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TERROIR

Le Château de Lastours se situe à l’entrée du massif des Corbières, tout près du
village de Portel-des-Corbières, à 300 m d’altitude et à 10 km de la mer
Méditerranée. Le terroir est doté de conditions climatiques spécifiques :

300 jours de soleil par an, favorisant une prise en maturité nécessaire aux raisins
créant ainsi de grands vins.

300 jours de vent par an : la Tramontane, soufflant du Nord-Ouest, est froide et
puissante, d’excellentes conditions phytosanitaires pour assainir les vignes et les
raisins.

Enfin, le terroir se compose d’un sous-sol à dominante argilo-calcaire, propice à la
fraîcheur et minéralité des vins.

Un microclimat maritime qui se dit frais et tempéré. Les vents marins de
Méditerranée adoucissent les variations de température pour la bonne maturité
des raisins.
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VIGNOBLE

Un vignoble en terrasses

Les vignes représentant une centaine d’hectares, se déploient sur un domaine
vallonné de plus de 850 hectares, dont 10 hectares d’oliviers et plus de 3 000
arbres.

D’après la cartographie des sols
réalisée sur le domaine en 2005,
l’encépagement a été
entièrement refait en
conséquence, privilégiant les
cépages typiques du terroir
languedocien : syrah, carignan,
grenache, mourvèdre, cinsault,
vermentino et roussanne.
L’adéquation parfaite entre
cépages et sols, alliée à une
sélection parcellaire rigoureuse,
permet d’obtenir des vins de
style, expressifs, à la forte
personnalité.

Les vignerons s’efforcent
de travailler avec des
pratiques saines et
respectueuses de
l’environnement. Dans
cette logique, le Château
de Lastours est en
conversion vers
l’agriculture biologique
depuis août 2017 (CAB)
et les 500 000 bouteilles
par an sont certifiées AB
à partir du millésime
2020.
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HISTOIRE

La naissance d’un vignoble

Haut lieu d’œnotourisme aujourd’hui, l’immense territoire de Lastours était déjà
une terre d’escale au cœur des Corbières au premier millénaire. Une forteresse
veillait sur les chemins ruraux rejoignant la Via Domitia. Le Château de Lastours, tel
qu’il est maintenant, est un château militaire servant de guets à un endroit bien
stratégique.

En 2004, une famille de passionnés s’éprend de cette belle terre délaissée. Pratiques
bios, sélections parcellaires, économies d’énergie, œnotourisme : le travail précis
mené par la famille Allard est à la hauteur de ce terroir et de sa longue histoire. En
2020, une nouvelle page s’écrit pour Lastours avec l’arrivée de Thibaut de
Braquilanges et sa longue expérience internationale. Il s’attèle avec toute son équipe
à faire rayonner les vins et les activités du Château de Lastours tant en France qu’à
l’étranger.

Confisqué en 1791 puis
vendu en 1801, Lastours ne
retrouvera pas ses
propriétaires au sortir de la
Révolution. Ici, comme
ailleurs dans les Corbières,
la vigne prend de plus en
plus d’importance au cours
du XIXe siècle.

En 1940, Lastours devient la
propriété de l’écrivain Louis-
Pierre Lestringuez qui souhaite
s’éloigner d’un Paris occupé. Si
famille et amis sont protégés
durant la guerre, l’immense
propriété est négligée ; le
château et son vignoble déclinent
progressivement.
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VALEURS

L’excellence

De l’architecture et l’équipement de notre chai à
nos méthodes culturales, tout a été pensé afin
de produire des vins d’exceptions. Les vins sont
régulièrement primés dans la plupart des
concours nationaux et internationaux, renforçant
la conviction de toujours se dépasser afin de
partager avec les clients le meilleur de ce terroir.

Le Château de Lastours 1986, a été récompensé
par le journaliste de renommée internationale
Robert Joseph comme meilleur vin du monde en
1989.
Fidèle à ses valeurs, le Château de Lastours est
fier d’être vigneron indépendant et propriétaire
récoltant.
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OENOTOURISME

Visite du chai et boutique

Le domaine vous ouvre ses portes toute l’année.
Il est possible de visiter la cave, une conception écoénergétique. Tout est mis en
œuvre pour limiter l’impact sur l’environnement, la lumière naturelle est privilégiée
et les températures, sont contrôlées grâce à une isolation et une ventilation
performantes.
Au fil de la visite, vous parcourez le chai à barriques en fûts de chêne avant de 
terminer dans la boutique pour une dégustation.
Un voyage enchanteur dans l’univers des vins du Château de Lastours à vivre seul,
ou à partager en famille ou entre amis. Gastronomes et épicuriens pourront
retrouver les meilleurs produits régionaux pour accompagner leur dégustation.

Le domaine en fête

Durant toute la saison estivale, le
domaine accueille les plus gourmands
pour se bercer aux grés des vents et de
la musique. Lors des Apéros Vignerons
du jeudi soir, un accord vins - tapas y
est proposé dans un esprit festif et
convivial.

Pour les plus sportifs, mais toujours
amateurs de bonne chair, les balades
vigneronnes sont idéales et allient
gastronomie, paysages aux couleurs du
Sud. Arpentez le domaine et sa garrigue
en compagnie d’un vigneron passionné
et enthousiaste avec au programme :
marche au crépuscule, histoire du
domaine, dégustation des vins et repas
au milieu de paysages exceptionnels…
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OENOTOURISME

Les salles de séminaire

Le domaine propose un service dédié aux
besoins des entreprises : séminaire, team
building, évènement incentive ou lancement de
produit. Le Château de Lastours dispose de salles
équipées, pouvant accueillir jusqu’à 200
personnes avec possibilité de restauration et
hébergements adaptés, ainsi que de nombreuses
animations.

Hébergement et restauration

Le Château de Lastours propose un hébergement de qualité : dans les villas
Laurède et Aladères, situées en plein cœur de la garrigue, ici le mot « calme »
prend tout son sens.

Nos 12 chambres : 26 lits
Climatisation réversible - Mini bar à disposition - TV et WIFI gratuits

Pour la restauration, le restaurant situé en plein cœur du domaine « La
Bergerie » est momentanément fermé. Cependant, des repas via un traiteur
sont assurés pour tous les séminaires.
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LA BERGERIE DE LASTOURS BLANC– AOP CORBIERES

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Nos vignes ont entre 5 et 10 ans. Elles prennent racine
sur des coteaux argilo-calcaire et caillouteux qui sont
exposés au soleil levant. Raisins issus des terroirs les plus
qualitatifs. Porté à maturation aromatique avec une
bonne acidité pour la fraîcheur, un pressurage direct à
froid puis une sélection des jus pour la complexité
aromatique, pleine de fraîcheur et de structure. Les vins
sont élevés pendant 3 mois, en cuve inox, sur lies.

ACCORDS METS & VIN

Idéal pour accompagner vos apéritifs entre amis, vos
fruits de mer, du poissons grillées et même de la volaille.
A servir entre 8 et 10°C

NOTES DE DÉGUSTATION

Au nez, des notes de fleur d’amandier, d’agrumes et de
pêche de vignes.
La bouche est légère et minérale, d’une belle fraîcheur
avec des arômes dominants d’agrumes, une touche de
pêche blanche et d’abricot. Un très bel équilibre,
persistant sur une touche de fleurs blanches.

CÉPAGES

Roussanne et Vermentino

– La Bergerie
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NOTES DE DÉGUSTATION

Le nez est complexe et frais , où se mêlent fleurs
blanches, nectarine et petits fruits rouges. En Bouche,
l’attaque est centrée sur les petits fruits rouges,
notamment les groseilles, ensuite relevés de notes de
pêches et fruits à chair blanche.
S’en suit une finale longue et fraîche, légèrement
poivrée.

– La Bergerie

LA BERGERIE DE LASTOURS ROSÉ – AOP LANGUEDOC

CÉPAGES

Grenache et Cinsault

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Nos vignes ont entre 5 et 15 ans. Elles prennent racine
sur des coteaux argilo-calcaire et caillouteux qui sont
exposés au soleil levant. Raisins issus des terroirs les
plus qualitatifs. Arrivé à maturité aromatique, avec une
bonne acidité pour garder la fraîcheur, un pressurage
direct à froid est réalisé puis vient une sélection des jus
pour obtenir une complexité aromatique, fraîche et
structurée. Les vins sont élevés pendant 3 mois, en
cuve Inox.

ACCORDS METS & VIN

Parfait dès l’apéritif, il accompagne volontiers toutes les
spécialités de l’été ( olives, grillades, carpaccios,
charcuterie…). Et ensoleillera toute l’année une cuisine
exotique ! A servir entre 8 et 10°C

LES VINS
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– La Bergerie

CÉPAGES

Syrah et Grenache

ACCORDS METS & VIN

Parfait pour accompagner une cuisine méditerranéenne
(grillades aux herbes, tapenade…) ou encore des plats
traditionnels familiaux d’hiver ( tartiflette, cassoulet,
confit de canard…). A servir entre 16 et 18°C

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Nos vignes ont entre 5 et 15 ans. Elles prennent racine
sur des coteaux argilo-calcaire et caillouteux qui sont
exposés au soleil levant. Raisins issus des terroirs les
plus qualitatifs. Une vinification en cuves inox afin de
préserver la fraîcheur aromatique, suivi d’un élevage
sur lies pendant 6 mois pour apporter du velouté en
bouche.
Afin d’assouplir cette cuvée, elle aura passé 6 mois en
cuve inox.

NOTES DE DÉGUSTATION

Le nez est gourmand, d’une belle intensité aux notes
de fruits rouges, de cerise, de framboise et de mûre.
En bouche, une attaque délicate, élancée aux tanins
fondus où l’on retrouve les fruits rouges confiturés
mêlés à la réglisse et des notes de garrigue.

LA BERGERIE DE LASTOURS ROUGE– AOP CORBIERES
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CÉPAGES

Roussane et Vermentino

ACCORDS METS & VIN

Un grand vin, parfait à déguster avec un plat noble tel
un carpaccio de St Jacques, un turbot ou une volaille à la
crème. Pour les fromages ; il soulignera tout le fruité
d’un vieux Comté, toute la puissance d’un Maroilles.

CHÂTEAU DE LASTOURS BLANC AOP CORBIERES

NOTES DE DÉGUSTATION

Le nez est complexe et profond sur des arômes de
fruits secs grillés, d’abricot, de pêche et une note
minérale.
La bouche est franche. Une attaque sur des notes de
fruits blancs et de fleurs blanches, qui se marient avec
les notes toastées de l’élevage.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Nos vignes ont entre 5 et 10 ans. Elles prennent racine
sur des coteaux argilo-calcaire et caillouteux. Raisins
issus des terroirs les plus qualitatifs. Pressurage direct
à froid puis fermentation de 10 jours en barrique de
500 litres pour un parfait équilibre entre le fruit et le
bois. L’élevage se réalise 30% en barrique, sur lies,
pendant 6 mois pour apporter gras, complexité et 70%
en cuve inox pour la fraîcheur et l’équilibre.

– Château de
Lastours
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CÉPAGES

Grenache, Syrah et Vermentino

ACCORDS METS & VIN

Un vin complexe et aromatique à servir en apéritif à 8-10 °C
et sur vos repas estivaux. Il pourra aussi accompagner tout
type de viandes grillées..

CHÂTEAU DE LASTOURS ROSÉ AOP LANGUEDOC

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Les raisins sont sélectionnés parmi nos plus belles
parcelles, sur des terroirs favorisant la fraicheur et la
minéralité. Chaque cépage est vinifié séparément de
façon à respecter son équilibre et à exprimer
pleinement son potentiel.
Le vin est ensuite élevé pendant 4 mois sur lies fine.
Après un léger collage, le vin est embouteillé
rapidement pour conserver son caractère frais et fruité.

NOTES DE DÉGUSTATION

D’une couleur tendre, rose clair avec des teintes bleutées.
Le bouquet offre des arômes d’agrumes, où le
pamplemousse se marie à des notes plus douces de
fleurs blanches. En bouche, les fruits à chaire blanche
comme la pêche apportent douceur et élégance, relevé
par des notes plus acidulées de groseilles.

– Château de
Lastours
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CÉPAGES

Syrah, Grenache et Carignan

ACCORDS METS & VIN

Parfait avec une cuisine méditerranéenne à base d’huile
d’olive (noisette d’agneau à la crème d’ail et d’estragon,
rôti de porc au laurier). A servir entre 16 et 18°C

CHÂTEAU DE LASTOURS ROUGE AOP CORBIERES

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Nos vignes ont entre 10 et 20 ans. Elles prennent
racine sur des coteaux argilo-calcaire et caillouteux qui
sont exposés au soleil levant. Raisins issus des terroirs
les plus qualitatifs. Macération de 3 semaines.
L’extraction, plus appuyée en cœur de macération,
s’adoucie avec l’avancement de la fermentation
alcoolique, pour plus de précision. Les vins sont élevés
pendant 12 mois, 40% en barrique de 500 litres de 1 ou
2 vins.

NOTES DE DÉGUSTATION

Un premier nez sur les fruits rouges acidulés, le
bourgeon de cassis. Après aération, on devine les fruits
noirs (cassis). La bouche est droite et minérale, avec un
grain de tannins soyeux et fondu. Les fruits noirs et les
épices douces se marient avec les notes toastées de
l’élevage. Une belle longueur, élégante et fraîche, sur
les épices révèle tout son potentiel de garde.

– Château de
Lastours
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CÉPAGES

Syrah, Grenache, Carignan et Mourvèdre

ACCORDS METS & VIN

Mets basés sur la qualité et la texture de la viande :
carpaccio de bœuf, magret de canard, gibiers rôtis ou en
sauce (rôti de chevreuil, lièvre à la royale) et les
fromages à pâte persillée pour souligner la souplesse des
tanins. A servir entre 18 et 20°C.

Grande Réserve ROUGE AOP CORBIERES

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Nos vignes ont entre 20 et 30 ans. Elles prennent
racine sur des coteaux argilo-calcaire et caillouteux qui
sont exposés au soleil levant.
Raisins issus des plus vielles vignes, provenant des
terroirs les plus frais. Macération de 3 à 4 semaines.
L’extraction est douce et précise, sur une matière
parfaitement mûre. 70 % est élevé 12 mois en fût neuf
ou de 1 vin, de 225 litres.

NOTES DE DÉGUSTATION

Un premier nez intense qui révèle les fruits cassis et
framboise. Après aération, on devine les arômes de
vanillés et toastés de l’élevage ainsi qu’une pointe
chocolatée. L’attaque est élégante et dense, laisse
place ensuite à une bouche structurée aux tanins
fondus. L’aromatique est riche avec des fruits noirs
confiturés, des notes de garrigue (thym).

– Château de
Lastours
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CÉPAGE

100 % Roussanne

ACCORDS METS & VIN

A déguster avec des mets orientaux comme un tajine 
d’agneau aux abricots secs ou encore avec un magret de 
canard grillé. S’accorde aussi très bien avec les fromages.

OPTIMUS DE LASTOURS 2021 – VIN ORANGE 

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Ce vin est issu d’une sélection de nos meilleures
Roussannes. Cette parcelle, les Escareilles, a plus de
cinquante ans. Les grappes sont récoltées
manuellement et le vin est élaboré dans un mode de
vinification particulier pour un vin blanc: la macération.
Ce processus contribue à la stabilité du vin permettant
un recours limité aux sulfites. Après écoulage, le vin
est mis en amphore de grès et élevé dans ce contenant
pendant un an.

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce vin est caractérisé par sa couleur dorée. Le nez
s’ouvre sur des notes de gingembre confit
accompagné d’orange sanguine. A la dégustation,
on retrouve ces notes d’agrumes. La macération a
permis d’apporter des tannins rendus
enveloppants par l’élevage en amphore.

– Château de
Lastours
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Huile d’olive Vierge Extra

HUILE DE LASTOURS
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TRITURATION

La trituration se divise en quatre étapes fondamentales :
• Broyage : le fruit est écrasé avec son noyau afin d’obtenir une pâte épaisse.
• Malaxage : la pâte est mélangée pour une parfaite homogénéité.
• Séparation solide / liquide : À l’aide d’une centrifugeuse à pression à froid, le

solide et le liquide sont séparés.
• Séparation huile / eau : même procédé que pour séparer solide / liquide.

ACCORDS METS & VIN

A déguster avec des mets révélant son intensité et son
caractère : carpaccio, tartare, salade composée, poissons
au grill avec des légumes à la plancha et cuisine
méditerranéenne (ratatouille à la provençale, mille-
feuilles d’aubergines et d’anchois, tapas). A l’apéritif,
c’est une gourmandise à elle seule.

L’aromatique est complexe avec des notes de fruits secs
(amande, noisette) et de subtils arômes de pomme
verte.
Conservation : 2 à 3 ans pour bénéficier de ses qualités
nutritives et organoleptiques. A stocker entre 8 et 15°C,
dans un lieu sombre.

Assemblage de cinq variétés âgées de 10 à 15 ans : Lucques, Picholine, Aglandau,
Petit Ribier et Olivère, une variété rustique, typique de notre région.

NOTES DE DÉGUSTATION

Sa définition de Vierge Extra est due à son goût intense et fruité.
La robe est brillante aux reflets vert clair profonds. Les arômes
sont doux avec une ardence et une amertume prononcée.



ACCÈS ET CONTACTS

Château de Lastours est situé à :

✓ 20 mn de Narbonne

✓ 45 mn de Perpignan

✓ 1h00 de Montpellier

✓ 1h30 de Toulouse

✓ 2h30 de Marseille

✓ 3h00 de Barcelone

✓ 3h30 de Bordeaux

Avec GPS :

Saisir Château de Lastours à Portel des Corbières, code postal : 11490.
Coordonnées GPS : 43.046374N – 02.899017E

Attention, les GPS renvoient toujours sur les châteaux de Lastours à côté de
Carcassonne.

Accès au Château de Lastours :

Autoroute A9 sortie Sigean n°39. Après la sortie de l’autoroute, prendre direction
Portel-des-Corbières/Durban. 1,5 km après la sortie de Portel-des-Corbières au
bout d’une grande ligne droite, tourner à gauche direction « Château de Lastours ».
De grands panneaux indiquent la direction. Suivre cette petite route jusqu’au
domaine.

CONTACT
Email : contact@chateaudelastours.com

11490 Portel des Corbières
Tél : +33.04.68.48.64.74    

http://www.chateaudelastours.com 
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