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La vingt-neuvième édition du Marché des potiers investit une fois de plus
les rues de Saint-Jean-de-Fos, les 10 et 11 août.

Fort de son succès national grandissant, le marché compte cette année
55 exposants des “quatre coins” de l’hexagone : de Marseille à Lille en
passant par les départements limitrophes. Ils ont été sélectionnés par
une commission pour les techniques de céramique qu’ils pratiquent tout
au long de l’année.

Cette manifestation, ouverte à tous les styles de poterie, met en valeur
l’artisanat en alliant diversité, qualité et originalité : utilitaires culinaire,
sculpture, raku, porcelaine, grès, faïence, terre vernissée seront
évidement au rendez-vous.

Cette année, le marché sera animé : démonstration de tournage sur la
place de la Poste, animation enfant.

Et, le dimanche, la Diva Commando viendra raconter de manière chantée,
humoristique et originale le patrimoine de Saint-Jean-de-Fos et crier sur
la place publique les affaires du marché !

Pour information, un peu plus de quinze potiers sont du village. Prenez
leur carte et rendez leur visite.

Tarif réduit pour Argileum. Rendez-vous à 17 h sur le stand de

l’office de tourisme, au marché des potiers, pour une visite guidée

gratuite du village.

Des marchés qui proposent également des pauses conviviales. L’occasion de tisser des
liens. (© Chambre d’agriculture de l’Hérault)
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LES ANNONCES autour de Saint-Jean-de-Fos

Mon abonnement pour moins de 6€/semaine !

 L'ÉTÉ DES MARCHÉS EST-HÉRAULTAIS

Grabels Marché paysan et circuit court
de rigueur
Saint-Jean-de-Fos Les maîtres de la
terre et du feu
Montpellier Les livres ont leur marché
Ganges La boutique paysanne
Lattes, Lodève, Villeveyrac Trois marchés
uniques par la fraicheur de leurs
produits
Octon Le marché des arômes et des
saveurs
Paulhan La diversité des miels et les
abeilles
Sète Un festival de senteurs
Le Grau-du-Roi L’odeur de la marée

VÉLORAIL DU LARZAC
www.veloraildularzac.com
A 25 km de Millau, le Vélorail du Larzac
surplombe la fameuse vallée du Cernon.
Vues panoramiques imprenables.

LE BOWLING DU ROUERGUE
www.bowlingdurouergue.com
Venez découvrir notre nouveau décor
pour une nouvelle ambiance. 12 pistes
internationales, ouvert 7/7, de 7h à 2 ou
4h.

UNE SEULE PASSION : LE COUTEAU
www.maison-laguiole.com
Benoit l’Artisan vient de reprendre
la Maison du Laguiole, l’entreprise
familiale créée par son père en 1991.

INVESTISSEMENTS D'AVENIR
renseignez-vous
Les terres rares représentent un véritable
levier de croissance pour votre
portefeuille
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PRÉVOIR VOS OBSÈQUES
documentation gratuite ici.
Choisissez la tranquilité, pensez
y maintenant pour ne plus y
penser demain Dès 9,56€/mois

SEAT IBIZA SC ITECH
découvrez la série spéciale !
Phares Bi-xénon, Faible
consommation et Avantage
client de 5 000 € (voir
conditions)

ESSAYEZ UN BREAK HYBRIDE
profitez-en dès maintenant
Découvrez la Nouvelle Toyota
Auris Touring Sports et profitez
de 3000€ de bonus écolo.

CAVE COOPÉRATIVE DE SAINT-
CHRISTOL
www.saint-christol.com
Saint-Christol produit des
vins fruités et tout en rondeur.
Avec une dominante : un retour

aux
valeurs des AOP.
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