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a route de la Couleuvre s’entortille au ventre de la montagne 
et finit sur son dos parfumé de cistes, de lentisques, de 
romarin, de cades et de pins. Là-haut, du Coffre de Pech 
Redon, lion majestueux de calcaire du Crétacé, la mer est 

éblouissante. On voit bien que c’est toujours une île, un monde 
à part que les Romains disaient insula laci, l’île des lacs. Même 
si les alluvions de l’Aude l’ont rattachée au continent il y a six 
siècles, oui c’est toujours une île, d’un côté Mare Nostrum, de 
l’autre Narbonne qui fut un port et au loin les neiges de l’Au-
brac. Christophe Bousquet est venu là sur ce tas de cailloux 
que signifie La Clape quand il avait 22 ans pour faire du vin, 
« l’engagement d’une vie ». La route, après l’effort de la montée, 
se calme sur le plateau. Au ciel, des éperviers tournent leur 
ronde, partagent la pureté de l’air avec quelques grands-ducs. 
De vieux grenaches escortent le voyageur jusqu’au mas de soli-
tude et la cour où la cave et la maison se serrent.  

D’ici, c’est un rayonnement de vignes qui partent vers le 
nord, le levant, le sud et le couchant qui voit les étangs et les 
Pyrénées blanches. Trois vallons de bonheur. L’un partage ses 
terres en trois sols qui filent vers la mer, argilo-calcaire caillou-
teux, marno-calcaire et argilo-sableux calcaire dont une parcelle 
de merveille « dans un cirque d’ombre alternative sur un sol 
sableux d’érosion calcaire » : là-dessus, les mourvèdres sont 
heureux. Il y a ensuite, autour du Coffre, des marnes calcaires 
riches en eau : la syrah s’y sent bien. Enfin, sur ces terres de 
mémoire qui portent trace d’une villa romaine – les culs d’am-
phores s’y découvrent en piochant – voici, au pied des falaises, 
les argiles qui ont couché longtemps avec de vieux grenaches 
aujourd’hui au bout de leur vie et puis, tout neufs à Pech 
Redon, de l’assyrtiko de la Grèce des îles et du nero d’Avola 
venu de Sicile : « La Clape est une des régions du Languedoc 
les moins arrosées. Si la pluviométrie reste à peu près la même, 

la répartition a changé et les températures ont augmenté. La 
vigne a soif. Il faut chercher des solutions, ces deux cépages 
en sont une. L’enherbement en est une autre, paradoxalement 
l’herbe n’est pas concurrente de la vigne qui plonge loin ses 
racines, on n’est pas sur les mêmes horizons. La semence d’en-
grais verts nous aide à garder l’eau pendant la période non 
végétative. Il faut planter aussi au versant nord, diminuer les 
surfaces foliaires, ne pas étaler trop le feuillage pour limiter 
l’évapotranspiration. »  

Dans ce site classé Natura 2000, au cœur du parc naturel 
régional de la Narbonnaise, les gestes vignerons sont particu-
lièrement réfléchis et respectueux des lieux. Pech Redon pra-
tique l’agriculture biologique et certifiée. La biodynamie est 
ici vécue comme une philosophie de l’approche de la vie des 
sols, peu labourés. Christophe Bousquet y dispense « des trai-
tements à base d’huiles essentielles et de plantes ». L’éloquente 
biodiversité achève ce tableau de Van Gogh.  

C’est là que naissent de grands vins de pureté. L’Épervier 
blanc 2019, habité de grenache blanc, clairette, picpoul, bour-
boulenc, viognier, roussanne et marsanne vinifiés séparément 
puis assemblés : accent clapien, finale saline aérienne. La Cen-
taurée blanc 2019, du bourboulenc omniprésent avec l’appui 
scintillant de la clairette et un peu de grenache blanc, un an 
de barrique d’Autriche. Elle tient son nom d’une fleur endé-
mique rose fuchsia poussée dans l’âme des roches de La Clape : 
noisette et puis frangipane discrète, un délicat ravissement. 
L’Épervier rouge 2017, austère chevalier habillé de syrah et 
grenache, la fraîche tramontane lui est passée dans la tignasse. 
La Centaurée rouge 2015 : du mourvèdre fasciné par la mer, 
un peu de grenache et un peu de syrah, paré du charme de la 
pharmacopée des collines, salée, poivrée, dessinée, mordancée 
par son terroir.  /  JEAN-LUC BARDE

Christophe Bousquet

CHÂTEAU PECH REDON 
LA CLAPE

LA CENTAURÉE BLANC 2019 
 

« L’aboutissement du travail sur nos vins blancs : le bourboulenc  
associé à deux grands languedociens, grenache blanc et clairette.  

Les interprètes de l’expression du terroir et du paysage de Pech Redon, 
mi-terre, mi-mer, l’illustration de l’élevage des vins blancs de La Clape. » 

L A NG UE DOC DES TERROIRS, DES CÉPAGES ET DES HOMMES

C’est un monde à part, une île avec ses vallons de bonheur. 
Là, dans la pharmacopée des collines et dans le respect de  
la biodiversité se font des vins de pureté et de joie intense. l
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