Plus qu’une identité,
une culture ...

Lagune & métiers

Art & nature

Villa & mosaïques
patrimoine.agglopole.fr

Les horaires
Février (sauf Jardin Antique) 10h - 12h

14h - 17h

Mars à Juin
Juillet et Août
Septembre à Octobre
Novembre

14h - 18h
15h - 19h
14h - 18h
14h - 17h

10h - 12h
10h - 13h
10h - 12h
10h - 12h

Le musée s’articule
autour d’expositions
permanentes où vous
pourrez découvrir
l’évolution de la villa,
ses structures et
son environnement depuis le Ier siècle av. J.-C,
jusqu’au IIIe siècle. La vie quotidienne comme
le fonctionnnement du domaine viticole sont
présentés afin de comprendre une économie
rurale, à la fois en « cercle fermé » et totalement
ouverte sur la Méditerranée.

Musée Ethnographique fermé les lundis et Musée Gallo-romain
fermé les mardis, sauf juillet et août. Jardin Antique fermé les
lundis. Les établissements seront fermés le 1er mai.
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Les tarifs
Tarifs réduits
(voir conditions dans les établissements)

Enfants 0/7 ans, cartes presse /
culture / éducation nationale
Pass trois sites

5€
3,50 €
gratuit
9€

Cartes 10 entrées multi-sites

40 €

Pass Famille (2 adultes + enfants)

10 €

Tarif groupe adulte
(à partir de 15 personnes)
Prestations scolaires

4 € / personne
sur devis
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Visites Libres

Ce jardin propose une
découverte de la flore
méditerranéenne
restituée dans l’histoire
gallo-romaine. Il
vous propose sept
ambiances. Chacun des jardins prend un caractère
mythologique se mêlant aux composantes
de l’architecture antique. Cette visite est une
invitation à un voyage marquée par des temps de
contemplation et de repos.

A partir des techniques
traditionnelles d’élevage des
coquillages jusqu’aux plus
modernes, du Mas au Parc, le
musée vous livrera tous les secrets
de ces petits métiers et savoirfaires qui configurent encore les
paysages de l’étang de Thau.
Entre aquariums, maquettes,
restitutions sonores et visuelles,
découvrez un monde étrange
mêlant connaissances et astuces
transmises de père en fils,
les «secrets» des différentes
pêches et des tours de main.
La présentation du riche
écosystème de l’étang vous
permet de comprendre comment se conjuguent
au quotidien les activités traditionnelles, le
tourisme et le développement économique.

Le musée est un des
rares exemples français
de conservation et de
présentation «in situ»
de mosaïques. Vivez un
voyage dans le temps en
visitant le site archéologique et plus de 400 m² de
mosaïques polychromes de la résidence tardive
(IV-Ve siècle ap. J.-C.).

Conçu selon les
différents archétypes de
l’Antiquité, le jardin est
dédié à la connaissance
des essences végétales
méditerranéennes et
à leur usage. Le long du cheminement, elles font
découvrir l’agriculture et l’horticulture, le sacré, la
médecine, la magie, la cuisine ou la cosmétique,
l’art topiaire et les plantes utilitaires.

Renseignements et réservations :

Renseignements et réservations :

Renseignements et réservations :

Visite guidée tous les jeudis à 15h sans réservation.

Visite guidée tous les mercredis à 10h sans réservation.

Visite guidée tous les mercredis à 15h sans réservation.

Musée Villa-loupian
RD 158 E4 - 34140 Loupian
Tél : 04 67 18 68 18
Email : villaloupian@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 02 - Long : 3.61 42

JAM - Rue des Pioch – 34540 Balaruc-les-Bains
(Sur avenue de la gare, à côté des serres municipales)
Tél : 04 67 46 47 92
Email : jam@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 36 - Long : 3.68 36

Musée de l’Etang de Thau
Quai du Port de Pêche 34140 Bouzigues
Tél : 04 67 78 33 57
Email: musee.etang@agglopole.fr
Coordonnées GPS : Lat : 43.44 68 - Long : 03.66 19

