnée. L’objectif du travail mené à la 
vigne est donc de respecter l’environnement af in de favoriser la 
biodiversité indispensable à l’épanouissement maximal des ceps. 
En y regardant de plus près, on remarque un encépagement pas si 
classique. Le Domaine Schram est pratiquement le seul à cultiver 
du sylvaner, une variété presque complètement disparue de la région 
depuis des années. 

Mais c’est à la cave que les plus grands changements sont prévus. La 
nouvelle génération a planifié d’importants travaux qui permettront 
d’améliorer son ergonomie en repensant toute la distribution des 
machines. Grâce à cette modernisation, le raisin et les moûts pourront 
être manipulés avec davantage de précision, ce qui permettra de 
garantir la création de vins et crémants haut de gamme. n

Domaine Schram

34 route du Vin, 5405 Bech-Kleinmacher

Tél. : 23 66 91 43

dschram@pt.lu

www.domaineschram.lu
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J
ean-Paul Krier est un homme de conviction : on ne 
change pas le mode d’exploitation de son domaine après 
25 millésimes sans une volonté inébranlable. Car c’est à 
50 ans, en 2012, qu’il a décidé de convertir son domaine 
au bio. Lorsqu’il évoque cet engagement, il explique 
qu’il était à deux doigts de perdre la flamme et que ce 
nouveau défi lui a permis de retrouver goût à son métier. 

Ses vignes, qui n’ont jamais été aussi pimpantes, lui rendent son 
enthousiasme retrouvé !

Grand bien lui en a pris puisqu’il sait parfaitement bien négocier 
les terres à pinots de son domaine, centré autour de Bech-Kleinmacher. 
L’opulence des sols marneux du sud de la Moselle luxembourgeoise 
et le soin méticuleux apporté à ces parcelles lui permettent d’obtenir 
d’excellents vins, tous marqués par un fruité convaincant. 

Ses crémants sont également très bien balancés. Jean-Paul Krier 
est d’ailleurs l’un des premiers producteurs à proposer des bulles sous 
l’étiquette de la stricte Charta Luxembourg, la charte de qualité des 
vignerons indépendants. Il place aussi dans cette même gamme un 
pinot noir épicé de très belle facture.

La cave de Jean-Paul Krier est située au cœur du village de Bech-
Kleinmacher où sa famille travaille la terre depuis 1590. Le bâtiment 
dans lequel est installé le domaine a été acquis en 1923 et les aïeux 
du vigneron y produisaient déjà du vin et du jus de raisin. On peut 
déguster les crus provenant des 7,5 hectares de vignes dans la salle 
de dégustation située tout en haut du bâtiment, sur rendez-vous. n

Domaine Krier-Bisenius

91 route du Vin, 5405 Bech-Kleinmacher

Tél. : 23 66 92 06

Email : krierjp@pt.lu
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D
ifficile d’être davantage enraciné dans son terroir 
que le domaine Schumacher-Knepper ! La cave et 
la belle Wäistuff (bar à vins) de Frank et Martine 
Schumacher sont fichées à Wintrange, au pied du 
Felsberg où pousse la grande majorité de leurs vignes. 

Le frère et la sœur représentent la dixième génération d’une histoire 
qui remonte à 1714.

Ce très beau terroir est singulier. Alors que les terres alentours 
sont marneuses, le Felsberg est un îlot calcaire qui surplombe la 
vallée. L’identité des vins s’en ressent, avec davantage de minéralité 
qu’ailleurs dans le Sud. Le domaine possède dix hectares avec une 
majorité de riesling et de pinot gris, des cépages dont il s’est fait le 
spécialiste. Une part significative du vignoble provient des anciennes 
vignes du notaire Constant Knepper, qui ont été rachetées en 1965. 
Afin de respecter l’ancien propriétaire, les vins qui en proviennent 
en portent toujours l’étiquette.

De ses études en Allemagne (à Geisenheim), Frank Schumacher a 
retenu l’idée de vignes conduites en forme de lyre. En 2000, il plante du 
pinot noir et du saint-laurent de cette façon et aujourd’hui, ces vignes 
lui permettent de produire la cuvée Lyra, une excellente bouteille qui 
illustre que le Grand-Duché peut aussi être un pays de vin rouge !

Le domaine façonne une autre curiosité, unique sur la Moselle 
elle aussi : un rivaner élaboré à partir de raisins séchés à la façon 
d’un vin de paille. L’Areo (« je suis sec », en latin) est un concentré 
d’arômes qui redonne ses lettres de noblesse à un cépage parfois 
injustement dévalué. n

Domaine Schumacher-Knepper

28 Wäistrooss, 5495 Wintrange

Tél. : 23 60 45

contact@schumacher-knepper.lu

www.schumacher-knepper.lu
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S
i Guy Krier incarne la dixième génération de vignerons de 
sa famille, le domaine d’aujourd’hui n’a plus grand-chose 
à voir avec celui de 1993, lorsqu’il a pris la succession de 
son père, François. Non seulement la surface plantée 
est passée de 3,5 à plus de 13 hectares, mais surtout, les 

vignes sont certifiées bios depuis 2009. À ce jour, le domaine Krier-
Welbes est même la plus grande propriété en viticulture biologique.

Pour en arriver là, Guy Krier et son épouse Gaby, n’ont pas chômé. 
Originellement basée à Mondorf, la cave a définitivement déménagé à 
Ellange-Gare en 1999. S’il ne borde aucune rangée de ceps, le lieu est 
stratégique : il se situe à proximité de toutes ses parcelles. Transformer 
l’ancien bâtiment en une cave fonctionnelle a été un travail de longue 
haleine, mais désormais, le vigneron est parfaitement installé… ce 
qui ne l’empêche pas de prévoir la construction d’un nouveau hall 
de stockage, car la maison a beaucoup d’ambition !

Le bar à vins, inauguré en 2014, est une réussite à tous les 
niveaux. L’architecture, sobre et de bon goût, donne la part belle 
aux matériaux nobles. Elle est le cadre idéal pour déguster des vins 
tout aussi bien construits. La précision de Guy Krier, tant à la vigne 
qu’en cave, s’apprécie dans toutes les cuvées, qu’elles soient tranquilles 
ou effervescentes. Et à vrai dire, ce n’est plus un secret. La demande 
est tellement forte (notamment de la part de la gastronomie) que 
plusieurs références sont très rapidement épuisées. Si vous voulez 
goûtez son excellent pinot noir Falkenberg, par exemple, pensez à 
vous y prendre de bonne heure ! n

Domaine Krier-Welbes

3 rue de la Gare, 5690 Ellange-Gare

Tél. : 23 67 71 84

guykrier@pt.lu

www.krier-welbes.lu
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V
oilà un domaine qui jouit d’une solide réputation 
et compte une clientèle fidèle, dont la Cour grand-
ducale qu’il fournit officiellement depuis 2001. Créée 
en 1933 à Bech-Kleinmacher par Joseph Bentz, 
la maison a pris ses quartiers à Remich en 1986 

lorsque son petit-fils, Claude, a construit la nouvelle cave. En 2019, 
la fille de Claude Bentz, Carole, a rejoint le domaine. Économiste 
de formation mais fascinée par le vin depuis son plus jeune âge, elle 
bénéficie de onze ans d’expérience professionnelle au service de l’État 
et d’entreprises privées.

La jeune femme a l’intention de développer l’aura de la maison et 
de compléter la gamme proposée, tout en préservant le style, la qualité 
et l’identité du domaine. Seuls des cépages blancs y étaient travaillés 
mais, sur son impulsion, les premiers raisins rouges (du pinot noir) 
ainsi que du chardonnay vont être plantés au printemps 2020. Autre 
nouveauté : le domaine a embouteillé son premier crémant début 2019.

Enfin, et cela constitue le volet le plus spectaculaire de ce renouveau, 
les travaux d’une nouvelle structure d’accueil seront entamés en 2020. 
Tout en longueur, l’édifice sera contigu à la cave et longera la route de 
Mondorf. Sa conception, résolument moderne, est signée de la jeune 
sœur architecte de Carole Bentz, Jil. La nouvelle extension comprendra 
une vinothèque, une salle de dégustation ainsi qu’une grande salle des 
fêtes ouverte sur l’hectare de jardin élaboré par leur maman.

Les portes ouvertes ont lieu tous les week-ends de mai et septembre. 
Les amateurs peuvent venir déguster les crus au domaine et profiter 
du jardin aux inspirations oniriques. n

Domaine Claude Bentz

36 route de Mondorf, 5552 Remich

Tél. : 23 69 92 16

info@bentz.lu

www.bentz.lu
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L
aurent Kox est l’un des pionniers du crémant à 
Luxembourg et, a posteriori, ce n’est pas une surprise ! 
Pour lui, la tradition n’a de sens que si elle s’accompagne 
d’une vision dynamique du vignoble. Sa fille Corinne 
suit le même chemin. Ils gardent tous les deux l’esprit 

ouvert et sont à l’affût de nouvelles inspirations, tant à la vigne qu’en 
cave, puisées du passé ou tournées vers l’avenir.

S’il élabore de nombreux crémants (dont certains vieillissent jusqu’à 
sept ans avant leur commercialisation) et si les cépages nobles sont 
travaillés avec le plus grand soin, le domaine Kox n’a, par exemple, 
jamais voulu laisser tomber le rhäifrensch, une variété plantée depuis le 
Moyen Âge ici et tombée en désuétude. En le traitant avec le plus grand 
respect, il en tire des vins tranquilles et des crémants étonnamment 
goûteux. Dans la même veine, Corinne est l’initiatrice de l’installation 
de deux véritables amphores géorgiennes en terre cuite (des kvevris) 
dans le jardin du domaine, comme on le faisait il y a des millénaires. 
Les raisins y fermentent librement pour se transformer en vins rares 
et hors du temps.

La maison s’intéresse aussi aux nouvelles technologies. Elle est la 
première au Luxembourg à tester l’utilisation de drones pour traiter 
les vignes. Les premiers essais, réalisés en 2019, sont prometteurs.

Situé au cœur de Remich dans une belle demeure vigneronne 
de 1909, le domaine organise régulièrement des rendez-vous qui 
permettent de déguster la grande diversité de crus qui obtiennent 
chaque année les récompenses des plus grands concours. n

Domaine Laurent et Rita Kox

6a rue des Prés, 5561 Remich

Tél. : 23 69 84 94

kox@pt.lu

www.domainekox.lu
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P
arler de vin avec Mathis Bastian, c’est d’abord parler de 
vignes. Car pour le vigneron installé sur les hauteurs de 
Remich, il est absolument clair qu’il ne sert à rien de 
produire du vin si les terroirs ne sont pas chevillés au 
corps et à l’esprit. Vivant au cœur de ses vignes, Mathis 

Bastian avoue volontiers qu’il commence toutes ses journées par une 
sortie entre ses ceps. Il n’est donc pas surprenant de constater le parfait 
état de son vignoble. Avec ses employés, il ne lésine pas sur le travail ; 
une intransigeance qui lui vaut le respect de ses pairs.

La belle réputation du domaine, très présent dans la gastronomie, 
ne date pas d’hier car cet amour de la terre et de la nature est chez 
lui un fil rouge. Ses vins sont purs, droits : le mètre étalon du style 
luxembourgeois ! La vivacité et l’élégance de ses crémants, la fraîcheur 
et le fruité de ses vins reflètent l’harmonie entre l’homme et la nature. 
Mathis Bastian a toujours été convaincu de la pertinence d’élever des 
vins d’identité.

Depuis la belle terrasse, d’où l’on admire un magnifique paysage 
sur la vallée de la Moselle, les œnophiles avertis pourront partager un 
moment avec ce vigneron passionné. n

Domaine Mathis Bastian
3 rue des Églantiers, 5551 Remich
Tél : 23 69 82 95

mathisbastian@pt.lu
www.mathisbastian.lu
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B
enoit Kox et son fils Claude portent un véritable amour 
à leurs terroirs. Le domaine est restreint, trois hectares, 
et ils ne visent pas beaucoup plus que quatre dans le 
futur. Mais au final, ce choix est l’expression d’un luxe : 
celui de poser un regard juste sur chaque parcelle. Ils 

effectuent tous les travaux eux-mêmes et connaissent donc par cœur leur 
vignoble. La majorité des tâches se font à la main, avec une utilisation 
parcimonieuse du tracteur pour éviter de tasser les sols. Les désherbants 
sont proscrits depuis longtemps.

Lors des vendanges, ce contact presque charnel avec les vignes 
permet d’apporter en cave des raisins dont ils sont absolument sûrs de la 
qualité. Plusieurs passages, le sécateur à la main, sont systématiquement 
réalisés afin de ne récolter que des grappes à la maturité parfaite et laisser 
de côté celles qui ne sont pas conformes à leur exigence.

Ces efforts sont nécessaires car Benoit et Claude Kox demandent 
beaucoup aux raisins. En effet, ils veulent être le moins interventionnistes 
possible et faire confiance à la nature lors de la vinification. Leur idée 
est qu’un bon vin se construit d’abord sur les coteaux.

Benoit et Claude Kox exportent cette philosophie en France, dans 
le Bordelais et les Côtes de Roussillon, où ils travaillent également 
des vignes en collaboration avec des partenaires locaux qui partagent 
leur vision.

Am Wäikeller, leur belle cave voûtée de la fin du xviie, est un lieu 
bien connu à Remich. De nombreux évènements y sont organisés 
et l’on peut aussi la réserver pour des dégustations, des rencontres 
gastronomiques… n

Caves Benoît et Claude Kox

8 rue Neuve, 5560 Remich

Tél. : 621 364 736

koxb@pt.lu

www.vinkox.lu
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E
nfant de deux familles vigneronnes – sa mère Odile Frank 
est originaire de Palzem (de l’autre côté de la Moselle, en 
Allemagne) et son père Gaston Beck de Greiveldange –, 
Tom Beck a décidé de suivre la tradition familiale. Il 
représente la troisième génération bercée par les vignes.

Lorsque son domaine lui laisse un peu de temps, il est un 
trompettiste accompli pour la Greiweldenger Musek, la fanfare du 
village où il est implanté. Et que ce soit dans les vignes ou à la cave, 
il connait parfaitement la musique puisqu’il effectue lui-même tous 
les travaux. 

L’ensemble de son vignoble est distribué autour de Greiveldange. 
Ses meilleurs rieslings et pinots gris poussent sur les coteaux en 
pente des terroirs Stadtbredimus Fels et Greiveldange Hütte, ses 
chardonnays se trouvent sur le Greiveldange Dieffert et son pinot 
noir sur le Greiveldange Herrenberg. 

Le plaisir du vigneron est de produire des vins équilibrés. Ni trop 
secs, ni trop sucrés et destinés à la gastronomie. Son chardonnay est 
fruité, légèrement marqué par un passage en fût, plus grand que les 
barriques qui marquent davantage les vins. Le crémant de la maison 
est un assemblage à dominante de riesling, accompagné de pinot 
blanc et d’auxerrois. Une cuvée qui a déjà été remarqué aux Vinalies 
et par le Guide Hachette des Vins.  Son riesling, lui, a déjà été primé 
au Mundus Vini tandis que son gewürztraminer moelleux a séduit 
aux Vinalies en 2015.

Avec sa compagne Mady, Tom Beck vous accueillera chaleureusement 
pour des dégustations dans le domaine familial sur rendez-vous. n

Domaine Beck-Frank

10 Bréil, 5426 Greiveldange

Tél. : 23 69 82 92

vins.beck@pt.lu

www.vinsbeck.lu
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J
ean-Pierre Stronck et son épouse, Octavie Modert, sont 
très attachés au village de Greiveldange où se trouvent 
95 % de leurs 7,5 hectares. Vigneron de la cinquième 
génération, Jean-Pierre (dont Jemp est le diminutif) cultive 
les cépages typiques de la région et son grand plaisir est 
de se lancer dans des expériences pour être surpris… et 
surprendre à son tour ! Son rivaner en barrique est un 

parfait exemple de cet état d’esprit.

Le riesling est le favori de la famille depuis des générations. Les 
ceps surplombant le lieu-dit Dieffert, un coteau orienté plein sud, 
se gorgent d’un soleil que l’on retrouve en bouteille. Le sol argilo-
calcaire du Hëtt offre un riesling très minéral. 

Les crémants ont une belle tradition au domaine. Trois 
monocépages (pinot noir rosé, riesling et pinot blanc) et une récente 
cuvée « Noir et Blanc » se joignent au crémant phare, la cuvée 
Saints Pierre et Paul, qui a gardé le souvenir des débuts de la prise de 
mousse au domaine dès 1988, quand Jemp manipulait sa centaine de 
bouteilles à la main. Deux ans plus tard, il était le premier vigneron 
indépendant à s’équiper d’une machine à dégorger.

Jemp affectionne sa petite cave voutée datant de 1855, où sont 
entreposés les fûts de pinot noir rouge. Il y est dorloté jusqu’à ce 
que le vigneron le juge à maturité. Sa présentation au connaisseur 
est le couronnement du cycle vinicole qui, pour Jemp Stronck, est 
l’expression d’une stricte politique de qualité avec des rendements 
très réduits dont résultent des vins secs, minéraux et expressifs, qui 
offrent leur lot de surprise ! n

Domaine Stronck-Pinnel

5 Azengen, 5427 Greiveldange

Tél. : +352 23 66 93 01

info@stronck-pinnel.lu

www.stronck-pinnel.lu
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I
mpossible de manquer la cave de Jean-Marie Vesque et sa fille, 
Lisa, qui l’a rejoint au domaine en 2016 ! La spectaculaire 
pyramide inversée en béton évoque la forme d’un pressoir et 
trône le long de la Moselle, à Hëttermillen, entre Stadtbredimus 
et Ehnen. Si la famille Vesque est présente dans la vigne depuis 

1762, le domaine Cep d’Or a été créé en 1995. Avec une quinzaine 
d’hectares, il est aujourd’hui l’un de ceux qui comptent sur la Moselle.

Les terroirs, pratiquement tous situés à Stadtbredimus, sont 
cultivés en viticulture raisonnée. Le glyphosate est banni depuis 
longtemps. Les parcelles de cabernet blanc et de pinotin sont même 
certifiées biologiques. 

À la cave, le travail est précis et respectueux du raisin. Le domaine 
Cep d’Or s’est notamment taillé une jolie réputation avec ses 
crémants, régulièrement médaillés dans les concours internationaux, 
qui représentent environ 40 % de la production. Tous ont pour 
caractéristique un long élevage sur lies (18 mois au minimum, 36 mois 
au minimum pour la cuvée 36), ce qui leur confère beaucoup d’élégance 
et de finesse. La gamme « Signature » (cépages nobles et crémant) est 
la plus prestigieuse, les raisins proviennent tous du Stadtbredimus 
Fels. Le crémant qui en porte l’étiquette a été la première cuvée 
d’inspiration champenoise du Luxembourg (60 % de pinot noir et 
40 % de chardonnay).

Le bar à vins du domaine est ouvert tous les jours. Une grande 
salle (avec cuisine professionnelle) aux immenses baies vitrées offrant 
une vue imprenable sur les vignes et la Moselle peut être louée pour 
toutes sortes d’évènements. n

Domaine Cep d’Or

15 route du Vin, 5429 Hëttermillen
Tél. : 76 83 83

info@cepdor.lu

www.cepdor.lu
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L
e domaine trône sur les hauteurs d’Ehnen, la maison se 
trouvant au pied des vignes du Kelterberg. Frank Keyser 
et son épouse, Martine, veillent sur la propriété familiale 
depuis 2011. Martine est la f ille d’Esther et Michel 
Kohll-Reuland, qui exploitaient le domaine jusqu’à 

ce que son mari, Frank, reprenne le flambeau. Ces changements de 
génération et de branche familiale expliquent l’évolution du nom 
de la maison.

Frank Keyser prend grand soin de ses vignes, ses méthodes sont 
très proches du bio. Le vigneron, qui vise des cuvées droites et franches 
où se transmettent les valeurs de ses beaux terroirs, travaille très près 
de la nature et cela se ressent. 

Historiquement, le cépage emblématique de la maison est le 
pinot blanc. C’est le préféré d’Esther Kohll, et Frank prend bien 
garde à ne pas trahir sa belle-mère ! À chaque millésime, le pinot 
blanc Charta est une référence. Il est régulièrement primé dans les 
concours internationaux. Les rieslings ne sont pas en reste. Complexes 
et de longue garde, ils sont à découvrir. Le crémant La Maîtrise 
doit également être signalé. Composé à parts égales de riesling, de 
chardonnay et de pinot noir, il patiente au moins 36 mois sur lies 
avant sa mise sur le marché : des bulles résolument gastronomiques.

Le domaine s’est offert en 2016 de nouvelles infrastructures 
pour accueillir les amateurs. Une très belle salle de dégustation (avec 
cuisine équipée) ouvre désormais sur une spectaculaire terrasse qui 
domine toute la localité d’Ehnen. La vue est splendide et mérite à 
elle seule le déplacement ! n

Domaine Keyser-Kohll by Kohll-Reuland

12 Hohlgaass, 5418 Ehnen

Tél. : 26 74 77 72

mkohll@pt.lu

www.kohll-reuland.lu
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L’
historique de ce domaine d’une quinzaine d’hectares 
est inhabituel pour le Luxembourg. Ici, il n’est pas 
question d’hérédité mais de la passion d’un homme, 
Max Mannes, pour la vigne et le vin. Après avoir 
élaboré ses premiers crus en 1978, il fonde le domaine 

Häremillen en 1988. Aujourd’hui, Max Mannes se félicite de l’arrivée 
à ses côtés de sa fille Michèle. L’expérimenté maître de chai Andreas 
Krebs pilote le travail au vignoble et dans la cave.

Contrairement à l’usage majoritaire, la maison ne porte pas le 
nom du vigneron. Häremillen fait en effet référence au moulin qui 
appartenait autrefois aux religieux du Grand chapitre de Trèves et qui 
est aujourd’hui l’épicentre du domaine. Magnifiquement restaurés, 
les engrenages trônent dans la spectaculaire salle de dégustation.

Les vins sont produits à partir de tous les cépages traditionnels 
de la Moselle. Et pas question de regarder les variétés dites moins 
nobles de haut. L’elbling a le goût d’elbling et le rivaner le goût de 
rivaner ! Le but du travail à la vigne et en cave est d’offrir à chaque 
bouteille les caractéristiques propres des raisins et de leur terroir. Et 
ceci pour tous les vins.

Les crus haut de gamme sont particulièrement intéressants. Le 
riesling Wousselt Vieille vigne en terrasses, issu de ceps plantés entre 
1941 et 1970, témoigne d’une grande noblesse, tout comme le Charta 
Riesling Wousselt Vieille vigne en terrasses, qui provient de vignes 
un peu plus jeunes situées à quelques encablures.

Depuis 1993, le domaine produit également des crémants réputés 
dont l’élégante Cuvée Héritage du Moulin. n

Domaine Häremillen

29 am Schank, 5419 Ehnen

Tél. : 76 84 36

info@haeremillen.lu

www.haeremillen.lu
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Domaine Kohll-Leuck

4 op der Borreg, 5419 Ehnen

Tél. : 76 02 42

domaine@kohll.lu

www.kohll.lu

L
uc Kohll et son beau-frère, Claude Scheuren, représentent 
la quatrième génération de vignerons du domaine. 
Depuis plus d’un siècle, la famille a gardé la même 
adresse, dans cette maison postée en plein cœur d’Ehnen, 
le long du Gouschténgerbaach. Pourtant, à l’intérieur, 

tout a changé ! Les infrastructures de production sont très récentes 
et, à l’étage, les salles de réception sont toutes neuves et très belles.

Les deux vignerons tirent parfaitement profit de cette localisation, 
très centrale par rapport à la douzaine d’hectares qu’ils travaillent. 
Les terroirs d’Ehnen (Wousselt, Kelterberg, Rousemen…) sont 
situés autour de la maison, dans un rayon très court. Par voie de 
conséquence, Luc et Claude tissent un lien étroit avec leurs vignes 
et se font un devoir de les laisser s’exprimer.

Tous les cépages traditionnels de la Moselle sont dans la gamme 
et chacun est travaillé avec la plus grande attention. La parcelle la 
plus ancienne, plantée de riesling en 1947 sur le Wousselt, est même 
vinifiée à part. Il en résulte un grand vin, plein de noblesse.

Ces dernières années, les vignerons ont également décidé de faire 
parler leur créativité avec de nouvelles bouteilles. La cuvée Symbiose 
blanc est un assemblage réussi de pinot gris, de chardonnay et de 
pinot blanc partiellement barriqué, tandis que la cuvée Symbiose 
rosé, qui associe le pinot noir et le pinot gris, est très gourmande. 
Enfin, le dernier-né des crémants, la Grande Cuvée, est un flacon 
haut de gamme irréprochable. n
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P
ol Leuck a pris la succession de son père, Jean, en 2001. 
Il représente la troisième génération d’un domaine fondé 
en 1966. Avec ses vignes plantées autour d’Ehnen et de 
Lenningen, Pol Leuck ne suit pas les sentiers battus et 
crée des vins personnels qui se font joliment remarquer. 

Anticipant les effets du réchauffement climatique, il plante depuis 
2012 des cépages rouges inhabituels par ici : cabernet sauvignon, 
syrah, merlot et cabernet franc. Ces raisins, destinés à être assemblés 
dans des cuvées, pourraient être de forts agréables surprises quand les 
ceps s’épaissiront… 

Pol Leuck a créé en 2017 une nouvelle gamme de vins élevés en 
barriques et en fûts de chêne. Auxerrois, pinot blanc, chardonnay, pinot 
gris, riesling, gewürztraminer, pinot noir : tous les cépages classiques issus 
de très beaux terroirs (Rousemen, Wousselt, Kelterbierg, Ehnerbierg, 
Konwelt) y passent et les résultats sont très positifs.

Enfin, notons aussi l’excellent crémant Grande Réserve composé à 
parts égales de pinot noir et de pinot blanc vieillis 25 mois sur lies. Une 
bouteille qui prouve qu’en poussant un peu l’élevage et en sélectionnant 
avec attention les raisins, les crémants peuvent être bien plus que des 
bulles rafraîchissantes.

Fait unique chez les vignerons indépendants, le domaine a décidé 
de créer son propre restaurant ouvert en fin de semaine. Il est dirigé par 
l’épouse de Pol, Sandra, et est situé à Lenningen dans une belle salle 
voutée. Le cadre est idéal pour goûter de manière optimale les crus de 
la maison. Tous les vins peuvent être commandés sur le shop online. n

Caves J. Leuck-Thull

Caves : 23 neie Wee, 5419 Ehnen

Tél. : 76 81 25 — leuckpol@pt.lu

www.caves-leuck.lu

Restaurant Waistuff : 6a rue de Canach, 5430 Lenningen

Tél. : 26 74 73 53 — info@restaurant-waistuff.lu
www.restaurant-waistuff.lu



62



63

J
ean Linden se dit l’ainé des vignerons luxembourgeois, 
mais il n’est certainement pas le plus triste : c’est plus fort 
que lui, il ne peut pas garder son sérieux très longtemps ! 
Mais attention, n’allez pas croire qu’il prend son métier 
à la légère : son expérience d’une quarantaine d’années 
est redoutable.

À la vigne, son crédo est de limiter les rendements en 
réduisant le nombre de grappes par pied. Ses terroirs sont situés sur 
les terres argilo-calcaires qui entourent Ehnen, souvent sur des fortes 
pentes (jusqu’à 65 % dans la Hütte, à Greiveldange) et toujours bien 
exposés (sud, sud-est et sud-ouest).

Sa cave est installée au beau milieu du labyrinthe de ruelles qui 
encercle la seule église ronde du pays. Un cadre pittoresque où il 
vinifie notamment un riesling préphylloxérique planté il y a plus 
d’un siècle sur le Wousselt (Riesling Wousselt 1900). Les racines, 
qui s’enfouissent très profondément dans le rocher offrent une 
minéralité et une structure impressionnantes. Pour pérenniser ce 
patrimoine génétique devenu très rare, Jean Linden en fait greffer 
environ 150 plants chaque année pour les replanter dans ses autres 
parcelles de riesling.

Le vigneron aime également jouer avec le pinot noir, dont il place 
une partie en barriques pendant 22 mois. Lorsqu’il les ouille toutes les 
deux semaines pour que chacune soit constamment remplie, il goûte 
et trace une croix à la craie sur la meilleure. À la fin du processus, la 
barrique qui comptabilise le plus de symboles est celle qui portera 
l’étiquette « Pinot noir rouge vingt-deux mois en barrique ». Avis 
aux connaisseurs ! n

Domaine Jean Linden-Heinisch

98 rue Isidore Comes, 5417 Ehnen

Tél. : 76 06 61
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I
l faut se rendre sur les hauteurs de Wormeldange pour 
découvrir la très belle cave de Pit Pundel. Inauguré en 2014, 
le bâtiment moderne offre un panorama splendide sur la 
Moselle depuis la terrasse ou la grande salle. C’est lors de 
ce déménagement que le domaine a pris le nom de Pundel 

Vins Purs. Pourquoi ? Parce que l’intention du vigneron est de 
laisser parler les terroirs.

Ce souhait impose un travail précis à la vigne, car les raisins 
doivent être parfaitement sains pour que les interventions en cave 
soient réduites au minimum. Les fermentations, par exemple, sont 
toutes lancées par des levures spontanées, afin qu’aucune levure 
industrielle ne vienne altérer le goût du raisin. Pit Pundel, en adepte 
de vins très secs, laisse les levures travailler jusqu’au bout. Selon le 
même engagement, l’usage de la barrique est proscrit. Seuls deux 
fûts de 1 200 litres qui permettent une meilleure oxygénation sans 
marquer le vin sont utilisés pour la vinification du pinot blanc et 
du riesling Peteschwengert. 

Ce dernier est issu d’une parcelle plantée en 1900, déjà par la 
famille du vigneron. Franche de pied (elle a survécu au phylloxéra), elle 
est étagée sur sept terrasses soutenues par des murs en pierres sèches. 
Une relique qui offre un magnifique vin, concentré et très minéral.

De nombreuses soirées sont organisées tout au long de l’année sur 
la terrasse et dans la grande salle et les lieux peuvent être loués pour 
tout type d’évènement. On peut y accueillir 60 convives à table et 
200 personnes debout avec traiteur, musiciens… toutes les options 
sont envisageables ! n

Domaine Pundel Vins Purs

50 Wengertswee, 5485 Wormeldange-haut

Tél. : 76 00 59

pundel@internet.lu

www.pundel-vinspurs.lu
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C
ela fait longtemps que la renommée du domaine a 
dépassé les frontières. Présents sur de belles tables au 
Luxembourg comme à l’étranger, les crémants, rieslings 
et pinots noirs d’Alice Hartmann sont devenus des 
références très recherchées.

Traditionnellement, la maison est la grande spécialiste de la 
Koeppchen, ce terroir qui surplombe Wormeldange. Les pentes qui 
filent sous la chapelle Saint-Donat font partie des meilleurs coteaux 
à riesling du pays. Alice Hartmann y possède de nombreuses parcelles. 
Certaines terrasses anciennes, uniquement accessibles à pied, portent 
des ceps âgés de plus de 90 ans. Ces grappes sont isolées au sein de la 
cuvée Les Terrasses, un des tout meilleurs rieslings du pays.

Plus récemment, le domaine a décidé d’élargir ses horizons pour 
explorer les plus beaux terroirs à riesling de la Moselle, au-delà de 
la Koeppchen. La gamme a pris de l’épaisseur avec un Wintrange 
Felsberg, un Ahn Palmberg et un Grevenmacher Fels. Ces références 
sont notamment disponibles dans une caisse de dégustation panachée 
spécialement marquée au fer.

Pour atteindre la qualité conforme à ses ambitions, le domaine 
se montre particulièrement exigeant. Le travail à la vigne est précis 
et les vendanges ne sont lancées que lorsque les maturités désirées 
sont obtenues. Grâce à la nouvelle cave, les raisins sont traités avec 
beaucoup de respect et une attention de tous les instants. 

Pour mieux accueillir ses clients, la belle maison bourgeoise 
illustrée sur l’étiquette vient d’être rénovée avec un absolu respect 
pour le patrimoine et les matériaux. n

Domaine Alice Hartmann

72-74 rue Principale, 5480 Wormeldange

Tél. : 76 00 02

domaine@alice-hartmann.lu

www.alice-hartmann.lu
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V
oilà un domaine où la transition entre les générations 
a été très bien menée. Ern Schumacher a cédé les clés 
de la cave à son fils, Tom, solidement épaulé par son 
épouse Xenia qui l’aide à la cave et pour les livraisons. 
Et il n’a pas eu peur d’apporter sa touche. Avec lui, 

les vins sont plus secs et sans doute davantage taillés pour la garde. 
Il a également importé barriques et fûts pour créer une nouvelle 
gamme, la sélection, une approche originale et exigeante avec un 
recours systématique à la fermentation spontanée, des sucres résiduels 
très bas et le refus d’utiliser les produits qui peuvent maquiller le 
vin. La fidélité de la clientèle, qui a accompagné ce renouveau, est 
une fierté pour les deux vignerons.

Mais si Tom peut s’amuser en cave, c’est que son père lui apporte 
pendant les vendanges des raisins parfaitement sains. Car Ern est 
loin d’être complètement en retraite. Si vous le cherchez, vous aurez 
davantage de chance de le trouver dans les vignes que partout ailleurs ! 
Pour lui, le respect de la nature est un prérequis qui ne se discute 
pas. Le domaine a notamment beaucoup investi en matériel pour 
pouvoir se passer des herbicides. Très proche du bio, Tom assure 
qu’il convertira son vignoble dès que la question de l’interdiction 
des pulvérisations au cuivre sera réglée.

La cave du domaine Schumacher-Lethal dispose d’une Wäistuff (bar 
à vins) avec vue directe sur la Moselle, juste à la sortie de Wormeldange 
(vers le nord). Monika, l’épouse d’Ern, tient l’endroit avec beaucoup 
de gentillesse et un grand sens de l’hospitalité. n

Domaine Schumacher-Lethal

117 route du Vin, 5781 Wormeldange

Tél. : 26 74 76 90

contact@schumacher-lethal.lu

www.schumacher-lethal.lu
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DUHR  frères

L
es cousins Luc et Frank Duhr tiennent en main un sacré 
patrimoine, puisque le Clos Mon Vieux Moulin a été 
créé par leurs aïeux en 1689. Ils représentent la onzième 
génération de vignerons d’une famille qui a souvent innové. 
Elle était par exemple la première à commercialiser du 

gewürztraminer (1932) et du pinot noir (1975) dans le pays.
Le domaine compte 14 hectares, dont la moitié sur le Göllebour, 

un terroir très bien orienté. Il compte aussi quelques parcelles sur 
le Palmberg, un des bijoux du vignoble luxembourgeois que l’on 
peut admirer un verre à la main, depuis la terrasse ou la très belle 
salle de dégustation.

La conduite de la vigne est très respectueuse de l’environnement 
et les rendements mesurés. Les vins du domaine sont très précis et les 
deux vignerons s’autorisent des cuvées haut de gamme particulièrement 
intéressantes. Membre créateur de la charte Domaine et Tradition, ils 
sortent sous cette étiquette un auxerrois, un pinot gris et un riesling.

Le Clos Mon Vieux Moulin s’est également créé son propre graal 
avec la cuvée Onzième génération. Lorsqu’un millésime le permet, 
Frank et Luc isolent un terroir qui a produit un vin exceptionnel, 
apte à vieillir de longues années. Cela peut-être un riesling, un pinot 
noir, un pinot gris ou un pinot blanc élevé sous bois. Par définition, 
il s’agit d’une cuvée très limitée. 

Depuis 2019, le domaine vinif ie aussi un crémant de haute 
volée : le Défi. Issu d’un assemblage de pinot noir et de chardonnay 
partiellement passés en barrique, il acquiert toute sa noblesse grâce 
à un long passage sur lattes de 50 mois. n

Clos Mon Vieux Moulin

25 rue de Niederdonven, 5401 Ahn

Tél. : 76 07 46

lucduhr@duhrfreres.lu

www.duhrfreres.lu
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L
a maison Schmit-Fohl a des bases solides – elle a été 
fondée à Ahn au xviiie siècle – mais aujourd’hui, ce 
n’est pas vers le passé qu’elle ajuste ses jumelles, mais 
bien vers l’avenir. Car désormais, ce sont les jeunes qui 
sont aux commandes, puisque les deux frères Nicolas 

et Mathieu prennent respectueusement le relais de leurs parents, 
Armand et Patrizia. Oh, les aînés ne sont pas loin derrière, mais c’est 
bien la nouvelle génération qui tient aujourd’hui les rênes !

Et il faut de la personnalité pour assumer ce passage de témoin 
parce que le domaine n’en manque pas. Son identité viticole est 
forte. Ici, l’intransigeance prévaut : on n’a jamais vendu de vins que 
l’on estimait indignes de l’étiquette. Ils sont toujours très purs, secs 
et formidablement attachés à leurs terroirs, parmi les meilleurs du 
pays. Ce sont assurément de grands vins. La preuve ? Ils vieillissent 
avec un port tout à fait altier.

À l’image de leurs parents, Nicolas et Mathieu ne manquent pas de 
caractère et ils n’hésitent pas à tracer leur propre voie. Avec Armand, 
ils ont entamé en 2017 la conversion de tout leur vignoble au bio, 
pas par opportunisme mais parce qu’ils ont la conviction que cette 
voie leur permettra de produire des vins plus complexes. Absolument 
pas fondamentalistes, ils estiment que la culture biologique offre un 
meilleur cadre pour le développement de leurs vignes et accompagnent 
donc désormais leurs ceps dans un environnement moins contraint, 
afin de donner un caractère encore plus durable à leur activité. 

La jolie salle de dégustation est ouverte sur rendez-vous. n

Maison viticole Schmit-Fohl
8 rue de Niederdonven, 5401 Ahn

Tél. : 76 02 31

contact@schmit-fohl.lu

www.schmit-fohl.lu
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B
ob Max n’est pas un vigneron qui joue à l’esbroufe. 
Il travaille avec la nature et, comme elle, il a les pieds 
bien enracinés dans ses terroirs. Avec sa grille en fer 
forgée et sa façade saumon, la belle maison ancienne 
située à l’entrée d’Ahn est immanquable ! Mais le plus 

spectaculaire, ce sont les vieilles caves enterrées et voutées qui voient 
les vins grandir dans les cuves en inox.

Le vigneron est chanceux, puisque ses cinq hectares de vignes se 
trouvent tous autour du village. Il bénéficie donc de quelques-uns des 
meilleurs terroirs du pays : Palmberg, Göllebour, Vogelsang… Pour les 
découvrir, Bob Max propose plusieurs fois dans l’année (notamment 
lors du Riesling Open, mi-septembre), des randonnées le verre à la 
main avec dégustation des vins provenant des crus traversés.

Le vigneron est très attentif à son vignoble. Prônant depuis 
longtemps l’enherbement des rangées, il adapte ses gestes en fonction 
de l’avancée de la végétation. Il cherche, par exemple, les plus belles 
maturités et n’hésite pas à attendre avant de vendanger pour récolter des 
raisins généreux. En cave, Bob Max est un partisan des fermentations 
plutôt longues qui permettent de donner davantage de structure et 
d’arômes aux vins. Les rieslings Palmberg et Göllebour sont chaque 
année des valeurs sûres.

De l’autre côté de la cour, l’alambic n’est pas très loin et il s’agit là 
aussi d’une longue tradition familiale. Bob Max, dernier distillateur 
du village, produit de belles eaux-de-vie (mirabelles, cerises, prunes, 
vieux marc…) avec les fruits provenant de ses propres vergers. n

Domaine Max-Lahr et fils
6 rue des vignes/4 rue de Niederdonven, 5401 Ahn

Tél. : 76 84 11/621 250 820

info@max-lahr.lu

www.max-lahr.lu
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VINS ET CRÉMANTS LUXEMBOURG

L
es caves Berna sont situées en plein cœur du joli village 
d’Ahn. Lorsque l’on ne connait pas les lieux, il est difficile 
d’imaginer que derrière la belle façade de la demeure 
typique d’un village vigneron, se cachent les installations 
nécessaires à la vinification d’un domaine de 8 hectares. 

Et pourtant, tout y est ! De récents travaux ont permis d’augmenter 
la surface de travail et de rendre un peu plus facile la manipulation 
des raisins pendant les vendanges.

Si Marc est aujourd’hui le patron, son père Raymond est toujours 
là pour le seconder en cas de besoin. Ici, la notion de famille est 
solidement ancrée et l’identité du domaine est forte. Les vins sont 
toujours très fins, avec une minéralité qui fait honneur aux beaux 
terroirs où sont plantées les vignes. Vogelsang, Göllebour, Elterberg, 
Wousselt, Palmberg… les parcelles sont toutes situées dans les meilleurs 
lieux-dits et jamais loin de la cave.

L’encépagement est classique et c’est un choix délibéré, une volonté 
affirmée, même. Plutôt que de parier sur des variétés nouvelles au 
futur forcément incertain, Marc Berna a pris le parti de se concentrer 
sur les cépages typiquement mosellans : riesling, pinot gris, pinot 
blanc, auxerrois... Cette orientation lui permet de connaître par 
cœur le comportement de l’ensemble de son vignoble et de pouvoir 
travailler, millésime après millésime, les détails qui permettront de 
préciser encore l’identité de ses vins. Le pinot gris Vogelsang Vieilles 
Vignes, le riesling Wousselt Vieilles Vignes ou le riesling Palmberg 
font chaque année partie des références de ces terroirs. n

Caves Berna

7 rue de la Résistance, 5401 Ahn

Tél. : 76 02 08

info@cavesberna.lu

www.cavesberna.lu
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J
eff Konsbrück est un jeune trentenaire, l’un des tous 
derniers vignerons à s’être installé (en 2012). Il n’était pas 
néophyte puisqu’il a repris le domaine de 12,3 hectares 
que travaillait son père. Jusqu’à son arrivée, les raisins des 
vignes situées pour l’essentiel sur les meilleurs terroirs de 
Ahn (Palmberg et Göllebour) étaient vendus à d’autres 
producteurs. Mais Jeff a tout de suite pris la décision de 

produire ses propres vins en vinifiant lui-même la moitié de ses vignes.
Sans doute que l’une de ses plus belles réussites est la rapidité avec 

laquelle il a trouvé son style. Il parvient notamment à exprimer avec 
brio les formidables terres du Palmberg en vinifiant un riesling très 
fin et très minéral où l’on retrouve la complexité d’un des lieux-dits les 
plus réputés du Luxembourg. Le crémant est également à découvrir. 
Le Kinnekskummer est à la fois le nom de la bouteille et du terroir 
car il est uniquement élaboré à partir de ceps qui poussent dans cette 
vigne de Niederdonven qu’il est le seul à travailler.

Perpétuant une idée de son père, le vigneron propose aussi le seul 
vin muté de la Moselle, titrant 19,5° d’alcool. Son nom ? Le Korto, 
presque comme le porto mais avec un K, comme Konsbrück !

Lorsqu’il a construit sa cave, le jeune homme a bien sûr pensé à 
sa clientèle en créant un très beau bar à vin que l’on peut louer pour 
des évènements. Situé sur les hauteurs de Ahn, le bâtiment aux lignes 
modernes mais bien intégré à l’environnement ouvre de grandes baies 
vitrées sur les terrasses en pierres sèches du Palmberg : définitivement 
un appel à la dégustation ! n

Winery Jeff Konsbrück
35 rue de la Résistance, 5401 Ahn

Tél. : 691 827 319

jeff@winery-jk.lu
www.winery-jeffkonsbruck.lu
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Domaine viticole Pundel-Hoffeld
21-25 route du Vin, 6841 Machtum

Tel. : 75 02 76

cpundel@pt.lu

www.pundel-hoffeld.info

L’
histoire de Pundel-Hoffeld est portée depuis 
2002 par Claude Pundel, vigneron passionné, 
expérimenté et amoureux de la nature, responsable 
de l’exploitation qu’il a reprise de ses parents. Il 
est bien soutenu par son fils Louis, qui collecte 

assidûment des expériences en vue de suivre les brisées de son père. 
En ce qui concerne la vinification et la vente, Claude est assisté par 
son neveu Mathis, vigneron qualifié qui le décharge sensiblement. 
Ils travaillent scrupuleusement 14 hectares de vignes situés entre 
Wormeldange et Grevenmacher.

Au-delà des cépages traditionnels, le domaine produit des 
curiosités dignes d’attention : Gris de Gris (Pinot Gris rosé), Muscat 
Ottonel assez rare au Grand-Duché, Chardonnay, Saint Laurent et 
des spécialités élaborées en fût de chêne comme le Crémant Barrel 
ou la Potion Magique. 

Depuis 2008, Claude élabore les vins des Caves Pundel-Err, 
réputées entre autre pour ses cuvées de Riesling Koeppchen. Il est 
souvent épaulé par son oncle paternel Jupp. Chaque lieu-dit est 
vinifié séparément pour refléter le caractère du terroir. Les cuvées 
Prestige représentent le haut de gamme du domaine et garantissent 
une expérience vineuse exquise. Le domaine offre deux Rieslings 
qui, lorsque les conditions requises sont remplies, portent l’étiquette 
« Charta Luxembourg » : Wormeldange Elterberg et Ahn Palmberg. 
Les excellents crémants offrent une variété remarquable et sont 
fortement appréciés. n
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Domaine Schlink

Wäistuff Deisermill : 

85 route du Vin, 6841 Machtum

Tél. : 75 84 68 — info@caves-schlink.lu

www.caves-schlink.lu

Caves : 1 rue de l’Eglise, 6841 Machtum

J
ean-Marc Schlink a pris la succession de son père, René, 
en 2016, assurant ainsi la troisième passation de pouvoir 
au sein de ce domaine familial. Le jeune vigneron travaille 
12,5 hectares de vignes le plus souvent situés autour de 
Machtum (Ongkâf, Gëllebour, Widdem, Hohfels...) où 
se trouve la cave.

Si l’on devait identif ier des caractères communs à 
l’ensemble de la production, ce serait la fraîcheur et l’élégance. Les 
ceps poussent dans des sols marqués par le calcaire et le vigneron se 
fait un devoir et un plaisir d’exprimer cette minéralité.

La production est nettement marquée par le crémant, qui représente 
40 % des volumes. Une part qui ne cesse d’augmenter. Le domaine 
Schlink en produit cinq cuvées dont l’étendard est le Symphonie en 
Bulles, un assemblage harmonieux de chardonnay, riesling et pinot 
noir. Le dernier-né, la cuvée Knuppert, est une très belle bouteille 
construite autour d’un assemblage élaboré, dont certains vins de 
base sont passés en barriques.

Le domaine est devenu un spécialiste de l’usage du bois, notamment 
pour les vins rouges. Ses pinots noirs, qu’ils soient issus de la gamme 
classique ou étiquetés Charta Luxembourg, font incontestablement 
partie des meilleurs du pays. Le pinot noir Machtum Ongkâf Charta 
est élaboré à partir de tout petits rendements (35 hectolitres par 
hectare) et prend le temps de mûrir pendant douze mois en fûts.

La maison s’est aussi distinguée en jouant tôt la carte de l’œno-
tourisme avec son bar à vins très fréquenté, la Wäistuff Deisermill, 
située le long de la route du Vin, entre Machtum et Grevenmacher. n
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E
n général, les vignerons arrivent à la vigne par atavisme : on 
est vigneron de père/mère en fils/fille. Pour Luc Roeder, 
point de tout cela ! S’il est désormais un producteur 
de vin, c’est pour l’amour d’un paysage bien précis. Le 
jeune homme, qui est technicien de l’environnement, 

est littéralement tombé d’amour pour la Hoelt, le versant sud d’un 
méandre de la Sûre, à Rosport. Si, aujourd’hui, il s’agit du seul terroir 
luxembourgeois qui ne borde pas la Moselle, on vinifie là depuis des 
millénaires. Pour Luc Roeder, chaque bouteille est un patrimoine 
culturel et naturel. Dans les champs en contrebas des terrasses, se 
trouvent d’ailleurs les traces d’une villa romaine. Et puis, il cultive ce 
qui semble être les vignes les plus âgées du pays : de l’elbling plus que 
centenaire, le tout en bio, bien sûr.

Lorsque Luc Roeder achète ces 12 premiers ares en 2009, c’est parce 
qu’il a conscience que ce petit bijou est un patrimoine sur le point 
de disparaître. Les murs en pierres sèches des terrasses s’effondrent 
car produire du vin ici est un tour de force. Aucune machine ne 
peut passer, tout doit se faire à la main. Mais cela n’effraie pas le néo-
vigneron qui s’est engagé dans un travail titanesque : la rénovation 
de tous ces murs qui abritent une rare biodiversité. Et uniquement 
à la force des bras, bien sûr ! 

Avec un peu moins d’un hectare en culture aujourd’hui, il ne 
ferait pas sens d’avoir sa propre cave. Luc Roeder collabore donc avec 
Yves Sunnen (Remerschen), le pionnier du bio au Luxembourg. Ses 
vins sont très purs, son elbling centenaire une vraie curiosité. Depuis 
2019, Luc Roeder élabore également un crémant. n

Maison viticole Roeder
27 rue de la Montagne, 6586 Steinheim

Tél. : 691 62 87 31

luc.roeder@biowenzer.lu

www.biowenzer.lu
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n SCHENGEN

DOMAINE HENRI RUPPERT

1, Um Markusberg
Email : hruppert@pt.lu
www.domaine-ruppert.lu
Tél. : 26 66 55 66
Bar à vin ouvert du mercredi au dimanche 
de 15 h à 21 h.

CAVES LEGILL

27, route du Vin
Email : plegill@pt.lu
www.legill.lu
Tél. : 23 66 40 38
Dégustation sur RDV.

DOMAINE LUCIEN GLODEN

29-30, route du Vin
Email : info@vin-gloden.lu
www.vin-gloden.lu
Tél. : 26 66 57 04
Dégustation sur place les dimanches 
de 15 h à 19 h et sur RDV.

n REMERSCHEN

DOMAINE FRÄNK KAYL

36, route du Vin
Email : info@frankkayl.lu
Tél. : 23 66 45 92
Dégustation sur RDV.

DOMAINE VITICOLE  
SUNNEN-HOFFMANN

6, rue des Prés
Email : info @caves-sunnen.lu
www.sunnen-hoffmann.lu
Tél. : 23 66 40 07
Dégustation et visite sur RDV.

n BECH-KLEINMACHER

DOMAINE SCHRAM

34, route du Vin
Email : dschram@pt.lu
www.domaineschram.lu 
Tél. : 23 66 91 43
Dégustation sur RDV.

DOMAINE KRIER-BISENIUS

91, route du Vin
Email : krierjp@pt.lu
Tél. : 23 66 92 06
Dégustation sur RDV.

n WELLENSTEIN

DOMAINE VITICOLE  
A. GLODEN ET FILS

12, Aalbach
Email : info@gloden.net
www.gloden.net
Tél. : 23 69 83 24
Dégustation sur RDV.

CAVES RENÉ BENTZ

1, op Mäsgewaan
Tél. : 23 660 884 / 621 217 335
www.cavesrenebentz.lu
bentzvin@pt.lu
Dégustation sur RDV.

n WINTRANGE

DOMAINE SCHUMACHER-KNEPPER

28, Wäistrooss
Email : contact@schumacher-knepper.lu
www.schumacher-knepper.lu
Tél. : 23 60 45
Bar à vins sur place.

n SCHWEBSANGE

LE VIGNOBLE

106, route du Vin
www.levignoble.lu
Tél. : 621 637 046
Dégustation sur RDV.

n ELLANGE-GARE

DOMAINE KRIER-WELBES

3, rue de la Gare
Email : guykrier@pt.lu
www.krier-welbes.lu
Tél. : 23 67 71 84
Dégustation, visites et repas sur RDV.  
Bar à vin.

n ERPELDANGE

CAVES RHEIN-GLOCK

54, Scheierbierg
Tél. : 23 69 86 78
Dégustation sur RDV.

n REMICH

DOMAINE CLAUDE BENTZ

36, route de Mondorf
Email : info@bentz.lu
www.bentz.lu
Tél. : 23 69 92 16
Dégustation et visite de la cave et des jardins 
sur RDV.

DOMAINE LAURENT & RITA KOX

6A, rue des Prés
Email : kox@pt.lu
www.domainekox.lu
Tél. : 23 69 84 94
Dégustation, visite de la cave et repas sur RDV.

DOMAINE MATHIS BASTIAN

3, rue des Églantiers
Email : domaine.mathisbastian@pt.lu
www.mathisbastian.lu
Tél. : 23 69 82 95
Dégustation et visite sur RDV.
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BENOÎT KOX VITICULTEUR

8, rue Neuve
Email : koxb@pt.lu
www.vinkox.lu
Tél. : 621 364 736
Dégustation sur RDV.

CAVES KOX-PLYTA

32A, route de Mondorf
Email : caveskox-plyta@pt.lu
www.caves-kox.lu
Tél. : 23 69 88 82 / 621 38 40 39
Dégustation sur RDV.

n BOUS

CAVES BEISSEL

49, route de Stadtbredimus
Email : gabyjoe@pt.lu
Tél. : 26 66 08 71
Dégustation sur RDV.

n GREIVELDANGE

DOMAINE BECK-FRANK

10, am Bréil
Email : vins.beck@pt.lu
Tél. : 23 69 82 92
Dégustation sur RDV.

DOMAINE STRONCK-PINNEL

5, Azengen
Email : info@stronck-pinnel.lu
www.stronck-pinnel.lu
Tél. : 23 66 93 01
Dégustation sur RDV.

n HËTTERMILLEN

DOMAINE CEP D’OR

15, route du Vin
Email : info@cepdor.lu
www.cepdor.lu
Tél. : 76 83 83
Bar à vins sur place.

n EHNEN

DOMAINE KEYSER-KOHLL  
BY KOHLL-REULAND

12, Hohlgaass
Email : mkohll@pt.lu
www.kohll-reuland.lu
Tél. : 26 74 77 72
Dégustation sur RDV.

DOMAINE HÄREMILLEN

3, Op der Borreg
29, am Schank (chais)
Email : info@haeremillen.lu
www.haeremillen.lu
Tél. : 76 84 36
Dégustation sur RDV.

DOMAINE KOHLL-LEUCK

4, op der Borreg
Email : domaine@kohll.lu
www.kohl.lu
Tél. : 76 02 42
Dégustation sur RDV.

CAVES JEAN LEUCK-THULL

23, Neie Wee
Email : leuckpol@pt.lu
www.caves-leuck.lu
Tél. : 76 81 25
Dégustation sur place. 
Restauration au restaurant (Wäistuff,  
6 rue de Canach à Lenningen).

DOMAINE JEAN LINDEN-HEINISCH

8, rue Isidore Comes
Tél. : 76 06 61
Dégustation sur RDV.

CLOS DU NOTAIRE

Rue Nic Hein
Email : secklernot@sl.lu
Tél. : 78 00 37
Dégustation sur RDV.

n WORMELDANGE

DOMAINE ALICE HARTMANN

72-74, rue Principale
Email : domaine@alice-hartmann.lu
www.alice-hartmann.lu
Tél. : 76 00 02
Dégustation les vendredis de 14 h à 18 h 
et sur RDV.

DOMAINE SCHUMACHER-LETHAL

117, route du Vin
Email : contact@schumacher-lethal.lu
www.schumacher-lethal.lu
Tél. : 76 01 34
Bar à vins sur place.

n WORMELDANGE-HAUT

PUNDEL VINS PURS

55, Wengertswee
Email : pundel@internet.lu
www.pundel-vinspurs.lu
Tél. : 76 00 59
Dégustation sur RDV.

DOMAINE VITICOLE LETHAL

5, om Wandhof
Tél. : 76 82 52
Dégustation sur RDV.
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n AHN

CLOS MON VIEUX MOULIN

25, rue de Niederdonven
Email : lucduhr@duhrfreres.lu
www.duhrfreres.lu
Tél. : 76 07 46
Dégustation sur RDV.

WINERY JEFF KONSBRÜCK

35, rue de la Résistance
Email : jeff@winery-jeffkonsbruck.lu
www.winery-jeffkonsbruck.lu
Tél. : 691 82 73 19
Dégustation sur RDV.

MAISON VITICOLE SCHMIT-FOHL

8, rue de Niederdonven
Email : contact@schmit-fohl.lu
www.schmit-fohl.lu
Tél. : 76 02 31
Dégustation sur RDV.

DOMAINE MAX-LAHR ET FILS

6, rue des Vignes
Email : rmax@pt.lu
www.max-lahr.lu
Tél. : 76 84 11
Dégustation sur RDV.

CAVES BERNA

7, rue de la Résistance
Email : info@cavesberna.lu
www.cavesberna.lu
Tél. : 76 02 08
Dégustation sur RDV.

DOMAINE MME ALY DUHR

9, rue Aly Duhr
Email : info@alyduhr.lu
www.alyduhr.lu
Tél. : 76 00 43
Dégustation sur RDV.

CAVES LEY-SCHARTZ

4, rue Aly Duhr
Email : caves.ley.schartz@pt.lu
Tél. : 76 00 74
Dégustation sur RDV.

CAVES STEINMETZ-DUHR

11, rue de la Résistance
Tél. : 76 83 15
Dégustation sur RDV.

n NIEDERDONVEN

CAVES DUHR-MADDALON

9, rue Puert
Tél. : 76 01 88
Dégustation sur RDV.

CAVES RIES

13, rue de la Moselle
Email : info@cavesries.lu
www.cavesries.lu
Tél. : 76 80 61
Dégustation sur RDV.

n MACHTUM

DOMAINE VITICOLE PUNDEL-
HOFFELD / CAVES PUNDEL-ERR

21-25, route du Vin
Email : cpundel@pt.lu
www.pundel-hoffeld.info
Tél. : 75 02 76
Dégustation sur RDV.

SCHLINK DOMAINE VITICOLE

1, rue de l’Eglise
Email: info@caves-schlink.lu
www.caves-schlink.lu
Tél. : 75 84 68
Dégustation sur place.
Dégustation, vente et petite restauration 
à la Wäistuff Deisermill, 85, route du Vin 
à Machtum. 

n ROSPORT

FRU BY GEORGES SCHILTZ 
8, rue Tudor
Email : georges.schiltz@tudorsgeeschter.lu
www.fru.lu
Tél. : 691 74 25 70
Dégustation sur RDV.

RENÉ KRIPPES 
11a, rue du Pont
Email : rene.krippes@pt.lu
Tél. : 621 28 61 31
Dégustation sur RDV.

n STEINHEIM

MAISON VITICOLE ROEDER 
27, rue de la Montagne
Email : luc.roeder@biowenzer.lu
www.biowenzer.lu
Tél. : 691 628 731
Dégustation sur RDV.

DOMAINE SOPHIE  
ROSAN / CLOS JANGLI

Email : contact@clos-jangli.lu
www.clos-jangli.lu
Tél. : 621 35 58 22
Dégustation sur RDV.

HAPPY DUCHY - RAPHAËL HANNART

Email : tasty@happyduchy.com
www.happyduchy.com
Tél. : 621 76 89 35
Dégustation sur RDV.
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O.P.V.I. 
Privatwënzer Lëtzebuerg
Musée du Vin  
115, route du Vin 
L-5416 Ehnen Luxembourg 
Tél.: (+352) 26 74 77 60
opvi66@pt.lu
www.privatwenzer.lu


