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Vous apprécierez la faïence tournée et
décorée à la main. De la vaisselle
utilitaire, aux lampes et autres
luminaires, un large choix de cadeaux
personnalisés vous attendent. 
Visite gratuite de l'atelier, magasin
d'exposition et vente. 

Infos pratiques

Categorie : Produits et métiers
d'art 

Catégorie : Métiers d'art 

Poterie du Pas de Cère
Monts du Cantal 

Crédit photo : poterie Pas de Cère 
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Description
Atelier d'artisanat d'art où Geneviève Delbert, céramiste depuis 40 ans, médaille d'or
de l'artisanat en 2019, tourne sous vos yeux, bols, assiettes, plats, cœurs, lampes,
mugs et autres pichets en faïence. Elle décore ses pièces à la main en les déclinant
sous une douzaine de décors différents, inspirés de la région et de ses voyages.
Chaque pièce est repise en main 5 fois pour un résultat parfait. Visite de l'atelier,
commandes personnalisées, magasin d'exposition et de vente.

.

Ouverture:
Du 01/01 au 16/05/2023, tous les jours.
Atelier ouvert durant toutes les vacances scolaires, toutes zones confondues, de 9h à
19h. 
Le reste de l'année téléphoner avant de vous déplacer au 04 71 47 54 61 ou bien au
06 33 22 01 81.

Du 17/05 au 28/05/2023, tous les jours.
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 tous les jours.

Du 29/05 au 30/06/2023, tous les jours.
Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 16h. Fermé le samedi.

Du 01/07 au 30/09/2023, tous les jours.
Tous les jours de 9h à 19h.
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Situation géographique
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Contact

7 chemin de la Salle
Salvanhac
15800 Vic-sur-Cère
Tél. 04 71 47 54 61
Mail poterie.vic@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.
Ouvert du 1er juillet au 15 septembre et durant toutes les vacances scolaires,
toutes zones confondues, de 9h à 19h. 
Le reste de l'année téléphoner avant de vous déplacer au 04 71 47 54 61 ou bien
au 06 33 22 01 81.

Label Tourisme et Handicap:

Non 
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