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Niché entre terre et mer, le Massif de la Clape, «tas de pierres» en Occitan, se situe 
dans l’Aude et s’étend sur dix-sept kilomètres de long et sept de large. 

Lieu de viticulture depuis la Rome antique, c’est la richesse de son passé et de ses sols 
qui donne au vin sa robe et sa saveur inégalée! 

Caractérisée par de hautes falaises, canyons et vallons où se mèlent pinèdes, vignes 
et garrigue, la Clape recèle une variété de cépages à découvrir. Si ici le climat est 
sec et dur, l’ensoleillement exceptionnel et les treizes vents qui caressent les ceps 
permettent à la vigne d’exprimer son plein potentiel !

Bénéficiant depuis 2015 d’un AOP au niveau européen, le Massif a su élever ses vins au 
niveau des meilleurs vins français et mondiaux pour satisfaire le palais des amateurs. 

L’appellation concerne sept communes, dont Fleury d’Aude. Les vins assemblent au 
moins deux variétés. En rouge, les principales sont les Grenache, Mourvèdre, Syrah, 
adaptés à la chaleur. Parmi les onze cépages autorisés en blanc, le Bourboulenc est le 
plus typé du lieu. 

À la fois ronds et frais, les blancs sont floraux, fruités, minéraux et iodés. Les rouges 
sont profonds, amples et structurés, souvent marqués par des notes balsamiques.

Entre garrigue et mer, 
voyage sur les sentiers des vins de la Clape ...

Nestled between land and sea, the massif of La Clape, “Rock Pile” in Occitan, is 
located in the Aude department and extends on seventeen kilometers long and seven 
kilometers wide. 

Place of viticulture since the Ancient Rome, it is the wealth of its past and its lands which provides 
its appearance and its unbeatable savor! 
La Clape is characterized by its high cliffs, canyons and valleys. And there, pine trees, vines and 
scrubland mingle. Indeed, there is here a large variety of wine-growing methods to discover. If 
the climate is here, dry and harsh, the exceptional sunlight and the “13 winds” which caress the 
vine plant, enable the vine to convey its full potential! 
Since 2015, the massif of La Cape has enjoyed an AOP appellation at the European level, raising 
its wines to the level of the best French and World wines to satisfy the palate of amateurs. The 
appellation concerns seven communes, including Fleury d’Aude. The wines assemble at least two 
varieties. In red, the main ones are the grenache, mourvèdre, syrah, adapted to the heat. Among 
the eleven varieties authorized in white, bourboulenc is the most typical of the place. 
The white wines of La Clape are fresh, florals and fruity, minerals and iodized. The red ones are 
deep, generous and structured, often marked by balsamic notes.



Vianney Fabre, propriétaire

Château d’Anglès

Niché à flanc de La Clape, le mas en pierres porte son regard sur 
les vignes puis la mer. Le Château d’Anglès offre ainsi une image 
idyllique du Sud de France à ses visiteurs. Vous y retrouverez des 
vignerons passionnés et engagés afin d’améliorer constamment 
la qualité de leurs vins. Les vignes du château d’Anglès sont 
entourées d’une végétation environnante de garrigue et de 
pins qui contribuent à donner aux vins du terroir de La clape 
leur forte identité méditerranéenne. C’est cet environnement 
au sol calcaire, au soleil et à la fraîcheur de la mer qui offre 
des conditions exceptionnelles pour la création de grands 
vins, élaborés dans la même quête de l’excellence, et qui sont 
aujourd’hui encensés par la critique...
Ex : Terroir de La Clape Blanche/Rouge, Coteaux du Languedoc 
Blanc/Rouge/Rosé.

https://www.chateaudangles.com

TERROIR
Eboulis de calcaire dur du massif de La Clape. Cli-
mat chaud et sec tempéré par la mer. Maturation 
lente en fin de saison grâce aux nuits fraîches du 
bord de mer.
Apport de marc composté, broyage des sar-
ments, labours, pas d’insecticides, pas d’herbi-
cides.

CÉPAGES
40% Syrah, 40% Grenache et 20% Mourvèdre

VINIFICATION
Eraflage total, encuvage gravitaire, fermentation 
traditionelle à température contrôlée. Macé-
ration longue (30 jours) sans trituration pour 
extraire les éléments les plus fins.

ANALYSE GUSTATIVE
La robe est rouge à reflets noirs. Le nez exhale 
des arômes de petits fruits rouges et noirs bien 
mûrs, d’épices. La bouche est souple et fruitée, 
fraîche et structurée par des tannins très soyeux.

POTENTIEL DE GARDE
A déguster sur le fruit dans les 5 ans. Potentiel de 
8 à 10 ans.

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Bel accord avec la charcuterie fine, les viandes 
rouges grillées ou en sauce, les fromages à pâte 
cuite.

SERVICE
Déguster autour de 16°C.

Adresse : Route des Cabanes de Fleury - 11560 Fleury
Mail : info@chateaudangles.com
Tel : (+33)4 68 33 61 33
Site web : www.chateaudangles.com
Heures d’ouverture - Caveau ouvert 7j/7 de 9h à 19h

La sélection du vigneron

Classique 2018

Nestled on the side of La Clape, the stone farmhouse looks 
at the vineyards and then the sea. The Château d’Anglès 
offers visitors an idyllic image of the south of France. Here 

you will find passionate and committed winemakers to constantly 
improve the quality of their wines. The vineyards of the Château 
d’Anglès are surrounded by surrounding vegetation of scrubland 
and pine trees that contribute to give the wines of La Clape their 
strong Mediterranean identity. It is this environment with limes-

tone soil, the sun and the freshness of the sea that offers excep-
tional conditions for the creation of great wines, elaborated in the 
same quest for excellence, and today their wines are praised by 
the critics...
Our selection: Terroir de La Clape Blanche/Rouge, Coteaux du Lan-
guedoc Blanc/Rouge/Rosé



Amélia Barbier, vigneronne

château bouïsset

Il y a plus de 2 000 ans, Narbonne était la deuxième ville de l’empire 
romain, première fille de Rome hors d’Italie, la Clape était encore 
une île, les romains cultivaient déjà la vigne et y produisaient du vin.
Le château Bouïsset, domaine viticole en cave particulière, est 
implanté sur ces terres ancestrales. Il a été créé en 1979 par 
Christophe et Claudine Barbier. C’est Amélia, leur plus jeune fille, qui 
assure aujourd’hui la relève.
Installé sur le site classé du massif de la Clape, le vignoble du domaine 
s’étend sur 25 ha sur les appellations AOC la Clape et IGP Coteaux de 
Narbonne. Le Château Bouïsset propose toute une gamme de vins 
rouges, blancs et rosés que vous pouvez retrouver chez les cavistes, 
les bars et restaurants du Narbonnais et ses alentours.
Notre sélection : Côté Nord, Les Terres Salées (blanc et rouge), Les 
Bécassines, Inspiration.

https://www.

TERROIR
Un hectare de bourboulenc de plus de 50 ans est  
planté sur d’anciens marais salant.
Le sous sol est donc gorgé de sel et cette par-
celle doit être inondée en hiver pour éviter les 
remontées de sel qui seraient fatales à la vigne. 
Les anciens marais salants permettent la typicité 
de la cuvée.

CÉPAGES
Bourboulenc

VINIFICATION
Elevage sur lies en barrique pendant 6 mois et la 
fameuse finale saline.

ANALYSE GUSTATIVE
C’est très original. La robe est jaune clair et le 
nez exprime des notes de fruits très mûrs et en 
même temps de sel.
En bouche, on retrouve ces fruits blancs, des 
agrumes et une note de vanille.

POTENTIEL DE GARDE
S’apprécie dés aujourd’hui et se bonifiera encore, 
dans de bonnes conditions, au cours des 10 ans 
qui viennent.

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Il est conseillé de le savourer accompagné de 
produits de la mer, cependant, il s’accorde avec 
un large éventail de mets.

SERVICE
Se boit vers 10 - 12°C

Adresse : route des Cabanes - 11560 Fleury d’Aude
Mail : earlconstantine@orange.fr
Tel : (+33)4 68 33 60 13
instagram : «chateau_bouisset»
Toute l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 18h.

La sélection du vigneron

Les Terres Salées 2019

Over 2,000 years ago, Narbonne was the second city of the 
Roman Empire, the first daughter of Rome outside of Italy, 

La Clape was still an island, the Romans already cultivated the vine 
and produced wine.
Château Bouïsset, a wine estate in a private cellar, is located on 
these ancestral lands. It was created in 1979 by Christophe and 
Claudine Barbier. It’s Amélia, their youngest daughter, who is ta-
king over today.

Located on the classified site of the Massif de la Clape, the estate’s 
vineyard covers 25 ha on the AOC la Clape and IGP Coteaux de Nar-
bonne appellations. Château Bouïsset offers a whole range of red, 
white and rosé wines that you can find at wine merchants, bars 
and restaurants in Narbonnais and its surroundings.
Our selection: North side, Les Terres Salées (white and red), Les 
Bécassines, Inspiration.



Ombline et Jehan de Woillemont, propriétaires

Château DE marmorières

L’histoire du Château de Marmorières débute par l’achat 
par le Marquis de Raymond-Lasbordes de terres se situant 
sur les communes de Fleury et Vinassan. Il y construit, en 
1826, l’actuel château puis y développe des vignobles.  En 
1953, le syndicat du cru La Clape voit le jour dont la première 
présidente-fondatrice est la comtesse de Woillemont, 5ème 
génération. Enfin, c’est en 2012 que Marmorières a droit à un 
nouveau souffle, grâce à Jehan de Woillemont, faisant du site 
un lieu riche en biodiversités faunique et florale. Niché entre 
la garrigue et la mer, sa situation géographique en forme de 
fer à cheval offre à ses vins des arômes plein de fraicheur et 
de structure.
Notre sélection : Cuvée des Paons, Les Amandiers,  
Les Olivettes, Marquis de Raymond.

www.woillemont.com

TERROIR
Sols argilo-calcaires du Crétacé avec une pré-
sence de cailloutis sur les piémonts des falaises. 
Le vignoble, en forme de fer à cheval est tourné 
vers l’Est et reçoit pleinement la fraîcheur mari-
time pour une maturation des baies optimale.

CÉPAGES
Syrah et grenache

VINIFICATION
Les raisins sont ramassés à maturité optimale 
après dégustation des baies en fonction des 
cépages. La vendange est égrappée entièrement 
pour la Syrah et le Grenache. La fermentation 
alcoolique se déroule dans des cuves en béton 
pour une inertie thermique exemplaire avec une
macération de 15 à 21 jours.

ANALYSE GUSTATIVE
Belle robe couleur pourpre aux reflets rouges, le 
nez est fruité et épicé.
La bouche est explosive, le fruit se mêle à des 
tanins soyeux et une structure toute en finesse 
laissant s’exprimer les arômes de garrigues.

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
A déguster avec des viandes rouges grillées ou 
en sauce et des fromages affinés

SERVICE
Servir à 18°C

Adresse : Route de Marmorières - 11110 Vinassan
Mail : marmorieres@orange.fr
Tel : (+33)4 68 45 23 64
Site web : www.woillemont.com
Heures d’ouverture - du lundi au vendredi : 10h/12h 
14h/18h

La sélection du vigneron

Les Amandiers 2017

The history of Château de Marmorières begins with the 
purchase by the Marquis of Raymond-Lasbordes of land lo-
cated in the municipalities of Fleury and Vinassan. In 1826 

he built the present castle there and then developed vineyards. In 
1953, the La Clape local union was created, the first founding pre-
sident of which was the Countess de Woillemont, 5th generation. 
Finally, it was in 2012 that Marmorières was given a new lease of 

life, thanks to Jehan de Woillemont, making the site a place rich in 
flora and fauna biodiversity. Nestled between the garrigue and the 
sea, its geographical location in the shape of a horseshoe offers its 
wines aromas full of freshness and structure.
Our selection : Cuvée des Paons, Les Amandiers,
Les Olivettes, Marquis de Raymond.



Philippe et Bernard Chamayrac, propriétaires

Château Mire l’étang

Le château Mire l’Etang est situé sur la bordure maritime 
et orientale du massif de la Clape, face au soleil levant. Ces 
terres furent colonisées à l’origine par les Romains, elles se 
partageaient alors entre vignes, oliviers et froments. Son 
vignoble très ancien s’étale aujourd’hui en terrasses face à la 
mer, au climat très favorable et au cœur d’un environnement 
très protégé. Ces terres se prêtent merveilleusement au 
développement de la vigne et contribuent à l’élaboration d’un 
vin généreux. Ainsi, la pureté du ciel, la qualité des sols et la 
douceur du climat permettent au château de produire des vins 
aux arômes fins et aux caractères affirmés.
Notre sélection : La Reserve du Château, La Cuvée des Ducs, 
Aimée de Coigny, Le Gris

https://www.chateau-mire-letang.com

TERROIR
Parcelles en terrasses, avec un sol sec et  
caillouteux.

CÉPAGES
Syrah - Grenache - Mourvèdre

VINIFICATION
Culture de la vigne et vinification traditionnelles. 
Elevage en fûts de chêne pendant toute une 
année avec un tiers des fûts neufs.

ANALYSE GUSTATIVE
Robe rouge sombre, nez puissant. En bouche, les 
petits fruits rouges dominent, le vin est finement 
boisé et la finale est longue.

POTENTIEL DE GARDE
Jusqu’à 10 ans.

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Boeuf, viandes rouges en sauce, gibier.

SERVICE
Servir entre 15 et 17°

Château Mire l’Etang, La Clape - 11560 Fleury d’Aude
Mail : mireletang@wanadoo.fr
Tel : (+33)4 68 33 62 84
Site web : www.chateau-mire-letang.com
Heures d’ouverture - Caveau ouvert tous les jours (sauf 
dimanche et jours fériés).
De 9h à 12h et de 15h à 19h de mars à octobre
De 9h à 12h et de 15h à 18h de novembre à février.

La sélection du vigneron

La Cuvée des Ducs

Mire l’Etang Castle is located on the maritime and eastern 
edge of the great Massif of La Clape, facing the rising sun. 
These lands were originally colonized by the Romans and 

were then divided between vineyards, olive groves and wheat. 
Its very old vineyard is now spread out in terraces facing the sea, 
with a very favorable climate and in the heart of a very protected 
environment. These lands are perfect to the development of the 

vine and contribute to the elaboration of a generous wine. Thus, 
the purity of the sky, the quality of the soil and the softness of the 
climate allow the castle to produce wines with fine aromas and 
strong characteristics.
Our selection: La Reserve du Château, La Cuvée des Ducs, Aimée de 
Coigny, Le Gris



Erika & Eckard HUG, propriétaires et David Amiel, régisseur

Château laquirou

Situé à quelques kilomètres de la mer, en pleine Clape, le 
Château Laquirou se fait remarquer par la beauté de son 
domaine et de ses jardins ampélographiques blottis dans un 
écrin de verdure entre vignes et garrigue. 
Les vins du Château Laquirou exhalent des arômes qui éveille-
ront en vous des parfums de garrigue, parfums fidèles au sud 
de la France. Tout en gardant son savoir-faire traditionnel, 
le château est certifié en agriculture biologique, contribuant 
avec ses 40 hectares à un environnement et à des produits 
plus responsables.
Notre sélection : Albus (blanc), Roxanne (blanc), Sarriette 
(rosé)

https://www.chateaulaquirou.com

TERROIR
Très vieilles vignes de plus de 60 ans dans
un vignoble vallonné, face à la mer Méditerranée.
Terroir : calcaire, grès siliceux

CÉPAGES
80% Syrah, 10% Grenache, 10% Carignan

VINIFICATION
Les vendanges se font manuellement dans des 
caisses de 10kg.
Longue macération de 4 semaines.
L’élevage se fait en fûts de  chêne pendant 12 
mois.

ANALYSE GUSTATIVE
Arômes de fruits rouges, notes d’épices. En 
bouche, il révèle une matière fruitée abondante, 
des tanins très fins et une acidité mature joliment 
développée. Longue persistance. Trés équilibré, 
ce vin exceptionnel ravira par sa puissance et sa 
délicatesse.

POTENTIEL DE GARDE
A boire jusqu’en 2026

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Civet de chevreuil, salmis de faisan sur canapé, 
côte de taureau au sel de Gruissan.

SERVICE
A aérer et servir à 16 °C

Route de Saint-Pierre - 11560 Fleury d’Aude
Mail : laquirou@wanadoo.fr
Tel : (+33)4 68 33 91 90
Site web : www.chateaulaquirou.com
Heures d’ouverture
Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30.
Samedi et dimanche de juin à septembre de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h.

La sélection du vigneron

Aureus Prestige

Located a few kilometers from the sea, in the heart of 
La Clape, Château Laquirou is well-known for the beauty 
and the delicious fragrances of its nectars. The aromas 

of Château Laquirou’s wines will awake in you the perfumes of 
scrubland, perfumes faithful to the south of France. While retai-

ning its traditional know-how, the wineyard is certified in organic 
farming, contributing with its 40 hectares to a more responsible 
environment and products.
Our selection: Albus (white), Roxanne (white), Sarriette (rosé)



Antoine Bonneaud et Etel Contardi, régisseurs, Christa et Oliver 
Porr von Buchwald, propriétaires.

château moyau

Le Château Moyau est mentionné dans les archives dès 1792. La 
tradition viticole de cette région côtière remonte cependant bien 
plus loin, car la viticulture y était déjà pratiquée à l’époque romaine 
et les vins étaient très convoités dans l’Empire romain. Implantée 
face à la mer, au milieu de la garrigue, le Château Moyau s’étend 
sur 25 hectares de vignes. La grande passion pour le vin est le pi-
lier central du Château. Ses vignerons utilisent des méthodes de 
cultures contemporaines et une technique de cave à la pointe du 
progrès. Vous pouvez également loger sur place dans des appar-
tements studios, profitant à la fois du somptueux paysage et d’un 
cadre de vie très conviviale au cœur du Château.
Notre sélection : Enfin, 1792, Hallucinant, Terre de Pierres

https://www.moyau.com

TERROIR
Situé sur une pente fertile privilégiée longeant la 
côte méditerranéenne entre Saint-Pierre-la-Mer 
et Les Cabanes de Fleury.
 Composition du sol : sable, argile, argilo-calcaire 
et argile limono sableuse

CÉPAGES
Grenache noir 95%, syrah 5%

VINIFICATION
Elevé 2 ans en barriques

ANALYSE GUSTATIVE
Robe : couleur foncée, presque noire
Nez : merveilleux arômes de cerise, notes harmo-
nieuses de mûre, de cannelle et de prune séchée.
Bouche : nez répétitif, associé à des notes de 
tabac, de chocolat. Tannins merveilleusement 
harmonieux !

POTENTIEL DE GARDE
10 ans

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Carré d’Agneau au miel et romarin, Tournedos 
Rossini, Cailles farcies au foie gras…

SERVICE
Servir à 16°

Adresse : Domaine de Moyau - 11560 Fleury d’Aude
Mail : contact@moyau.com
Tel : (+33)4 68 45 68 83 / (+33)6 17 56 92 16
Site web : www.moyau.com
Heures d’ouverture - De Juin à Septembre – Ouvert tous 
les jours, y compris les jours fériés. De 10h à 13h et de 
16h à 19h.
 Le reste de l’année - Sur réservation préalable et selon 
disponibilité.

La sélection du vigneron

1792

The Château Moyau was mentioned in the archives as 
early as 1792. However, the wine-growing tradition of 
this coastal region goes back much further, wine-growing 

was already practiced in Roman times and the wines were highly 
coveted in the Roman Empire. Set in front of the sea, amidst the 
scrubland and its scents, Château Moyau covers 25 hectares of 
vineyards. The SAUVAGE vintage consists of Carignan, Grenache 

Noir, Syrah and perfectly represents the terroir of La Clape massif. 
The great passion for wine is the central pillar of the Castle, their 
winemakers using methods of contemporary cultures and a cellar 
technique at the forefront of progress. You can also sleep there in 
studio apartments, enjoying both the sumptuous landscape and a 
very friendly environment in the heart of the castle
Our selection: Enfin, 1792, Hallucinant, Terre de Pierres



Jean-Marie Hortala, vigneron.

domaine hortala

Niché sur le massif de la Clape, sur l’aire du Parc Naturel Ré-
gional de la Narbonnaise, l’emplacement du domaine Hortala 
jouit des plus beaux terroirs pour produire ses vins. Ce terroir 
est composé d’un sol argilo-calcaire, donnant au vin une 
couleur soutenue, de la puissance mais surtout de la sou-
plesse. Ses vignerons sont en parfaits accord avec l’équilibre 
et l’harmonie du vin qu’offre le domaine, lui prodiguant ainsi 
un charme infini.
Pour parfaire l’ensemble, le domaine est en conversion biolo-
gique depuis 2017.
Notre sélection : AOC Clape Rouge Tradition, Blanc et Rosé 
Tradition

https://www.domaine-hortala.fr

TERROIR
Les sols sont de type argilo-calcaire avec cer-
taines zones très caillouteuses, face à la méditer-
ranée.

CÉPAGES
Syrah ( 50 % ), Grenache ( 30 % ) et vieux Carignan 
( 20 % ).

VINIFICATION
La récolte est réalisée manuellement tout 
comme le tri, effectué après éraflage total de la 
vendange.
La macération et la fermentation alcoolique se 
déroulent sous contrôle des températures.
La durée de cuvaison est d’environ 30 jours au 
cours desquels des pigeages manuels quotidiens 
sont effectués avec un objectif de privilégier une 
extraction douce.

ANALYSE GUSTATIVE
La robe est brillante et présente des nuances 
pourpres et grenat.
Au nez on notera des arômes confiturés, épicés 
et grillés.
La bouche est toute en rondeur avec des tannins 
enrobés. On y retrouve les notes de fruits murs 
et d’épices. Ce vin présente un agréable équilibre 
et une belle persistance en fin de dégustation.

POTENTIEL DE GARDE
De 6 à 8 ans

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
On pourra déguster ce vin en accompagnement 
de viandes rouges en sauce, de gibiers ...
Trés apprécié également sur des fromages de 
caractère tel le roquefort.

SERVICE
Aux environs de 20°

Adresse : Rue de La Couveuse - 11560 Fleury d’Aude
Tél. :(+33)4 68 33 89 77 / (+33)6 07 26 52 76
Mail : contact@vins-hortala@wanadoo.fr
Site web : www.domaine-hortala.fr

La sélection du vigneron

Les hauts de Bouïsset

Nestled on the massif of La Clape, on the area of the Nar-
bonnaise Regional Natural Park, the location of the Hor-
tala estate enjoys the finest terroirs to produce its wines. 

This terroir is composed of clay-limestone soil, giving the wine a 
sustained color, strength but above all flexibility. Its winemakers 

are in perfect harmony with the balance of the wine offered by 
the vineyard, giving it an infinite charm.
To perfect the whole, the vineyard is in organic conversion since 
2017.
Our selection: AOC Clape Rouge Tradition, Blanc et Rosé Tradition



Bastien Paux Rosset, Jean Paux Rosset et Claude Paux Rosset, 
propriétaires et Marion Paux Rosset, responsable de l’export.

château la négly

C’est dans les années 30 que l’activité viticole commence au 
Château de la Negly. La propriété est située sur le flanc Est du 
massif calcaire de la Clape. Son vignoble de 60 hectares est 
idéalement exposé sur des coteaux en pente douce dominant 
la mer. La proximité de la mer offre au vignoble une influence 
maritime très importante, ainsi le vent marin chargé d’em-
bruns favorise la maturation et les arômes du vins.
Notre sélection : La Natice, La Falaise, Clos des Truffiers, La 
Côte.

https://www.lanegly.com

TERROIR
Sol limoneux, sableux du miocène, vignes situées 
face à la mer. Le nom de la cuvée (Natice) pro-
vient d’un mollusque marin carnivore avec une 
coquille ombiliquée que l’on retrouve parfois 
dans les sols du domaine de La Négly.

CÉPAGES
Mourvèdre (40%) - Syrah (40%) - Cinsault (20%)

VINIFICATION
Vinification en cuve sur lies fines pendant 6 mois.

ANALYSE GUSTATIVE
Robe franche et brillant d’un joli rose pastel. 
Nez intense complexe alliant des parfums de 
groseille, de fraise, de banane et des notes acidu-
lées. La bouche est ronde, élégante, équilibrée, 
toute en délicatesse, où l’on retrouve les arômes 
du nez. C’est un rosé de gastronomie, structuré 
et puissant, idéal pour les repas d’été. La bou-
teille de forme originale a un bouchon de verre.

POTENTIEL DE GARDE
A boire dans les 2 ans.

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Salades d’été, grillades d’agneau ou de kefta, 
salade de fruits (abricots, agrumes, pomelos)

SERVICE
Servir entre 8 et 10°

Château La Negly - 11560 Fleury d’Aude
Mail : lanegly@wanadoo.fr
Tel : (+33)4 68 33 87 17
Site web : www.lanegly.com
Caveau ouvert : Hors saison : en semaine de 9h à 12h et de 
14h à 16h, le week-end sur rendez-vous.
En saison : Du lundi au samedi
De 10h à 12h30 et de 14h 18h30
Fermé le dimanche

La sélection du vigneron

La Natice 2019

It was in the 1930s that wine-growing began at the 
Château de la Negly. The property is located on the east 
side of the limestone massif of the Clape. Its 60-hectare 

vineyard is ideally exposed on gently sloping hillsides overlooking 
the sea. The proximity of the sea offers the vineyard a very 

important maritime influence, so the sea wind loaded with spray 
promotes the maturation and aromas of the wine.
Our selection: La Natice, La Falaise, Clos des Truffiers, La Côte.



Miguel et Claudine Modestin et Jean-Marie Castells, vignerons

domaine  
la tour la pagèze

La Pagèze est un Domaine viticole où depuis l’époque Ro-
maine, on travaille, honore et respecte la terre... qui, en 
retour, offre ses fruits. Le domaine La Tour La Pagèze élabore 
ses vins avec passion et rigueur, à la recherche des arômes 
les plus purs. Vous y découvrirez toute une gamme de vins 
rouges, blancs ou rosés finement travaillés que vous pourrez 
déguster au caveau ou à la boutique de Saint-Pierre la Mer. 
Vous pourrez même loger sur place, au domaine, dans une 
chambre ou dans un gîte, à l’atmosphère authentique, niché 
au coeur de La Clape entre la mer et la garrigue.
Notre sélection : Chardonnay, Sauvignon, Les Cistes, Merlot, 
cuvée Joseph Le Puits.

https://www.domaine-lapageze.com

TERROIR
Sols argilo-calcaires

CÉPAGES
Syrah, grenache et carignan.

VINIFICATION
Elevé en fûts de chêne.

ANALYSE GUSTATIVE
Dévoile un bouquet exotique vanillé, fruité (ce-
rise griotte) avec une belle rondeur en bouche et 
une souplesse exemplaire

POTENTIEL DE GARDE
Jusqu’à 6 ans

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
S’accorde avec de nombreux plats notamment 
le gibier.

SERVICE
Servir entre 16 et 18°

La Pagèze - Route des Cabanes - 11560 Fleury d’Aude
Mail : latourlapageze@orange.fr
Tel : (+33)4 68 33 72 82
Site web : www.domaine-lapageze.com

La sélection du vigneron

Le Puits

Castle La Tour La Pagèze: La Pagèze is a wine-growing es-
tate where, since the Roman era, it is important to work, 
honor and respect the land... which, in return, offers its 

fruit. The Domaine La Tour La Pagèze develops its wines with 
passion and rigor, in search of the purest aromas. You will taste 
fine wines and you can even stay there, in a room or in a bed and 

breakfast, has the authentic atmosphere, nestled in the heart of 
La Clape between the sea and the garrigue.
Our selection: Chardonnay, Sauvignon, Les Cistes, Merlot, cuvée 
Joseph, Le Puits.



Ombline et Jehan de Woillemont, propriétaires

Commanderie 
SAINT PIERRE LA GARRIGUE

Seulement à 1 km de la mer Méditerranée, la Commanderie 
Saint Pierre la Garrigue était un lieu de vie et de formation de 
communautés des frères hospitaliers et chevaliers. De nos 
jours, la Commanderie de Saint Pierre la Garrigue possède 
un vignoble bénéficiant d’un climat exceptionnel grâce à un 
ensoleillement très important et à une influence maritime qui 
tempère les chaleurs semi-arides estivales donnant au vin des 
arômes fins et structurés.
Notre sélection : La Clape Rouge Rosé et Blanc

www.woillemont.com

TERROIR
Les parcelles sont plantées sur des sols argilo-cal-
caires du Crétacé avec une présence de cailloutis 
sur les piémonts des falaises.
Le vignoble tourné vers l’est reçoit pleinement 
la fraîcheur maritime pour une maturation des 
baies optimale.

CÉPAGES
Cinsaut-Syrah-Grenache

VINIFICATION
Les raisins sont ramassés à maturité après dé-
gustation des baies en fonction des cépages. La 
vendange est égrappée entièrement, toutes les 
presses sont isolées en fonction des qualités des 
jus. Après un débourbage fin, les fermentations 
alcooliques se font à basse température (13°C) 
pour garder fraîcheur et arômes.

ANALYSE GUSTATIVE
Belle couleur pétale de rose, le nez est explosif 
aux notes de fraises et groseilles.
En bouche, l’attaque révèle une belle fraîcheur et 
une palette aromatique de petits
fruits rouges.

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
A déguster avec des viandes blanches et salades 
ou simplement en apéritif.

SERVICE
Servir à 13°

Adresse : Avenue de Saint-Pierre - 
Domaine de la Garrigue - 11560 Fleury d’Aude
Mail : contact@woillemont.com
Tel : (+33)6 99 73 04 54
Site web : www.woillemont.com

La sélection du vigneron

Commanderie Saint-Pierre 
la Garrigue rosé

Only 1 km from the Mediterranean Sea, the Commanderie 
Saint Pierre la Garrigue was a place of life and training for 
communities of hospitable brothers and knights. Nowa-

days, the Commandery of Saint Pierre la Garrigue has a vineyard 
benefiting from an exceptional climate thanks to a very strong 

sunshine and a maritime influence which moderates the semi-arid 
summer heats giving the wine fine and structured aromas.
Our selection: La Clape Rouge Rosé et Blanc



Romain La Paglia, régisseur

domaine combe des ducs

Le Vignoble du Combe des Ducs s’étend sur 50 hectares sur le 
flanc sud du Massif de La Clape, à Fleury d’Aude, en terrasses, 
face à la mer Méditerranée. En adéquation avec le climat, 
mais aussi avec la diversité de ses sols, le vignoble est sub-
mergé par une ambiance naturelle et maritime, influençant 
les arômes des cuvées avec subtilité depuis plus de 4 généra-
tions. 
Notre sélection : St Estève, Pierres de Mer, Les 3 Garçons, 
Pierres Blanches, La Magnague, Sourire de Venus

https://www.combedesducs.com

TERROIR
Sol sablo argileux rocailleux

CÉPAGES
Grenache, mourvèdre

VINIFICATION
Rosé obtenu en pressurage direct  –fermentation 
alcoolique thermo –régulée

ANALYSE GUSTATIVE
Belle robe pâle brillante  et  limpide
Nez puissant de petits fruits rouges, aux notes de 
groseilles,  très fin et élégant.
Bouche ample et vive – bel équilibre, alliant puis-
sance aromatique,  fraicheur et finesse

POTENTIEL DE GARDE
A boire dans les 2 ans

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Vin d’apéritif et de repas, se mariant aussi bien 
avec les produits de la mer, que de la terre….

SERVICE
Servir entre 8°et 12°

24, boulevard du Général de Gaulle - 11560 Fleury d’Aude
Mail : combedesducs@orange.fr
Tel : (+33)4 68 33 90 04 / (+33)6 23 06 13 76
Site web : www.combedesducs.com
Boutique : 14 rue du rocher 11560 St Pierre la Mer 
Octobre à février samedi et dimanche matin 9h15-12h15
Avril mai tous les jours de 9h30 à 12h15
Juin 7/7 9H30-12H30 15H30-19H30 fermé mardi après midi 
juillet août septembre 7/7 9H15 - 13H00 15H30 - 20H00
Vente sur rendez vous au Domaine de  Fleury d Aude toute 
l’année au 0623061376 & 06 73 39 52 09

La sélection du vigneron

Pierres de Mer

Vineyard of Combe des Ducs
The Combe des Ducs Vineyard covers 50 hectares on 
the southern side of the Massif de La Clape, in Fleury 

d’Aude, in terraces, facing the Mediterranean Sea. In harmony 
with the climate, but also with the diversity of its lands, the 
vineyard is submerged by a natural and maritime atmosphere, 

influencing the aromas of the cuvées with subtlety for more 
than four generations. 
Our selection: St Estève, Pierres de Mer, Les 3 Garçons, Pierres 
Blanches, La Magnague, Sourire de Venus



Chloé et Vincent Costeplane, propriétaires

Domaine Costeplane

En plein massif de la Clape à Fleury d’Aude, le domaine 
Costeplane est un domaine familial de seulement trois hec-
tares. Son vignoble est le fruit d’un travail minutieux de la 
descendance directe de quatre générations. Les raisins sont 
récoltés à la main garantissant une vendange saine, donnant 
naissance à de petites cuvées élevées au fil du temps et mises 
en bouteilles avec soins, offrant un large choix de vins blanc, 
rosé et rouge :
La Tradition, les Perdrix et dernièrement les Dames de Ferrié, 
vins rouges haut de gamme.

https://www.fb.com/domaine.costeplane

TERROIR
Massif de la Clape, sol argilo-calcaire

CÉPAGES
Cinsault, grenache noir, syrah

VINIFICATION
Récolté à la main, pressurage des raisns frais, 
vinifié en maîtrise température.

ANALYSE GUSTATIVE
Cuvée fruitée, fraîche, tout en finesse

POTENTIEL DE GARDE
18 mois

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Convient parfaitement à l’apéritif et accompagne 
parfaitement les grillades.

SERVICE
A servir entre 6° et 8°

2, impasse du Listan - 11560 Fleury d’Aude
Mail : vincent-costeplane@orange.fr
Tel : (+33)6 70 08 82 97 - (+33) 6 33 14 80 83
Site web : https://www.fb.com/domaine.costeplane
Heures d’ouverture - du lundi au vendredi de 17h à 19h

La sélection du vigneron

L’ENVOL DES PERDRIX

In the middle of the massif of La Clape in Fleury 
d’Aude, the Costeplane domain is a family wine estate 
of only three hectares. Its vineyard is the fruit of a me-

ticulous work of the direct offspring of four generations. The 
grapes are harvested by hand guaranteeing a healthy harvest, 

giving birth to small cuvées raised over time and bottled with 
care, offering a wide choice of white wine, rosé and red wines: 
La Tradition, les Perdrix, les Dames de Ferrié



La vendémiaire

Situé à Fleury d’Aude, non loin de la mer Méditerranée, le 
caveau de La Vendémiaire voit le jour dans les années 30 suite 
aux demandes de vignerons locaux, souhaitant s’unir pour 
valoriser au mieux leurs vendanges, en se dotant d’outils 
performants et de personnels qualifiés. La Vendémiaire a 
ainsi su, à travers les décennies, rester fidèle à un esprit 
de cohésion, en lien avec ses terres, ses vignerons et ses 
produits... Les vins de La Vendémiaire sont notamment 
connus au sein du Pays d’Oc pour ses nectars aux parfums de 
garrigue.
Notre sélection : AOP Anne de Rouch, Les Garrigues (Rouge, 
Blanc, Rosé), Merlot, AOP L’Insulaire, AOP Terre de La Clape

https://www.

TERROIR
Anciennement une île, la Clape nous offre au-
jourd’hui des parcelles entourées par la garrigue 
donnant à ce vin des senteurs typiquement 
méditerranéennes. 
Les vignes sont implantées sur un sol argilo-cal-
caire, sur l’aire d’appellation La Clape.

CÉPAGES
Syrah 20% et Grenache 80%

VINIFICATION
La Vendange est sélectionnée par notre maitre 
de chai. Récoltée pour partie à la main et vinifiée 
en grappe entière, cette méthode de vinification 
apporte le fruité de cette cuvée. La syrah, elle est 
égrappée pour être vinifiée en macération tradi-
tionnelle avec une cuvaison de 15 jours. 
L’élevage pendant 14 mois en barrique pour la 

syrah et en cuve pour le grenache apportent la 
complexité et la finesse de cette cuvée.

ANALYSE GUSTATIVE
Cette cuvée haut de gamme révèle un caractère 
insolite aux arômes de fruits rouge, des tanins 
soyeux, un corps charpenté et un équilibre 
parfait de notes épicées donnant à ce vin des 
senteurs typiquement méditerranéennes. 

POTENTIEL DE GARDE
Environ 5 ans

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Viande en sauce, gibiers et fromages à pâte 
pressée

SERVICE
A déguster à 18°.

3 Rue Jean Jaurès - Fleury d’Aude
Adresse bis été : Halles de Saint-Pierre – St-Pierre la Mer
Mail : contact@lavendemiaire.com
Tel : (+33)4 68 33 61 21
Site Web : www.lavendemiaire.com
Fleury : 8h/12h 14h/18h
Saint-Pierre (période estivale) : 9h/13h tous les jours

La sélection du vigneron

L’Insulaire

Located in Fleury d’Aude, not far from the Medite-
ranean sea, the cellar of La Vendemiaire was created 
in the 30’s, following the request of locals winema-

kers, who wanted to combine their skills to value their wine 
harvests, by equipping themselves with efficient tools and 
qualified staff. The Vendémiaire has been able, over the de-
cades, to remain faithful to a spirit of cohesion, in connection 
with its lands, its winemakers and its products... The wines of 

La Vendémiaire are particularly known within the Pays d’Oc 
for its nectars with perfumes of garrigue.
Our selection: AOP Anne de Rouch, Les Garrigues (Rouge, 
Blanc, Rosé), Merlot, AOP l’Insulaire, AOP Terre de La Clape

Thierry Germa, président, Dominique Fontes, responsable caveau et 
Paul de Guibbert, chef de cave.



Maguy, Romain et Caty Ferri

Domaine ferri-arnaud

Situé sur le versant maritime du massif de la Clape, le Domaine Ferri Ar-
naud est une exploitation familiale de 30 ha, plantée de cépages comme 
le carignan, le grenache, le bourboulenc, la syrah, le mourvèdre,…
Succédant à son père, propriétaire traditionnel et déjà vinificateur 
«indépendant», Joseph Ferri, accompagné de sa femme Maguy,  a 
développé la propriété en privilégiant très tôt les nouvelles méthodes de 
conduite de la vigne. En précurseur, il a adapté de nouvelles variétés qui 
complètent et réhaussent la qualité des cépages traditionnels. Au fil des 
années la propriété s’est agrandie. Rejoint très tôt par son fils Richard, 
il a développé la vente directe dès 1989, date de création du nom du 
domaine et de la mise en bouteilles.
Aujourd’hui, Richard Ferri, son épouse Caty et leur fils Romain, gèrent 
l’exploitation en alliant modernisme et tradition pour élaborer des vins 
généreux et conviviaux comme la terre qui les a portés.

https://www.

TERROIR
La Clape AOP.
Sol argilo-calcaire

CÉPAGES
Syrah (40%), Grenache (40%), Carignan (20%)

VINIFICATION
Elevage en vieux fûts de chêne pendant 24 mois.

ANALYSE GUSTATIVE
Tanins souples, bois très fondu, arômes de vanille 
et pruneaux confits.

POTENTIEL DE GARDE
10 ans

CONSEILS D’ACCOMPAGNEMENT
Epaule d’agneau, viandes en sauce.

SERVICE
Entre 16° et 18°

Adresse : Avenue de Béziers - 11560 Fleury d’Aude
Mail : catyferri-domaineferriarnaud@wanadoo.fr
Tel : (+33)6 78 36 17 65
Site web : https://www.facebook.com/dfarnaud/
Heures d’ouverture - 7j/7j, téléphoner avant.

La sélection du vigneron

Cuvée «Fûtée» 2015

Located on the maritime side of the Clape massif, the Do-
maine Ferri Arnaud is a family farm of 30 ha, planted with 
grape varieties such as Carignan, Grenache, Bourboulenc, 

Syrah, Mourvèdre, etc.
Succeeding his father, a traditional owner and already an «inde-
pendent» winemaker, Joseph Ferri developed the property by fa-
voring new methods of vineyard management very early on. As 

a precursor, he adapted new varieties that complement and en-
hance the quality of traditional grape varieties. Over the years the 
property has grown. Joined very early by his son Richard, he de-
veloped direct sales in 1989, when the domain name was created.
Today, Richard Ferri, his wife Caty and their son Romain, manage 
the exploitation by combining modernism and tradition to develop 
generous and convivial wines like the earth which carried them.



“Qui sait déguster ne boit 
plus jamais de vin



mais goûte des secrets.”

Salvador Dali




