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L'homme apparaît pour la première fois, avec certitude,
dans le Massif de la Clape, il y a 100 000 ans (Neandertal)
et y laisse de nombreuses traces.

En 118 avant J.-C., NARBONNE devient capitale de cette
nouvelle province conquise par les Romains "La
Narbonnaise" et elle atteindra son apogée à l'époque de
Jules César. A cette époque, le fleuve Atax (l'Aude) débou-
chait dans un golfe profond d'où émergeait une chaîne
d'îles escarpées : la plus grande de ces îles, "La Clape"
("Insula Laci" ou "Isle du Lac" au Moyen-Age), formait, au
centre du delta, un magnifique massif boisé qui fut bientôt
colonisé et où la vigne apparut.

L 'île de la Clape à l 'époque gallo-romaine

Sous l'action simultanée des alluvionnements de l'Aude et
de l'activité du cordon littoral, la Clape s'est progressive-
ment raccordée au continent.

L�HISTOIRE
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Le Massif de la Clape s'étend, entre NARBONNE et la
Méditerranée, sur 17 km de long et 7 km de large sur les
communes de NARBONNE, ARMISSAN, VINASSAN,
FLEURY D'AUDE et SALLES D'AUDE.

Bordé à l'est par la Méditerranée, à l'ouest par les basses
plaines alluviales de l'Aude et au sud par les étangs, il cul-
mine à 214 mètres.

II se caractérise par ses hautes falaises dominant l'horizon
marin, ses canyons et vallons couverts de pinèdes, vignes
et garrigues. Michelet comparait ce site - aujourd'hui clas-
sé et protégé - à la Palestine "par sa troublante beauté".

II est typiquement méditerranéen, avec des étés secs et
chauds. L'ensoleillement est exceptionnel : avec plus de
3 000 heures/an, c'est l'un des endroits les plus ensoleillés
de France.

Les températures hivernales restent élevées, surtout sur la
frange littorale en raison de la forte dominance maritime :
la moyenne annuelle est de 14°.

La pluviométrie est de 568 mm d'eau par an. Le nombre de
jours de pluie est peu élevé : les précipitations sont irrégu-
lières et brutales.

La Clape est le domaine des vents avec, en premier lieu, le
"Cers" vent puissant du Nord-ouest et traversant la
Montagne Noire, mais aussi le "Marin" vent de mer chargé
d'embruns bénéfiques.

SITUATION

CLIMAT
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Le relief, les différences brutales d'altitude, les oppositions
d'orientation créent autant de micro-climats internes et
variés.

Ils sont aussi d'une très grande variété et caractérisés par
des vallons marneux, limités par les faciès abrupts des sur-
faces calcaires plus ou moins tabulaires qui font face à la
mer.

Le massif est constitué par un socle primaire (hercynien),
sur lequel se sont tassés des sédiments à l'ère du
Secondaire, l'ensemble ayant ensuite été soulevé au
Tertiaire.

Le mot "clape" signifie "amas de pierres" en vieux celtique.

LES SOLS
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Aujourd'hui, Château Rouquette sur Mer comporte 400
hectares dont 52 hectares de vignes en Appellation
d'Origine Contrôlée et 10 hectares produisant des Vins de
Pays d�Oc.

Production annuelle : - A.O.C.        2000 hectolitres
- Vin de Pays     600 hectolitres

Encépagement actuel A.O.C. :
- Pour les vins rouges et rosés :

- Grenache noir           21%
- Syrah                 37%
- Mourvèdre              18%
- Carignan               20%
- Cinsault                4%

- Pour les vins blancs : - Bourboulenc            70%
- Roussanne             30%

Au XVe siècle, le Château Rouquette, bastide en pierres de
taille située à flanc de rocher, au c�ur des pinèdes et face
à la mer, s'étends sur quelque 500 hectares de terres, landes
et garrigues.

Propriété d'Ermengarde, Vicomtesse de NARBONNE,
puis fief des Seigneurs de MARMORIERES, de MONTRE-
DON et de CELEYRAN, ses habitants y vivent en autarcie,
de la vigne, des céréales et de l'élevage des moutons. On
peut voir encore, autour du vieux château, l'aire de dépi-
quage, la bergerie, le moulin et le four à pain.

En 1880, le phylloxera anéantit complètement le vignoble.
On constate bientôt que ce petit insecte ne prolifère pas
dans les sables du littoral et ainsi le vignoble se déplace
progressivement des garrigues vers la côte, ce qui explique
l'abandon de l'ancien château, aujourd'hui en ruines, au
profit des nouveaux bâtiments.

"ROUQUETTE, c'est la terre idéale, la terre promise qui déroule, a l'abri de la Clape, des
centaines d'hectares de pinèdes, de landes et de vignes, un lieu presque mythologique"

Gaston BONHEUR

HISTORIQUE
DU CHATEAU
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(Document provenant des archives municipales de NARBONNE)
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Acquis en 1942 par la famille LAPIERRE-BOSCARY, le
domaine fût occupé, pendant la guerre 1939-1945, par
l'armée allemande, qui, en raison de sa situation straté-
gique dominant la mer, y édifie des fortifications restées
indestructibles.

Actuellement, à la suite d'un vaste programme de rénova-
tion, de replantation de parcelles anciennes autour du châ-
teau, de défrichements importants de garrigues vierges
judicieusement choisies, de l'achat de terres proches - et
notamment du "Mas Gibert" voisin par François et Arnaud
Boscary - le domaine familial a retrouvé son entité du XVe

siècle.

Cette propriété bénéficie d'une situation exceptionnelle
dans le Massif de la Clape par son exposition "plein sud
face à la mer".

Son vignoble, en amphithéâtre face au large, bénéficie
des brises marines estivales limitant les phénomènes
d'évapo-transpiration et amenant ainsi la récolte à terme
dans les meilleures conditions. C'est une "montagne à fleur
de mer".

"Un terroir que l'on peut comparer aux meilleures situations de
Bandol" (GUIDE HUBERT).

La vigne y est volontairement dispersée en petits îlots
bordés de pinèdes et de thym, romarin, myrthe, chênes
kermès, genêts, cistes.

Plus de 20 000 pins et cyprès ont été plantés récemment
sur le domaine afin de renforcer ce caractère original de
vignoble "en clairière", si important en raison de la per-
méabilité bien connue de la vigne à son environnement.

II en résulte des vins méridionaux harmonieux, avec une
grande finesse aromatique et des tanins bien structurés.

SITUATION ET
CLIMAT
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L�alternance sur le domaine de calcaires durs et de bancs
de marnes a favorisé, sous l�action de l�érosion, la forma-
tion de plateaux faiblement inclinés vers la mer portant
des sols rouges méditerranéens (terra rosa) très précieux et
de combes et vallons au sol de limons calcaires.

Laprésence d�un glacis de galets roulés noyés dans une
matrice de limons silicieux rubéfiés datant de la fin de l�ère
tertiaire, vient compléter cet ensemble qui offre une
palette de terroirs très diversifiée favorisant des expres-
sions très variées et originales des cépages.

Les sables du littoral, dernière défense avant la mer, ont été
aménagés en un vignoble qui donne des vins de Pays plus
légers.

Les installations comportent 4 000 hectolitres de cuves
bâties et 2 500 hectolitres de cuves métalliques et inox sous
gaz inerte, équipées de régulation thermique.

Une technologie de pointe avec maîtrise des températures,
pressurage pneumatique, micro-oxygénation, des chais
climatisés, un élevage ou vieillissement en fûts des
meilleurs façonniers, mais toujours appliquée avec une
grande recherche de délicatesse.

Un chai de vieillissement en barriques de chêne merrain
permet l'élaboration de cuvées au boisé délicat.

LE TERROIR

CAVE ET CHAI

Château Rouquette-sur-Mer
Jacques et Dominique Boscary propriétaires à la Clape

11100 Narbonne-Plage - France
Domaine : Tél. 04 68 49 90 41 - Fax 04 68 49 50 49
Bureau : Tél. 04 68 32 56 53 - Fax 04 68 65 32 01
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Vignes "regardant" la mer, exposition Sud-est. Influence
maritime atténuant la sécheresse estivale. Sols argilo-cal-
caires beiges ou d'argiles rouges à très nombreux cailloux
calcaires, ou encore calcaires concassés.

Syrah, Mourvèdre, Grenache, vieux Carignan.

Syrah, Mourvèdre et une partie des Grenaches sont vini-
fiés de manière classique après foulage des raisins. Les
temps de macération sont très importants, les raisins étant
toujours très concentrés ; ils varient de 5 à 8 jours et doi-
vent être ajustés chaque année en fonction des caractéris-
tiques particulières du millésime.

Les vieux Carignans et une partie des Grenaches sont pla-
cés entiers en cuves et vinifiés en macération carbonique.

Un travail d'assemblage permet de réaliser 2 cuvées
proches, dont l'une, un peu plus ferme, sera élevée en
barriques de chêne de 220 litres ou en demi-muîts (600
litres).

Vin de soleil à la splendide couleur profonde et dense.
Belle concentration aromatique dans laquelle intervient un
mélange complexe et chaleureux de cannelle, ciste, réglis-
se et résine.

Les vins vieillis en barriques ont des caractéristiques aro-
matiques rendues encore plus complexes par la présence
d'un boisé très fin et délicatement vanillé.

LES VINS ROUGES

- Terroir

- Cépages

- Vinification

- Elevage

- Dégustation
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Vignes les plus hautes du domaine, isolées, où la relative
fraîcheur du climat favorise les caractères de finesse et d'é-
légance. Sols argilo-calcaires beiges, caillouteux.

Grenache noir, Cinsault et Syrah.

Après foulage léger, les raisins sont placés en cuves pour
une macération de 12 heures. C'est au cours de celle-ci
que sont extraits les arômes. Le jus est alors écoulé,
refroidi et mis à débourber. La fermentation est menée à
basse température (16/17° C). A son terme, le vin est
immédiatement soutiré et sa fermentation malo-lactique
bloquée. 
La mise en bouteilles intervient tôt dans la saison.

Belle couleur rose pâle aux nuances chaudes et douces. Les
arômes sont ceux des fruits d'été : cerises, fraises,
relevés de quelques notes de garrigues. C'est un vin de
soleil par excellence dont la bouche pleine, ronde,
onctueuse est bien soutenue par une fine perle de gaz
carbonique. II est le parfait compagnon de toute cuisine
méditerranéenne.

LES VINS ROSES

- Terroir

- Cépages

- Vinification

- Dégustation
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Chaud, d'exposition Sud, sur sol argilo-calcaire beige et
argile rouge méditerranéenne.

Bourboulenc, vieux cépage languedocien, il est tardif et
s'accommode de situations très chaudes où il produit alors
des vins de caractère avec beaucoup de sève et de race. II
est assemblé avec la Roussanne.

Pressurage direct des baies puis débourbage à froid des
moûts, fermentation lente à température basse (16°). 
Soutirage dès achèvement des fermentations. 
Blocage de la fermentation malo-lactique.

Une partie de la récolte est vinifiée en fûts de chêne neufs
hautement sélectionnés bénéficiant ainsi d'un boise parti-
culièrement délicat.

Couleur jaune d'or pâle, lumineuse et délicate. Le nez est
un ravissement de fraîcheur et de finesse avec des odeurs
de fleur de vigne, de genêts auxquelles sont associées de
délicates notes de thym et de miel.

Remarquable présence en bouche, chef-d'�uvre d'équi-
libre entre la rondeur méditerranéenne et une subtile fraî-
cheur.

Pour le blanc élaboré en fût de chêne, couleur plus
profonde d'ambre clair. Nez de fruits secs. Remarquable
sur les plats délicats ou de "grande cuisine".

LES VINS BLANCS

- Terroir

- Cépages

- Vinification

- Dégustation
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