
Argileum,    
voyage en terre  

d’expérience 
your journey to a  

land of experience 



Immerse yourself in a former potter’s 
workshop from the 19th century and 
discover the history of ceramics in 
Saint-Jean-de-Fos... a fascinating  
tour for young and old alike. 

Entrez dans l’aventure  
des potiers

Immergez-vous dans un ancien atelier de potier du XIXe siècle  
et découvrez l’histoire de la céramique à Saint-Jean-de-Fos… 
une visite captivante pour petits et grands. 

Enter the potters’  
adventure



Libérez votre 
créativité

Mettez vos mains dans la terre et initiez-vous aux  
différentes pratiques lors des ateliers et stages  
animés par un potier expérimenté.   

Put your hands into the 
earth and learn about the 
different practices during 
workshops and courses led 
by an experienced potter.   

Unleash  
your creativity



La boutique d’Argileum est une véritable vitrine des savoir-faire 
de la vallée de l’Hérault.  Design, art de la table, loisirs créatifs, 
bijoux, cosmétique, librairie… vous allez craquer ! 

The Argileum shop is a real showcase 
of the know-how of the Hérault Valley.  
Design, tableware, creative hobbies, 
jewellery, cosmetics, bookshop...  
you’ll love it. 

Take a 100% local creation  
back home with you

Repartez avec une création   
100% locale



Prolongez 
l’expérience

Poussez les portes des nombreux ateliers de potiers  
qui animent les ruelles de Saint-Jean-de-Fos, authentique  
village de potiers depuis le XVe siècle.

Step inside the numerous potters’ 
workshops that bring to life the  
alleyways of Saint-Jean-de-Fos,  
an authentic potters’ village since  
the 15th century. 

Go one  
step further



Tarifs

Horaires
Argileum, la maison de la poterie à Saint-Jean-de-Fos
6 avenue du Monument 34150 Saint-Jean-de-Fos
•  9 avril au 8 juillet et 1er septembre au 6 novembre : mardi-dimanche, 10h-13h et 

14h-18h. Fermé lundi et mardi matin. Ouverture exceptionnelle les lundi 18 avril, 
lundi 6 juin et mardi 1er novembre. 

• 9 juillet au 31 août, 7j/7, 10h-19h.
• 17 décembre au 24 décembre. 7j/7, 10h-13h et 14h-18h.
Dernier accès au musée 45 min. avant la fermeture. 

Groupes et service éducatif :
Accueil toute l’année. Information et tarifs, nous consulter. 

visites.groupes@saintguilhem-valleeherault.fr
service.educatif@saintguilhem-valleeherault.fr

Tarifs visite libre du musée :  
Adulte : 6€ plein tarif – 4€ tarif réduit (sur présentation d’un justificatif)

Enfant 10-18 ans : 3,50€ plein tarif – 3€ tarif réduit (sur présentation d’un justificatif)

Enfant – 10 ans : Gratuit
Bon plan : Entrée gratuite le 1er samedi du mois

Tarifs ateliers
Modelage : 11€ adulte – 9€ enfant (dès 6 ans)

Tournage : 20€/personne (dès 10 ans)

Stage de tournage (2 jours) : 80€/personne (dès 16 ans)

Moyens de paiement acceptés :  
Carte bleue, espèces, chèques et chèques vacances ANCV

Argileum est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite

• Les Journées Européennes des Métiers d’Art en avril
• Braderie des potiers à Saint-Saturnin-de-Lucian le 1er mai
• La Nuit Européenne des Musées en mai
• Les Journées Nationales de la Céramique en juin
• La Braderie des potiers en août
• Les Journées Européennes du Patrimoine en septembre

Ne manquez pas !

Retrouver tous  
les événements  
sur le site  
www.argileum.fr 



Times
Argileum, the pottery centre in Saint-Jean-de-Fos
6 avenue du Monument 34150 Saint-Jean-de-Fos
•  9th April to 8th July and 1st September to 6th November: Tuesday-Sunday, 10.00am-

1.00pm and 2.00pm-6.00pm Closed Monday and Tuesday morning. Special opening 
on Monday 18th April, Monday 6th June and Tuesday 1st November.  

• 9th July to 31th August, 7 days a week, 10.00am-7.00pm
• 17 th December to 24th December. 7 days a week, 10.00am-1.00pm and 2.00pm-6.00pm
Last entry to the museum 45 min before closing. 

Educational groups and services:
Welcome all year round. For information and prices, ask us. 

visites.groupes@saintguilhem-valleeherault.fr
service.educatif@saintguilhem-valleeherault.fr

Prices
Independent museum visit prices
Adult: €6 full price – €4 reduced price (upon presentation of proof)

Child 10-18 years old: €3.50 full price – €3 reduced price (on presentation of proof)

Child under 10 years: Free
Well worth knowing: Free entry on the 1st Saturday of the month

Workshop prices
Model making: €11 adult – €9 child (from 6 years old)

Pottery turning: €20/person (from 10 years old)

Pottery turning course (2 days): €80/person (from 16 years old)

Payment methods accepted:  
Credit card, cash, cheques and ANCV holiday vouchers

• European Artistic Crafts Days in April
• Pottery market in Saint-Saturnin-de-Lucian on 1st May
• The European Museum Night in May
• National Ceramics Days in June
• The Potters’ Market in August
• European Heritage Days in September

Don’t miss it!

Argileum is fully accessible to people with reduced mobility

Check out all  
the events on  
the website  
www.argileum.fr 
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