En 1881, le pasteur Heinrich Hansjakob fonda la première coopérative viticole Badens à
Hagnau, au bord du lac de Constance. Fidèle aux idées personnelles de Friedrich Wilhelm
Raiffeisen (1818-1888), le pasteur a appelé à la transformation du raisin, à la vinification et
à la vente des vins.
Grâce à la reconstruction, à l'amélioration de la culture, à l'agrandissement de la superficie
et à l'amélioration des rendements après la deuxième guerre mondiale, le développement
des coopératives viticoles à Baden a pris un tournant rapide.
Les pionniers de l'ère wilhelminienne (1871-1918) anticipèrent le développement et
l'achèvement de la prochaine étape nécessaire: la fusion de plusieurs coopératives
viticoles de Baden dans une organisation centrale, la "Maison des vignerons de Baden".
Le Badischer Winzerkeller a été fondé en 1952 à Breisach dans une petite caserne en
bois.
Aujourd'hui, nous parlons de tradition et de modernité lorsque nous examinons l'imposant
bâtiment de cave et les installations complètes du Badischer Winzerkeller.
En tant que "cave du vigneron de Baden" la cave Winzer reçoit la production réunissant 9
régions de Baden.
“Plusieurs variétés de vins provenant d'une source unique” ; ce concept consistant à
regrouper environ 4 000 viticulteurs et familles de vignerons affiliés constitue également
un engagement durable en faveur du vin pour l’avenir.
Près de 500 vins sont proposés sur le catalogue.
L’usine d’embouteillage a une capacité de traitement de 20 000 bouteilles/jour.
Encore aujourd'hui, la Cave Winzer abrite l'un des plus grands chais à barriques en bois
d'Europe et représente un artisanat viticole exquis. Des trésors pour les vinophiles sont
conservés dans des archives viticoles souterraines depuis l'ère wilhelminienne.
Chaque année, plusieurs milliers de visiteurs empruntent un train touristique souterrain à
travers les archives du vin et la cave à barriques pour se faire une idée des coulisses de la
production du vin.
(sources infos diverses)

