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Loupian,
une identité millénaire

pian

en vadrouille
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Riche d’un passé deux fois millénaire, Loupian, entre garrigue et littoral,
préserve son caractère rural et protège son environnement naturel.
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Mais ce qui fait la renommée de Loupian
est la villa gallo-romaine. Les vestiges de la
résidence sont conservés à leur emplacement
d’origine avec leurs 13 mosaïques du début
du Ve siècle, classées aux Monuments
Historiques. Ces mosaïques présentent un
caractère exceptionnel car il n’existe aucune
autre villa dans laquelle les influences aussi
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Villa romaine en 3D

éloignées que le bas-Languedoc et la Syrie
se conjuguent avec autant de force. Cette
originalité pourrait s’expliquer par le goût
éclectique du propriétaire de la villa. Ce site
est un des rares exemples français de villa
gallo-romaine présentée « in situ ». L’histoire
de cette ancienne exploitation est présentée
dans deux salles du musée où sont exposés
des objets archéologiques et des maquettes.
Le public circule sur un réseau de passerelles
au niveau du sol, puis sur une galerie haute qui
permet une vue d’ensemble de la résidence. Le
site est labellisé « Tourisme et Handicap » pour
les handicaps mental et moteur. Mais les visites
peuvent également se faire virtuellement. En
effet, le site villa.culture.fr offre des restitutions
3D de la villa.
Loupian offre également une large palette
d’activités, dans un cadre calme et naturel :
baignades dans l’étang, promenades en
garrigue sur les circuits de randonnées ou sur
la piste cyclable qui longe le village, mais aussi
des visites des mas conchylicoles. L’occasion
de découvrir la technique d’élevage des
coquillages, de déguster huîtres et brasucade
de moules accompagnées de vins régionaux.
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Situé au milieu des vignes, Loupian est riche
d’un patrimoine architectural varié : remparts
de l’ancien château, façades renaissance,
maisons vigneronnes, chapelle romane…
Construite dans le courant du XIVe siècle, l’église
paroissiale Sainte-Cécile, impressionnante de
majesté et de sobriété, est de style gothique
languedocien. Son aspect extérieur a l’austérité
d’une forteresse. Son installation à l’écart du
village réside dans la présence du cami romieu,
chemin de pèlerinage faisant de Loupian une
étape pour les voyageurs qui y trouvaient
une maladrerie et plusieurs auberges. L’église
fut proportionnée de manière à pouvoir
accueillir les pèlerins en même temps que la
communauté villageoise.
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Au nord du bassin de Thau, Loupian est une destination de visite riche à plus d’un titre. Historique d’abord,
puisque l’archéologie a révélé la présence d’une très importante villa gallo-romaine dédiée à la production
de vin et son exportation. Naturelle ensuite, puisque le village est doté d’espaces naturels protégés.
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