VISITE : INFORMATIONS GROUPES
Déroulement de la visite guidée
L’autocar se gare sur le parking adjacent à la boutique d’usine, en face
du bâtiment de production. Les visiteurs sont accueillis par le guide
principal puis se réunissent, soit sur la petite place entre la boutique et
l’entrée du bâtiment, soit à l’intérieur de ce bâtiment si le temps n’est
pas clément.
Après une courte introduction sur
l’histoire de l’entreprise, faite devant la
totalité du groupe, les sous-groupes (15-20 personnes) partent à quelques
minutes d’intervalle, conduits par un guide. Passant à travers les différents
ateliers, celui-ci explique le cheminement de l’objet de faïence, de l’état de
biscuit jusqu’au produit fini. L’accent est mis en particulier sur la peinture à la
main et la réalisation du célèbre bol-prénom, produit phare de la Faïencerie
de Pornic, dont la calligraphie est toujours réalisée au pinceau et à main
levée.
La majeure partie de la visite s’effectue à l’étage. Des escaliers avec
rampe sont à gravir. Il y a toutefois un ascenseur qui peut être utilisé pour
un petit nombre de personnes à mobilité réduite. Des interactions
raisonnables avec les décoratrices sont acceptées. Les couloirs sont
étroits mais permettent de bien observer les ouvrières à l’œuvre.
La visite se termine à la boutique d’usine, climatisée, où de nombreux
décors sont présentés. Un espace expo/musée présente des pièces
anciennes et rares. Il est aussi possible d’y visionner un DVD qui
complète la visite. En effet, pour des raisons de sécurité les parties
cuisson, stockage, emballage et expédition ne se visitent pas mais sont montrées dans le film.

Informations pratiques
Groupes :
Nous pouvons accueillir des groupes jusqu’à environ 60 personnes. 4 guides sont habilités à effectuer la
visite dont deux décoratrices spécialement formées et deux cadres. Chaque guide conduit un sous-groupe
d’environ 15-20 personnes. Un car de 60 personnes sera donc pris en charge par 3 guides.
Tarifs 2019 : Adulte 4€ ; Enfant (7-15 ans) 2€ ; Scolaires 3€ ; gratuit pour le chauffeur de car.
Durée de la visite :
45 minutes par sous-groupe. Pour un groupe de 60 personnes, prévoir en tout 2 heures sur place.
Facilités d’accueil : Parking pour les autocars et sanitaires H/F handicapés dans la boutique d’usine.
Horaires :
Sur réservation uniquement. Sous réserve de disponibilité, une visite de groupe peut s’effectuer en principe
toute l’année sauf week-ends, jours fériés, vacances scolaires de la Toussaint et de Noël, mois de juillet et
d’août. Meilleures périodes de la semaine : mardi, mercredi et jeudi à 10h ; mercredi à 14h.
Autres prestations disponibles dans la boutique d’usine toute l’année sauf dimanches et jours fériés :
- Visionnement du DVD sur l’entreprise, durée 18 minutes (gratuit)
- Atelier de décoration « Venez peindre votre assiette » (payant, sur réservation)
Contact pour information (et réservation obligatoire) :
Faïencerie de Pornic, Rue de la Faïencerie, 44210 Pornic
Tél. 02 51 74 19 10 – Fax 02 40 82 14 67 – visite@faiencerie-pornic.fr
Visitez également notre site Internet : www.faiencerie-pornic.fr

Quelques témoignages de personnes ayant effectué la visite d'usine :
Merci beaucoup de conserver l'artisanat traditionnel.
F.G. - 31 Toulouse
Très bonnes explications. Nous pourrons encore mieux apprécier les objets que nous mettrons sur notre
table.
J.L. - 50 Jullouville
De la magie plein les yeux !
M.P. - 80 Amiens
Nous avons pris plaisir à découvrir tout le travail que demande la réalisation du bol-prénom que nous avons
chacun à la maison depuis 25 ans !
M.B. - 45 Orléans
La dextérité des décoratrices est étonnante. Les renseignements sont donnés par des personnes très
expérimentées et d'une grande amabilité.
C.L. - 44 St Sébastien/Loire
Personnel très accueillant et magasin très agréable. Cela donne envie de changer de métier et de faire
comme elles <les décoratrices> !
C.B. - 78 Villepreux
Les différentes étapes sont clairement expliquées. Ainsi, quand mon fils de 9 ans prendra son petit-déjeuner,
il se souviendra de tout le travail fourni pour fabriquer son bol-prénom !
C.S. - Floride, USA
En 2005 nous avions demandé pour visiter. De retour cette année, notre souhait est exaucé ! Mosellans,
nous apprécions cet Art.
JC.G. - 57 Trémery
Votre hôtesse, qui est très passionnée, nous a donné des explications claires et concises, le tout avec
beaucoup de gentillesse.
M.M. - 49 Longué-Jumelles
Nous pensions voir de nombreuses machines mais non, tout est fait à la main. Bravo !
C.V. - Belgique
Visite très intéressante, découverte d'un art méconnu. Il est très agréable de constater que la France
demeure un pays d'art.
M.R. - 92 Colombes
Des artistes fabuleuses, des mains souples et précises. Que de belles choses et un excellent accueil.
I.C. - 44 La Bernerie en Retz
Très belle visite guidée, explications claires, personnel très gentil et professionnel. Les artisans nous ont fait
partager leur savoir-faire avec beaucoup de passion. Bravo et bonne continuation !
P.VM - Belgique
C'était très bien, et la dame est passionnée par son travail.
F. - 94 Sucy en Brie
Un immense merci. C'est impressionnant de voir le travail réalisé, la très grande gentillesse du personnel et
sa disponibilité pour répondre à nos questions.
E.V. - 60 Choisy au Bac
Merci pour la visite très instructive et intéressante qui permet d'avoir un bon aperçu de la fabrication.
A.M. - 75 Paris

