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Ouvert de mars à octobre
les 1er et 3e dimanches du mois
de 14h00 à 17h00

Toute l’année sur rendez-vous 
pour les groupes dès 8 personnes
 
Ouverture exceptionnelle 
pour la Fête de la Saint-Fromond 
vendredi et dimanche suivant l’Ascension

Tarifs groupes et individuels
réductions usuelles, « passeports musées »

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Places de parc gratuites devant le musée

Musée de la poterie
Sur la Place 94
CP 3
CH-2944 Bonfol / JU
+41 (0)79 646 93 90
museedelapoterie@gmail.com
www.jurapoterie.ch

Bonfol fut un centre de production de poterie 
culinaire d’importance nationale jusqu’au milieu 
du 20e siècle en raison de son argile naturellement 
réfractaire. 
La Fondation  Poteries de Bonfol  met en valeur 
l’histoire de la céramique au travers de son musée, 
situé dans le bâtiment de l’ancienne école, au cœur 
du vieux village.

Un atelier indépendant perpétue le savoir-faire 
artisanal avec créativité et dans le respect de la 
tradition.

Les expositions temporaires thématiques
prennent place dans la grande salle du rez-
de-chaussée où le visiteur est accueilli par une 
colporteuse et son authentique poussette.  

Une autre salle du musée est consacrée au caquelon, 
véritable emblème de la localité, repris sur le cachet 
postal touristique. 

Les manufactures de poterie et la production 
industrielle de planelles et de tuiles au cours  
du 20e siècle sont mises en évidence dans un 
chaleureux écrin. 

Bienvenue au Musée de la poterie de Bonfol 

Autoroute A16 direction Porrentruy, sortie 
Courgenay, puis direction Alle, Vendlincourt, Bonfol.
En train depuis Porrentruy, ligne CJ jusqu’au terminus 
Bonfol, puis 10 minutes à pied en direction du village.
Itinéraire pédestre et pistes cyclables signalés.

Haut lieu de la terre cuite
et de la céramique en Ajoie

A l’étage, la reconstitution d’un atelier
d’une manufacture du 20e siècle donne un aperçu 
des techniques utilisées à Bonfol. Dans certaines 
circonstances, deux tours anciens reprennent du 
service et redonnent vie et atmosphère à ce lieu de 
mémoire.
Sur demande, des cours peuvent y être organisés. 

Depuis 1980, 
l’enthousiasme de la Fondation demeure intact. 
Il reste de la place pour de futures acquisitions 
dans le dépôt accessible où sont rangées les riches 
collections qui attendent leur heure de gloire.

Le Musée a du pot !
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