VILLA LOUPIAN - Une villa Gallo-Romaine entre Montpellier et Béziers
Si la route de vos vacances vous conduit près de bassin de Thau, n'hésitez pas à faire un détour pour
visiter la Villa Loupian, une villa Gallo-Romaine aux 400 m² de mosaïques polychromes classées au
titre des Monuments Historiques.
Découvertes fortuitement en 1930, il faudra attendre 1962 puis 1967 pour que les fouilles
commencent réellement.
Aujourd'hui on découvre dans un environnement protégé des
variations climatiques les fondations de la résidence tardive
permettant de visualiser les diverses pièces de cette villa et les
mosaïques restaurées à leur emplacement dans chaque pièces. Un
système de passerelles s'élevant au-dessus du sol permet d'avoir une
vision globale du site et d'apprécier la qualité des mosaïques.

Une visite guidée permet de comprendre l'agencement de cette villa,
de lire les mosaïques, d'en savoir plus sur la vie de ses habitants et
leurs occupations.
La visite de cette villa est complétée par la
celle du bâtiment d'accueil qui propose 3
salles consacrées à l'histoire du site dont
une très pédagogique présente une
exposition remarquable sur les objets
découverts dans un puits.
Du 8 juillet au 30 septembre 2012
(regarder, écouter, sentir...une visite
multi sensorielle pour tous)

Actuellement (juillet 2012) les mosaïques sont en restauration. Une
excellente occasion pour comprendre les moyens utilisés pour leur
conservation et admirer le travail des restaurateurs et leur savoir faire
puisqu'une fois la restauration terminée (elle impose la dépose des
mosaïques), aucune trace des interventions ne sera visible.

Prolongez votre visite par celle du village de Loupian
A l'entrée du village, avenue Frédéric Rouquette, l’Église Sainte
Cécile construite dans le courant du XIVème siècle, représentative du
« gothique languedocien » elle est classée au titre des Monuments
Historiques.
De l'autre côté de la rue découvrez les vestiges appartenant à une des
plus anciennes églises du département qui fut construite au début du
Vème siècle, à l'époque paléochrétienne.
(vue de l'église, au premier plan les vestiges de l'église paléochrétienne)

Place Charles de Gaulle, la chapelle
Saint Hippolyte, édifice roman de la fin du
XIIème siècle. Classée au titre des
Monuments Historiques elle est ouvert au
public, sert de lieu d'exposition et
d'information touristique.

11 monuments vous attendent pour vous dévoiler la richesse du
patrimoine de ce village, mais attention, il faut ouvrir les yeux et
lever la tête surtout pour découvrir les fenêtres à meneaux sur des
maisons individuelles de type Renaissance, comme celle-ci
Pour finir votre visite, arrêtez-vous Place de la république pour un
petit repas simple mais copieux.

BONNE VISITE
Signalez-nous vos découvertes (musées, sites archéologiques, etc...), nous pourrons nous en faire
l'écho dans ces pages réservées aux sites « Amis ».

