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LE MUSÉE DE LA POTERIE VOUS INVITE À PASSER
UNE JOURNÉE À BONFOL
Ce document vous sera certainement utile afin de préparer une course d’école ou pour
passer une agréable et profitable journée à Bonfol.
Le fil conducteur vous permettra de découvrir successivement :
 Les étangs de Bonfol, la balade des étangs et les cabanes d’observation (forêt)
 Le musée de la poterie avec une visite guidée (env. 1h30)
 Nouveau : atelier de poterie et approche du travail de l’argile au Musée
 La poterie de Bonfol et l’exposition de Felicitas Holzgang
 Pique-nique à l’abri de la Fromontine (forêt) ou repas dans un restaurant du village
 Piste finlandaise et ses jeux (forêt)
 Parcours d’interprétation du village à travers les sens
 Sentier d’argile (pieds nus)
Chaque site à visiter est détaillé ci-dessous avec les informations nécessaires (réservations).
Un plan de situation et les principales adresses terminent le document.
Voilà de quoi passer une journée intéressante et variée à Bonfol !
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Balade des étangs
Il s’agit d’un circuit pédestre de 800 m autour des étangs de Bonfol, agrémenté de
12 panneaux didactiques sur la faune et la flore particulière de ce biotope.
Le parcours d’interprétation « Suivez la grenouille », réalisé par l’association Escale Bonfol,
emprunte aussi ce chemin et se poursuit dans le village. Aux étangs, 9 bancs ont leur dossier
gravé d’une phrase : la première lettre de chacune forme un mot à découvrir ! Deux cabanes
d’observation situées sur le parcours permettent de regarder discrètement - et d’écouter ! la nature…
Les six étangs sont sous la protection de l’Etat depuis 1962 et bénéficient du statut de
réserve naturelle.
Durée du parcours : 1 heure
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Musée de la Poterie de Bonfol
Fondé en 2004, le Musée de la Poterie de Bonfol vous propose de découvrir l’histoire du
village et en particulier celle de ses caquelons connus loin à la ronde. Plusieurs centaines de
céramiques et de multiples documents retracent l’histoire de la poterie, complétée par des
expositions temporaires thématiques.
Nouvelle exposition: « Parle-moi de toits» (tuiles)
Sur réservation, du lundi au vendredi, vous pouvez participer à une visite guidée, simple.
Durée : 1h30.
Sur réservation, et selon les disponibilités, du mardi au vendredi, vous pouvez participer à un
atelier de poterie avec approche du travail avec l’argile. L’atelier, donné par Felicitas
Holzgang, maître céramiste, dure 2 heures et comprend une visite guidée du Musée. Le prix
de l’entrée au Musée est de 40 francs par classe et l’atelier coûte 15 francs par élève
(maximum 12 participants par atelier, terre incluse).
Tarifs : www.jurapoterie.ch (museedelapoterie@gmail.com)
Adresse : Sur la Place 94
Réservation : tél. 079 646 93 90
Prévoir plus de temps en cas de visite de l’atelier et de l’exposition de poterie d’art de
Felicitas Holzgang (voir ci-dessous).
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Poterie de Bonfol
Visite de l’atelier et de l’exposition de poterie d’art de la potière de Bonfol Felicitas Holzgang
Adresse : Place Louis-Chevrolet 78, tél. 032 474 49 61

Pique-nique
À l’abri de la Fromontine (voir plan de situation). Un foyer couvert, avec grille ajustable,
permet de faire des grillades en toute saison.
Réservation chez Jean-Marie Moret, tél. 032 474 46 86
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Piste finlandaise et ses installations ludiques
Il s’agit d’une boucle de 500 m en forêt, faite d’une épaisse couche de copeaux de bois,
idéale pour la course à pied. Ce parcours est parsemé de 9 installations ludiques
développant la force, l’équilibre et la proprioception de son corps, et qui sont plus ou moins
difficiles à effectuer (cage de suspension, assiettes, pont du diable, corde de Tarzan, pont sur
la rivière, poutres folles, cordes folles, poutre d’équilibre, échelle horizontale).
Ces installations sont libres d’accès, l’accompagnement d’adultes est nécessaire pour les
petits enfants.
Durée : compter 1 heure, possibilité de raccourcir à tout moment. Pas de réservation et
ouverte gratuitement à tous.

Réalisation : association Sport et santé
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Parcours d’interprétation
Pour retourner en direction de la gare, découvrez le village par les sens, à travers une
thématique commune (l’argile), en empruntant le parcours d’interprétation, balisé par de
charmantes grenouilles et jalonné de plusieurs fresques de différents artistes.
Livret explicatif (5 francs, aussi en allemand) en vente au kiosque, à la gare (distributeur
automatique en forme de grand panier) et au bureau d’Escale Bonfol (tél. 079 124 41 49,
info@escalebonfol.ch).
Le parcours peut se faire dans les deux sens et sans commencer à un point précis.

À gauche : maison communale.
Une des fresques réalisées par
Beatrix Elliker

À droite : Lukas Düblin en train de réaliser
la fresque apposée à présent sur le mur
de l’ancienne poste, en face de la gare
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Sentier d’argile
Juste à côté du terrain de football découvrez le sentier d’argile !

L’argile, avant d’être cette glaise malléable, est issue de la décomposition de roches bien
plus dures à l’origine. Il s’agit là d’un processus qui se déroule sur des millénaires, un très
long chemin que le sentier synthétise en quelques sections de matières qui vont des plus
grossières aux plus fines, comme la roche qui se transforme peu à peu en sable puis en
argile. Vous commencerez par marcher sur des galets et, s’il a plu avant votre venue, vous
finirez par barboter dans la barbotine (la barbotine est une argile fine mélangée d’eau et qui
sert de « colle » au potier, pour assembler différentes parties d’un objet).
Alors laissez-vous surprendre par vos sensations. Déchaussez-vous, enlevez vos chaussettes
et mettez toutes et tous vos pieds dans la « trouze », pour y laisser votre empreinte !

Réalisation : secteur Patrimoine de l’association Escale Bonfol
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Exemple d’une journée-type à Bonfol









8h10 : arrivée à Bonfol par le train (horaire 2019/2020)
8h30 : visite des étangs
9h45 : visite du musée de la poterie (et atelier)
12h00 : pique-nique
13h30 : piste finlandaise
15h00 : parcours d’interprétation
16h15 : sentier d’argile (pieds nus)
17h23 : retour en train
Trajet à pied : maximum 8 km

Informations
Musée de la Poterie : www.jurapoterie.ch
Réservation pour visite guidée, atelier et démonstration : tél. 079 646 93 90. Liste des prix
d’entrée sur le site web
Poterie d’art : Felicitas Holzgang, Place Louis-Chevrolet 78, 2944 Bonfol
Tél. et fax : 032 474 49 61, potieredebonfol@gmail.com
Commune de Bonfol : www.bonfol.ch, tél. 032 474 44 47
Association Escale Bonfol, tél. 079 124 41 49, info@escalebonfol.ch
Abri de la Fromontine : réservation chez Jean-Marie Moret, tél. 032 474 46 86
Restaurants :
- Café du Grütli : tél. 032 474 40 15
- Le Fédé : tél. 032 474 42 31
Horaire des trains CJ : www.les-cj.ch

Plan de situation
Voir page suivante.
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Plan de situation

Ce document, réalisé par Nicolas Moser, est régulièrement actualisé et vous est offert par la
Fondation et Musée de la Poterie de Bonfol.

