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Fête des Potiers de Saint-Jean de Fos

du 10/08/2013 au 11/08/2013  (dépassé)

La poterie descend dans les rues de Saint-Jean-de-Fos pour l’un
des plus importants marchés des potiers de la région : une escale
festive et conviviale à la découverte d’un savoir-faire transmis de
générations en générations depuis plus de 600 ans !

Tous les ans au mois d'août, les potiers de Saint-Jean-de-Fos vous invitent à venir
partager leur passion et leur savoir-faire au cours du plus grand marché des potiers
de la région. Sur la place du village, aux pieds des remparts de la circulade, une
cinquantaine d’artisans venus de toute la France mais aussi d'autres pays européens
exposent et proposent leur production et œuvres originales. Vases, vaisselle, bijoux,
sculptures modelées… Les styles et les matériaux se côtoient pour mieux se laisser
découvrir.  On  retrouve  ainsi  des  poteries  des  plus  traditionnelles  aux  créations
céramiques inspirés du bout du monde ou encore des créations artistiques variés.

Des ateliers d’initiation accueillent les enfants curieux de connaître et de mettre en
pratique les secrets de ce noble métier, tandis que les grands peuvent admirer le
travail des artisans aux cours de démonstrations. Une visite guidée à travers les rues
du  village  et  des  ateliers  est  également  proposée  à  ceux  qui  souhaitent  mieux
comprendre  les  liens  de  Saint-Jean-de-Fos  avec  la  poterie  tout  au  long  de
l’histoire…

Un moment chaleureux, instructif et musical à partager en famille …

Informations complémentaires :

Saint Jean de Fos

Samedi 10 et dimanche 11 août 2013

Gratuit
Site Webhttp://www.saintguilhem-valleeherault.fr/agenda/marche-des-potiers-
de-saint-jean-de-fos.html

jeudi 12 Septembre 2013
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Retour aux résultats

Autres Agenda
 11 résultats

Feria des
Vendanges

Les médiévales
de Gruissan
Fête médiévale
d'Olargues

Festin de
Pierres
Les Trobades
médiévales de
Perpignan

Saint-Jean-de-Fos - Hérault
A l’entrée des gorges de l’Hérault et
du célèbre « pont du diable », aux
portes de saint-Guilhem-le-désert et
des grottes de Clamouse, Saint-
Jean-de-Fos est un beau village qui
garde les traces de son passé médiéval.
Connu pour sa tradition de...

L'occasion de découvrir

Sur place
Site
Le Pont du Diable

Situé à la fin des gorges
de l’Hérault, entre
Saint-Jean-de-Fos et
Saint-Guilhem-

le-Désert, le Pont...
Site
La Grotte de Clamouse

Un voyage féerique au
cœur d’un monde
souterrain naturel d’une
rare diversité et d’une...

A proximité
Clermont l'Hérault

(Site)
Lac du Salagou
(Site)
Château Féodal de
Clermont l'Héraul...

Montpeyroux
(Site)
Le Castellas de
Montpeyroux

Puechabon
(Randonnées)
Le Causse de Puechabon et
le hameau...
(Balades)
Le hameau abandonné de
Montcalmès

Saint-Guilhem-le-Désert
(Site)
Abbaye de Gellone
(Randonnées)
L'ermitage Notre-Dame-de-
Lieu-Plais...
(Randonnées)
Les Fenestrelles et le point
de vue...

Saint-Jean-de-Buèges
(Balades)
Les gorges de la Buèges

Saint-Martin-de-Londres
(Site)
Le Ravin des Arcs
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du 14/09/2013 au 15/09/2013

du 14/09/2013 au 15/09/2013

du 12/09/2013 au 15/09/2013

du 21/09/2013 au 22/09/2013

du 21/09/2013 au 22/09/2013

> Toutes les dates

(Randonnées)
Le Ravin des Arcs

Villeneuvette
(Site)
La Manufacture Royale de
Villeneuve...

Agenda
(Fêtes et Festivals) Les médiévales
de Gruissan
Gruissan - Aude

(Fêtes et Festivals) Fête médiévale
d'Olargues
Olargues - Hérault

(Fêtes et Festivals) Feria des
Vendanges
Nîmes - Gard

(Fêtes et Festivals) Festin de Pierres
Saint-Jean-de-Vedas - Hérault

(Fêtes et Festivals) Les Trobades
médiévales de Perpignan
Perpignan - Pyrénées-Orientales
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