PATRICK Z'BRUN, PROPRIETAIRE DE LA CAVE
"VINS DES CHEVALIERS", FONDATEUR DE
L'ASSOCIATION SWISS SHERPA
Il y a huit ans, ma famille et moi avons déménagé de Viège à
Sierre. Notre entourage nous a toujours demandé : pourquoi?
Aujourd’hui encore, nous-mêmes ignorons ce qui a vraiment
motivé cette décision. Des raisons de cœur, certainement… Nous
n’avons jamais douté une seule seconde de notre choix. Je
connaissais la Placette, où j’allais acheter du poisson, le lac de
Géronde et le Château Mercier. Ces deux sites n’ont rien perdu
de leur magie et de leur attrait. Et j’achète toujours mon poisson
à la Placette.
A la recherche d’une maison, j’ai découvert par hasard le Petit Lac. Ce fut comme une révélation. Je me
suis dit: voilà notre nouveau lieu de vie. C’est un paradis en Valais. De plus en plus, le Haut-Valais me
paraissait étroit et sombre. Ici, tout est plus clair, plus chaud, plus romantique. Ici, c’est comme si le
soleil ne se couchait jamais. Avec en plus le charme du bilinguisme : ce ne sont pas seulement deux
langues, mais deux cultures, deux mentalités, qui se mélangent et se combinent. Ce brassage unique
crée une atmosphère extraordinaire. Notre aîné a suivi l’école en allemand, le plus jeune poursuit sa
scolarité en français, à Plantzette. Quel privilège !
Retour au Petit-Lac. Dans quel autre lieu peut-on se faire réveiller par les grenouilles et les canards ?
Dans quel autre lieu peut-on utiliser un bateau à rame pour aller dans sa vigne ? D’ici, je vois les collines
de Sierre, le paysage moyenâgeux de la Tour de Goubing et du Château Ravire, dont je peux escalader
l’aiguille rocheuse pendant tout l’hiver. Quelle qualité de vie ! Sierre, définitivement, un lieu pour vivre.
Patrick Z'Brun

Le plus jeune guide de Suisse
Patick Z’Brun naît en 1962 à Zürich. Il grandit à Viège et devient le plus jeune guide de montagne suisse.
Après ses études en économie et en histoire, il vit durant plusieurs années aux Etats-Unis, à Philadelphie.
De retour dans le Haut-Valais, il crée deux entreprises, l’une dans le domaine médical, l’autre dans la
branche automobile. Il les vend en 2007. Un an plus tard, il gravit l’Everest et crée la Fondation Swiss
Sherpa. Dans la foulée de son aventure montagnarde, il achète la cave des « Vins des Chevaliers » à
Salquenen, dont il prend la direction. Touché par les conditions de vie des sherpas dans la chaîne
himalayenne, il vinifie un cru spécial qu’il baptise tout naturellement «Sherpa». Sur chaque bouteille
vendue, deux francs sont consacrés à leur formation. Patrick Z’Brun a signé en 2011 un contrat
d’exportation portant sur 30'000 bouteilles avec un entrepreneur chinois.

