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Le Comité de Sauvegarde de la Villa Saint Romain

• Un site archéologique riche et complexe

Situé à Loupiac, près de la Garonne, le site de Saint Romain est composé d’une villa gallo-romaine dont les 
constructions vont du Ier au VIème siècle ap. JC, d’un prieuré du XIIème siècle et une demeure du XVIIIème

siècle.  Il s’agit d’un site riche qui a vécu et s’est transformé au cours des siècles.

La partie visible de la villa est constituée de sa partie thermale 

et notamment d’une natatio de 140m3 bordée d’une galerie 

entièrement mosaïquée d’une grande richesse de couleur.

L’analyse architecturale de la villa a permis de déterminer sept

phases successives de construction jusqu’à l’apogée du site au 

début du VIème siècle de notre ère.

Le site a ensuite servi d’implantation à un bâtiment bénédictin 

dédié à Saint Romain au XIème – XIIème siècle. La chapelle de 

dimension et d’esthétisme extrêmement sobre est le seul témoignage 

restant de ce lieu monastique.

Enfin, dans le courant du XVIIIème siècle une demeure moderne 

s’implante sur cet emplacement et réutilise entièrement la chapelle. 

On lui donne  alors une fonction agricole, puisqu’elle fut transformée 

en chai. 

• Un site aujourd’hui dédié à la recherche et au partage du savoir

Depuis les années 70, le site a cessé d’être habité et a donné lieu à de nombreuses campagnes de fouilles  
de 1971 à 1977, puis de 2004 à 2009 mettant au jour le site tel que l’on peut le découvrir aujourd’hui.

La Villa Saint Romain est aujourd’hui inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Son classement a été demandé par la commission. Le dossier est aujourd’hui en cours au SRA de la DRAC.
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En quelques mots … 

La Villa Saint Romain de Loupiac

• Créé en 2006 sous la forme d’une association loi 1901, le Comité de Sauvegarde de la Villa Saint 
Romain s’est donné comme mission de protéger et de mettre en valeur ce site archéologique 
exceptionnel.

• En plus du Printemps des Liquoreux, voici les principales actions menées au long de l’année 

• Accueil de groupes scolaires en partenariat avec le CLEM : Comité de Liaison de l’Entre-
Deux-Mers avec visites et ateliers

• Accueil de groupes handicapés

• Ouverture au public pendant toute la période estivale et le reste de l’année le dimanche

• Visites et animations lors des Journées du Patrimoine et des journées de 
l’Archéologie



Le Printemps des Liquoreux : 
Un relais viticole et touristique

• Le Printemps des Liquoreux rassemble les vins Liquoreux et moelleux de France en 
rassemblant toutes les appellations de vins liquoreux de France dans une ambiance festive 
et conviviale : 

– Les vins moelleux et liquoreux de Bordeaux : Sauternes Barsac, Loupiac, Cadillac, 
Cérons, Sainte Croix du Mont, Graves Supérieures, Bordeaux Supérieur, Côtes de 
Bordeaux Saint Macaire, Premières Côtes de Bordeaux et Sainte Foy Bordeaux.

– Les autres appellations de France : Monbazillac, Alsace, Bonnezeaux, Vins paillés du 
Jura, Vins paillé de Corrèze, Coteaux du Layon, Pacherenc du Vic Bilh, Quarts de 
Chaume …

• Au delà des dégustations, cet événement est aussi un relais culturel

– Mise en valeur de la Villa gallo-romaine de Loupiac et de la culture gallo-romaine 
vers le Vème ou VIème siècle ap JC. Pour l’occasion de nombreux ateliers d’archéologie, 
des visites guidées et des reconstitutions historiques sont mis en place tout au long 
des deux jours.

– Démonstration du dynamisme et la qualité des artisans et artistes locaux et 
régionaux  : forgeron, calligraphie, céramique, peinture, vannerie, dentellerie, 
tapisserie …

• Bilans positifs des précédentes éditions

Depuis 2009, Le Printemps des Liquoreux n’a cessé de croître en accueillant à chaque édition 

plus de visiteurs. L’édition 2014 sera la 5ème du Printemps des Liquoreux

– 40 exposants présents dont 15 viticulteurs 

– 17 appellations de vins liquoreux de France représentés

– Plus de 4000 visiteurs : population bordelaise, régionale et touristes de passage

– Des partenaires enthousiastes et satisfaits

– 90 % des visiteurs satisfaits (selon enquête interne)

– Un bilan écologique toujours plus performant grâce 

à l’utilisation de vaisselle réutilisable, d’eco-cup, 

du tri et du recyclage des déchets …
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Echoppe Romaine d’armurerie



Le Printemps des Liquoreux 2014 
un week –end gallo-romain festif et historique

Passer l’entrée du Printemps des Liquoreux 
C’est entrer dans un univers hors du temps, entre tradition gallo-romaine et modernité
C’est  découvrir un monde de saveurs riches et incontournables
C’est  assister à des spectacles  et participer à des ateliers inédits

Enfin, c’est passer 2 jours baignés de culture gallo-romaine, d’activités et de convivialité

• Animations viticoles

– Dégustation de vins 

– Initiations à la dégustation en partenariat avec L’Ecole du Vin de Bordeaux et L’Union 
des Grands Vins Liquoreux de Bordeaux

• Marché de produits du terroir régional 

Inspirés par l’époque gallo-romaine : olive, miel, charcuterie, pain, fromage, Epices, 
confitures, foie gras … grâce aux nombreux producteurs locaux et régionaux

• Animations culturelles

– Visite  guidée du site, de ses thermes avec mosaïques intactes, de son musée 
nouvellement aménagé rassemblant les vestiges issus des fouilles

– Exposition et ateliers sur la cuisine et les alliances de saveurs du IVème siècle ap. J.C.

– Village artisanal gallo-romain : des artisans vous montrent comment les gallo-
romains travaillaient. Nous aurons notamment des démonstrations et ateliers avec 
un forgeron, une céramiste, un vannier, une cuisinière et une école de scribes

– Ateliers archéologiques autour de la céramique en partenariat avec le CLEM

– Animations pour enfants

• Spectacles  et jeux interactifs

– Combats de Gladiateurs et école de gladiature

– Jeux géants à la disposition  gratuite des enfants

– Election du Mercator Maxime Romanum : 

le stand le plus romain sera récompensé 

ainsi que l’électeur le plus chanceux
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Combats de Gladiateurs



Le Printemps des Liquoreux 2014 
Le programme détaillé

SAMEDI 26 AVRIL 2014

De 10h00 à 18h00

Dégustations de vins liquoreux et moelleux

Marché gallo-romain

Village et ateliers d’artisanat gallo-romain : Forgeron, Vannerie, Calligraphie, Céramique, Dentellerie, Cuisine 

romaine

Entrainements à la gladiature

Initiation à l’archéologie

Jeux géants et animations enfants

Visite guidée de la Villa Gallo-romaine Une visite toutes les heures

11h00 : Cérémonie d’ouverture du Printemps des Liquoreux

De 12h00 à 14h00 Déjeuner 

11h30, 15h00 et 17h00  : Combats de Gladiateurs

De 14h00 à 17h00  Initiation gratuite à la dégustation Une séance toutes les 45 min

18h00  Fermeture du Forum

DIMANCHE 27 AVRIL 2014

De 10h00 à 18h00

Dégustations de vins liquoreux et moelleux

Marché gallo-romain

Village et ateliers d’artisanat gallo-romain Forgeron, Vannerie, 

Calligraphie, Céramique, Dentellerie, Cuisine romaine

Entrainements à la gladiature

Initiation à l’archéologie

Jeux géants et animations enfants

Visite guidée de la Villa Gallo-romaine Une visite toutes les heures

De 12h00 à 14h00  Déjeuner

11h30, 14h30 et 16h00 : Combats de Gladiateurs

De 14h00 à 17h00  Initiation gratuite à la dégustation Une séance toutes les 45 min

17h00   Remise du prix de l’Etal le plus gallo-romain, Tirage au sort et remise des lots aux visiteurs gagnants

18h00  Fermeture du Forum
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Atelier d’initiation à la gladiature

Atelier d’archéologie



Le Printemps des Liquoreux 2014 
Les exposants du forum

Les vins liquoreux et moelleux à déguster

Alsace Vendanges Tardives Pinot Gris, Riesling, Gewurztraminer: Bruno Hunold Vins Fins

Barsac Sauternes : Château La Bouade, Crû d’Arche Pugneau, Domaine de Carbonnieu,

Château de Rolland

Bonnezeaux : Domaine de Trompe Tonneau
Cadillac : Château La Bertrande
Cote Catalanes : Domaine La Beille
Coteaux du Layon : Domaine de Trompe Tonneau
Graves Supérieur : Château Le Maine Perin
Jasnières, Coteaux du Vendômais, Vin de la vallée du Loir : 
Domaine J. Martellière
Loupiac : Les viticulteurs du Syndicat Viticole, 
Château Pageot, Château Le Portail Rouge
Monbazillac : Clos la Selmonie
Pacherenc du Vic Bihl : Domaine des Bories
Sainte-Croix-du-Mont : Château des Mailles
Saussignac : Château Richard

Le Marché gallo-romain

Asnerie de Larrouey, Atelier du miel, Atelier Tapissière d’Ameublement, Bijoux pour elle, Mme 
Bouet Patisserie landaise et basque, Cabane landaise foie gras, Confitures Gondolo, Ferme

de la Rivière gateaux à la broche, Epices Marco Polo Trader, Maison Garrigues biscuits, Muideco, 
L’Ossaloise Fromages fermiers d’Ossau, Pain Biologique, Pas Pirineu Autentico Sabor, Pépinières 
Cardon, Plaisirs en cascade, Plaza Bonifacio Charcuteries Espagnoles, Reliande jouets en bois, 
Rêve elle et moi objets décoratifs, Safran de Garonne, Saveurs de provence Olives ...

Le Village artisanal Gallo-romain

Démonstrations et ateliers

Forge et coutellerie Philippe Neige, Calligraphie romaine Création Majuscule Claire Candelon,

Céramique Yelipsa Torres, Dentellerie d’Arcins, Vannerie Vincent Castaneira, Sandalier Marc 
Seve...
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Dégustation de liquoreux



Le Printemps des Liquoreux 2014 
Informations Pratiques

Lieu : Villa Gallo-romaine de Loupiac, 33410 LOUPIAC

Date : samedi 26 et dimanche 27 avril 2014

Horaires : de 10h00 à 18h00

Entrée libre

Spectacles et ateliers : accès gratuits

Pass Dégustation : 4 €

Visite du Site et de son musée : 4 €

Possibilité de déjeuner sur place sans réservation : 

Entrée/plat ou plat/dessert : 12 €

Entrée/plat/dessert : 15 €

Menu enfant : 6€

Renseignements :

www.printempsdesliquoreux.sitew.com

printempsdesliquoreux@gmail.com

Facebook : printemps des liquoreux

Tél. : 06 89 99 76 18
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http://www.printempsdesliquoreux.sitew.com/
mailto:printempsdesliquoreux@gmail.com


Nos partenaires

– Conseil Général

– Communauté de Communes 
des Coteaux de Garonne

– Mairie de Loupiac

– Mairie de Cadillac

– Union des Grands Vins 
Liquoreux de Bordeaux, 
Sweet bordeaux

– Syndicat Viticole de Loupiac

– Crédit Agricole

– Assurances AERAS

– Le Portail rouge

– Office de tourisme du 
Cadillacais et du 
Langoirannais

– Office de Tourisme de l’Entre-
deux-mers

– SEMOCTOM
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Quelques photos de l’événement

Combats de Gladiateurs Atelier d’initiation à la gladiature Cérémonie d’ouverture

Echoppe de jouetsEspace exposant Atelier de calligraphie

Visite de la natatio Dégustation de liquoreux



Extrait de Revue de Presse

9Le Printemps des Liquoreux 2014, Dossier de Presse

Sud Ouest, double page, le 16 avril 2012

Sud Ouest Gironde, le 17 avril 2011 Le Républicain, le 28 avril 2013

Sud Ouest, le 18 avril 2013


