GROUPES
ADULTES

Découvrez un authentique centre potier de la Manche !

2019

Musée de la poterie normande
Le Placître
50850 Ger
T. 02 33 79 35 36
musee.ger@manche.fr
patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche

Musée de la poterie normande
Centre de promotion céramique)

Localisation
À 10 km de Mortain,
22 km de Vire et 45 km
d’Avranches.
GPS N 48 41.308 W 0 50.196

Tarification groupes adultes 2019
(Applicable à partir de 15 personnes)
 Prix indiqués à la fin de chaque
descriptif de visite.
 Remise de 10 % pour tous les
professionnels du tourisme.
 1 gratuité adulte pour 15 personnes
payantes.
 Groupes de moins de 15 pers. (nous
consulter).
 Gratuité pour le chauffeur.
 Fiches « Groupes scolaires » sur
patrimoine.manche.fr
Accessibilité
Musée partiellement accessible.
Boucle magnétique à l’accueil.
Système audio-amplifié avec écouteurs
individuels pour les visites guidées (14
pers.) sur demande.
En 2019, des rdv pour tous !
Les 5, 6 et 7 avril : Journées européennes
des métiers d’art
24 et 25 août : fête annuelle des potiers
21 et 22 septembre : Journées
européennes du patrimoine

MUSÉE

Périodes d’ouverture
Toute l'année sur réservation (sauf du
15/12 au 15/01). Fermé le 1ermai.

Ger (Manche)
Un ancien village potier au cœur du bocage mortainais
Cet authentique centre potier présente la vie et le travail des potiers de Ger. Du
XVe au début du XXe siècle, des générations de potiers ont fabriqué des pots en
grès (connus pour leur qualité d’imperméabilité) en quantités industrielles. Cuits à
plus de 1200 degrés, ces pots étaient destinés à la conservation et au transport
des aliments, comme le beurre d’Isigny. Cette activité a connu un rayonnement
dépassant largement les frontières de la Normandie, allant même jusqu’au
Canada !
Cet ancien village potier avec ses ateliers, le séchoir et les fours-tunnels permet
de comprendre le processus de fabrication des pots, de l’extraction de l’argile à
leur cuisson savante. Enfin, dans ce nouveau parcours de visite, ne manquez pas
la maison du maître potier.

Un centre de promotion céramique
Le musée expose une collection de pièces contemporaines produites par des
créateurs de renom. La fête annuelle des potiers, l’accueil de jeunes
entrepreneurs dans la pépinière-atelier et la boutique sont autant d’actions en
faveur de la promotion de la création aujourd’hui.

Accès au site et visite libre (musée et exposition) : 3 €/pers.
Visite guidée du musée : suppl. de 2 €/pers.
Durée : de 1h30 à 2h – jusqu’à 80 personnes maximum.

 Visite guidée
Faites « le tour du pot » !
Parcourez l’ensemble de ce village-musée avec l’un
de nos guides-animateurs. À travers une visite
vivante, découvrez le travail et la vie quotidienne des
anciens potiers de Ger.
Après la visite, vous pouvez combinez un atelier de
fabrication de pain ou une démonstration dans
l’ancienne boulangerie.
Visite guidée : suppl. 2 €/pers.
Atelier pain ou démonstration : nous consulter.

 Randonnée guidée
Randonnée au cœur du
mortainais
Partez avec un guide pour une
balade commentée sur les
traces des anciens potiers.
Vous découvrez, à travers les
chemins creux, le contexte
géographique, historique et
économique de l’implantation
des potiers à Ger.
Randonnée : 4 €/pers. incluant l’accès au
musée - durée env. 3h. Groupe de 30 pers.
maximum.

 Atelier d’initiation au modelage ou au raku
Au choix, réalisation en atelier d’un objet en terre et
démonstration de tournage ou découverte de la technique
du raku avec émaillage au pinceau ou à la louche puis
cuisson immédiate. Ces deux ateliers sont encadrés par un
potier-céramiste.

Centre de promotion céramique contemporaine
Le site accueille trois céramistes dans la pépinièreatelier. Venez rencontrer Kee-Tea Rha, Iseult
Fayolle, Eszter Valdhauser et découvrez leur
production.
Entrée libre : incluse dans le billet d’entrée ou en
allant directement aux ateliers (route de Sourdeval).
Café-céramique : partagez un café gourmand
avec les céramistes Iseult et Kee-Tea.
Tarifs et disponibilités : nous consulter.

Près du musée il y a…



Services et équipements
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Parking autocar près du musée
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Point information touristique



Les habitants de la vallée de la Sée et ses alentours ont su tirer parti
de la richesse que leur apportait ce territoire. Après la visite du
musée de la poterie normande, en empruntant les routes aux
paysages incroyables de la vallée, vivez des visites riches en savoirfaire : le parc-musée du granit à Saint-Michel-de-Montjoie, le moulin
de la Sée à Brouains et le musée du Poiré à Barenton.

Boutique
Sanitaires



Documents de visite (français, anglais)
Café, goûter simple (sur réservation)

Ateliers : modelage 5 €/pers. – raku 6 €/pers.
incluant l’accès au musée. Durée 4h.- 30 pers. max.
Ateliers personnalisables à la demande (nous
consulter).

Suggestion de visites à thème sur une journée,
« Savoir-faire & territoire »

-La biscuiterie à Lonlay-l’Abbaye.
- La tourbière de la Lande Mouton à
Saint-Clément-Rancoudray
- Le musée du poiré à Barenton
- L’écomusée du moulin de la Sée à Brouains
- Le parc-musée du granit à Saint-Michel-deMontjoie.

Salle de pique-nique sur 2 niveaux (total 100 places)
Salle de séminaire (possibilité de livraison repas)

À proximité du musée
Itinéraires de randonnée à proximité du musée



Restaurants
Marché le mardi à Sourdeval et le samedi à
Mortain
Aire de camping-car à Mortain (10 km)

Le musée de la poterie normande fait partie du réseau des sites et musées géré par le conseil départemental de la Manche
Maison Jacques Prévert  Maison natale Jean-François Millet  Fort du Cap Lévi  Île Tatihou  Batterie d’Azeville  Ferme-musée du Cotentin 
Ermitage Saint-Gerbold  Fours à chaux du Rey & château médiéval de Regnéville-sur-Mer  Abbaye de Hambye  Écomusée de la Baie du
Mont Saint-Michel  Parc-musée du granit  Musée de la poterie normande.
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