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Le Château La Roque est un domaine viticole 

historique niché au cœur du Pic Saint-Loup, 
la plus septentrionale des quinze dénominations 

géographiques au sein de l’appellation 
d’origine contrôlée Languedoc. 

                      
Le vignoble, groupé à deux pas du Pic Saint-Loup et de l’Hortus. 
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Situé sur la commune de Fontanès, à environ 20 kilomètres au nord de Montpellier, le domaine constitue un des 

fleurons de cette aire d’appellation célèbre. La propriété couvre 80 hectares d’un seul tenant, dont 32 hectares de 

vignes. Sur un terroir d’éboulis argilo-calcaire, le vignoble en terrasses, exposé sud/sud-est, forme un 

amphithéâtre composé de différentes parcelles insérées dans la garrigue. Ici, tout est nature. Le lieu est 

étonnamment préservé, offrant une interaction unique entre minéral et végétal, vignes et bois. Les vestiges d’un 

château féodal témoignent avec fierté d’une histoire forte liée à un emplacement exceptionnel, à la croisée de 

nombreux chemins empruntés par les hommes depuis la nuit des temps. Le Château La Roque produit des vins 

blancs, rosés et rouges qui sont issus de vignes cultivées en biodynamie depuis de nombreuses années. Les vins de 

Château La Roque sont appréciés dans le monde entier et la cuvée “La Cupa” est régulièrement encensée par la 

presse spécialisée. Les vins rouges et rosés sont élaborés à partir de syrah, mourvèdre et grenache, tandis qu’en 

blanc les cépages cultivés sont les viognier, rolle (ou vermentino), grenache blanc, roussanne et marsanne. 

Sylviane et Bertrand Barascud sont tombés sous le charme de ce lieu magique. Propriétaires du domaine depuis 

l’été 2015, ils s’investissent avec leur équipe pour écrire une nouvelle page de l’histoire du vignoble. Très 

impliqués au quotidien, ils cherchent à révéler le terroir et à produire des vins qui en seront l’expression la plus 

sincère et la plus accomplie. 

                      
Le lieu est étonnamment préservé, offrant une interaction unique entre minéral et végétal, vignes et bois. 
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Géographie 

Le domaine se situe en plein cœur du Pic Saint-Loup  
 

Sur un terroir d’éboulis argilo-calcaire, le vignoble en terrasses, exposé sud/sud-est, forme un 
amphithéâtre composé de différentes parcelles insérées dans la garrigue entre 125 et 230 mètres 
d’altitude. Hormis la vigne et l’olivier, la végétation se compose de différentes essences typiquement 
méditerranéennes : chêne vert, chêne kermès, pin d’Alep, arbousier, genévrier ainsi que thym, laurier, 
cade, romarin, ciste… 
Si le Pic Saint-Loup (658 m) et l’Hortus (512 m) dominent les reliefs, l’altitude moyenne se situe aux 
environs de 150 m. 

 

 
Le Pic Saint-Loup, majestueux. 
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Histoire 
 

Au VIIIe siècle, le Château La Roque est à un carrefour des voies de circulation 
entre la Camargue et les Cévennes. Les moines bénédictins nous racontent (cf. le 

cartulaire de Maguelone) l’importance d’édifier une fortification dans le but de 

commander la croisée de ces voies. Le château appartient alors à la famille des 
Bermont d’Anduze, qui en sont dépossédés en 1229 par la couronne de France à 

la fin de la guerre contre les Cathares. 
 

En 1259, deux gentilshommes, les frères Jean et Guilhaume de La Roque deviennent propriétaires des lieux 
et cultivent la vigne sur les versants du relief qui protègent le Nanse (exploitation agricole). 
 
En 1426, Firmin de La Roque acquiert, au nom de sa famille, une verrerie sur le site de Couloubrine. Il 
donne alors une nouvelle dimension à la tradition de la vigne : “le mariage du verre et du vin”. Cette 
nouvelle dynastie des “de La Roque de Couloubrine” règne sur les lieux jusqu’à la fin du XVIIe siècle. 
 
Une lignée de vignerons continuera jusqu’à nos jours, de cultiver sur ce terroir, ces beaux fruits mûrs qui 
donnent ce caractère unique aux vins de Château La Roque. 
 

Le blason (“armes”) et la devise des gentilshommes verriers “La Roque” sont “d’azur à deux 

rochers d’argent posés en fasce” et “Adversis duro”. 
 

               

Armoiries des La Roque de la maison de Couloubrines.                                            Blason de La Roque, gentilshommes verriers du Languedoc 
                                                                                                                                        “D’Azur à deux rochers d’argent mis en face”.                          
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Notre équipe, au quotidien, gère les travaux de la vigne et du vin. 

La diversité des cépages, des parcelles, des élevages donne beaucoup de vie et de 

charme à ces travaux. 
 

La production du domaine est totalement maîtrisée par des opérations en vert réalisées au printemps 

(ébourgeonnage, dédoublage). En terme de rendement et compte tenu des différences de densité de plantation 

présentes sur la propriété, les objectifs sont de l’ordre de 1 kilogramme de raisin par cep, soit environ 1 bouteille 

par pied. 

La conduite de la vigne est de deux types : en cordon de Royat simple ou double et en gobelet pour les très vieilles 

parcelles de grenache du domaine. Dans les deux cas, nous réalisons une taille courte. 

Les vendanges sont intégralement manuelles, réalisées en cagettes, avec un passage de 36 heures en chambre 

froide avant pressurage (pour les vins blancs et rosés) ou mise en cuve avec égrappage total ou partiel (pour les 

vins rouges). 

 

Biodynamie 
 
Le travail de la vigne est fondé exclusivement selon les principes de la biodynamie, afin de 

préserver la qualité des sols et favoriser une production de qualité, respectueuse de la vie. 

La démarche a été initiée en 2004 et nous pouvons revendiquer les labels Agriculture 

Biologique (AB) et Demeter depuis la récolte 2011. 

 

 
Labour de printemps au Château La Roque. 
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Les cépages rouges 
 

Ils représentent 80 % du vignoble, les premières 

parcelles ont été plantées en 1957 à une densité de 

6000 pieds par hectare. L’âge moyen des vignes 

est d’environ 30 ans et se décompose comme suit : 
 

Syrah 
La syrah est un cépage fragile, qui craint la sècheresse, et 

qui est sensible aux maladies. Ses longs rameaux sont peu 
résistants au mistral, c’est pourquoi ils sont souvent 

attachés ou coupés courts. Elle a besoin de sols riches en 

oligoéléments pour se nourrir. Dans ces conditions, elle 
produit des grappes d’une belle couleur noir bleuté aux 

baies moyennes, au jus sucré et épicé. 
55 %, en bas de pente et rupture de pente, sur les sols 

moyennement profonds, exposition sud/sud-est. 
 
 

 

Les cépages blancs 
 

Ils représentent 20 % du vignoble, les premières 

parcelles ont été plantées en 1985 à une densité de 

6000 pieds par hectare. L’âge moyen des vignes 

est d’environ 20 ans. 20 % de marsanne, 30 % de 

rolle, 30 % de grenache blanc et 20 % de 

roussanne en bas de pente, sur les sols les plus 

profonds exposés sud/sud-est (à l’exception d’une 

parcelle de marsanne et une de rolle sur calcaire 

dur). 
 

Rolle 
Un cépage d’origine turque qui s’est établi dans le Midi, 

notamment dans le Var, en Corse sous le nom de 

vermentinu, et en Italie. Ses grappes et ses baies, de tailles 
moyennes, passent du blanc au rose lorsque le raisin est 

mûr. Le rolle aime les climats chauds où les sols sont secs 
et pauvres. En revanche, il craint le vent et les maladies. 

Il donne des vins blancs gras, bien équilibrés. 

 

 

 

Mourvèdre 
Notre cépage roi. Délicat, le mourvèdre est généralement 

conduit en gobelet. Sa fertilité est assez irrégulière et son 
rendement doit être peu important pour que ses souches 

ne s’épuisent pas rapidement. 

25 %, en coteaux (position moyenne) sur argilo-calcaire, 
exposition sud. 

 

Grenache 
Planté sur des sols secs et caillouteux, il est très adapté 

dans nos contrées du sud de la France et ses grappes, 
assez fournies de baies, donnent un jus très sucré. Il 

constitue la colonne vertébrale des assemblages 

méridionaux… 
20 %, en coteaux (position haute) sur calcaire dur, 

exposition sud-est. 
 

Counoise 
Plantation de 2016. 0,5 hectare en terrasse. 
 

Carignan 
Plantation de 2016. 0,5 hectare en terrasse. 

 

 

Marsanne 
Un climat chaud et ensoleillé ainsi que les sols 
caillouteux et secs sont les conditions idéales à son bon 

développement. Ses grappes sont assez grosses et fournies 

de petites baies bien juteuses, sensibles à la pourriture 
grise et aux vents forts. La marsanne est souvent 

assemblée à la roussanne. 
Ces deux cépages se complètent parfaitement. 

 

Roussanne 
Ce cépage porte des grappes en forme de cylindre, des 

baies plutôt petites devenant rousses à maturité. Le vin 

issu de la roussanne pure est d’une qualité extraordinaire. 
Il s’en dégage un arôme délicat rappelant celui, du café, 

du chèvrefeuille, de l’iris et de la pivoine. 
 

Grenache blanc 
Ses grappes sont plutôt grandes et ses baies, très juteuses 

et sucrées, sont de taille moyenne. Le grenache blanc 
résiste bien à la sècheresse et affectionne particulièrement 

les sols secs de graviers ou de cailloux. Sa production est 

importante s’il est taillé court. Ainsi, il produit des vins 
blancs corsés et opulents. 

…..………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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Le chai 
 
Entièrement repensée et rebâtie en pierres et béton brut au cours de la 
période 2008-2009, la cave a été conçue pour répondre à l’exigence du 

respect de la matière première qu’est le raisin. Les espaces vinification, 

élevage et stockage ont fait l’objet de travaux importants de réhabilitation, 
de modernisation et d’agrandissement. 

 
Le fil conducteur de la vinification est le respect du raisin. Adaptée au parcellaire, la 
cuverie se compose de cuves bétons parallépipédiques et tronconiques pour les vins 

rouges. 

 

 
               Une cave moderne au service du vin. 
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Les vins 
 
Nous proposons actuellement 5 vins sur différents millésimes : 

• Château La Roque en blanc, rosé et rouge, 

• Notre cuvée “La Cupa” (qui se nommait autrefois Cupa Numismae, mais que 

tout le monde appelait La Cupa, alors nous avons opté pour la simplicité) en 

rouge. 

• Notre cuvée “En Garde !” en rouge, essentiellement à base de Mourvèdre, notre 

cépage-roi. 

 
 
Château La Roque blanc 2016                                    Château La Roque rouge “La Cupa” 2012 
Château La Roque rosé 2017*                                    Château La Roque rouge “La Cupa” 2013 
Château La Roque rouge 2016                                   Château La Roque rouge “En Garde !” 2011 
 
 
* A partir de Janvier 2018 
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Mourvèdre 
 
La réputation de Château La Roque, depuis longtemps, est particulièrement liée à 

la qualité de ses mourvèdres, ce cépage original qui a tant d’avenir… 

Le vin rouge issu de mourvèdre se révèle puissant, coloré et tannique. Subtilement 

poivré, il est souvent giboyeux dans sa jeunesse et exprime toujours le fruit noir 

épicé. Il est à la fois solide et fragile. Profond et velouté. Rude et fin. Il vieillit 

admirablement. Nous l’adorons. 
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Contact 
 

Château La Roque 
2 chemin de Saint Mathieu 
34270 Fontanès 
Tél. 04 67 55 34 47 
contact@chateau-laroque.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Alain Pariente,  
responsable commercial 
tél. 06 03 22 77 56 
alain.pariente@chateau-laroque.fr 

 
Natalia Romanchenko, 

responsable commerciale et oenotourisme 
tél. 06 30 59 32 25 
n.romanchenko@chateau-laroque.fr 
 

 

 
 


