
Montlaur – Collioure 

Laetitia Pietri-Clara dans ses vignes. 
© D.R. 

Nous prenons le temps de savourer le calme et la beauté de notre Suite du Domaine au sein du très beau jardin 
du château face à la spectaculaire allée de platanes. Nous rejoignons la départementale 214 direction Collioure et 
la grande bleue. Fenêtres ouvertes, nous profitons des senteurs matinales et des routes de traverse pour mieux 
admirer les villages de Leucate, de Salses et son fameux château féodal, de Rivesaltes avant d’atteindre les 
prémices de la route du bord de mer. Elle est là, face à nous, magnifique dans son immense manteau bleu, la mer 
Méditerranée. 

Laetitia Pietri-Clara nous attend dans son domaine familial. Depuis 5 générations, ce terroir héroïque où les 
ceps s’accrochent aux derniers maillons des Pyrénées et bordés par la mer Méditerranée s’étend sur 16 hectares 
de shiste où tout se cultive manuellement. « C’est ma mère, Maguy Piétri-Géraud qui m’a transmis le Domaine, 
mais aussi le souffle et la passion pour ce terroir. Elle est toujours à mes côtés et porte un regard bienveillant à 
la destinée du Domaine ». Nous partons avec Robert, conteur et œnologue, pour une promenade de 2 heures au 
travers de ses vignes en terrasse. Il nous dévoile les plus beaux secrets de la côte vermeille et nous entraine dans 
une dégustation bien méritée des différents crus Piétri-Clara souvent médaillés. Laetitia nous raconte avec 
beaucoup d’émotions sa cuvée rouge exceptionnelle « le Moulin de la Cortine » qui a reçu la médaille d’or au 
Concours général agricole de Paris en 2003. 

La chaleur est intense, nous redescendons vers les ruelles de Collioure déjeuner simplement de tomates, melon, 
pain et fruits frais assis sur le muret de pierres sèches face à la mer. 

Notre périple touche à sa fin et dans la moiteur de l’après-midi qui s’allonge nous profitons de la Méditerranée et 
des joies de la baignade. Dans le centre historique, à 300 mètres du château royal et de la plage, nous posons nos 
valises à la Bona Casa, petit hôtel aux chambres simples et emplies de charme. 

Nous sommes attendus sur le port pour une fin de journée atypique, une promenade en mer. Éric, le skipper 
nous embarque sur son magnifique slow, un monocoque au large carré et pont de teck. 

Le soleil va se coucher doucement mais nous continuons à naviguer tranquillement le long de la côte. Nous 
avons réservé le dîner romantique sur l’eau avec coquillages et poissons grillés. 

La cloche de l’église égrène les 12 coups de minuit quand nous rejoignons la terre ferme. 


