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Communiqué de presse 

Ville de Ferney-Voltaire 
 

 

Marché des potiers & Journées européennes 
du patrimoine  

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Centre-ville, Ferney-Voltaire 
 

 

Marché des potiers 

 

 
 
Organisé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le marché des potiers 
renoue avec l'activité séculaire de Ferney-Voltaire : la poterie. 
Il rassemble une quarantaine d'artisans de toute la France, aux techniques variées, 
proposant poteries et céramiques d’art ou utilitaires. 
 

 Samedi 15 septembre : 9 h - 18 h et dimanche 16 septembre : 10 h - 18 h. 
 Grand’rue et place de la Comédie. 

Entrée libre.  
Buvette et petite restauration sur place. 

Informations : 04 50 40 18 54 
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Exposition : « Voltaire chez lui, de Paris à Paris » 

Une exposition dans le cadre de la Saison Voltaire, présentée par les associations 

voltairiennes du 6 septembre au 2 octobre à la Maison du Pays de Voltaire, 26 Grand’rue. 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 10 h - 12 h 30 et 14 h – 17 h. 
 Maison du Pays de Voltaire, 26 Grand’rue. 

Entrée libre. 
Informations : 04 50 40 18 56 

 

 

 

 

Visite guidée de l’exposition de poteries : « Un tour du côté du 

rouge Ferney » 

 
Les ateliers de potiers ont constitué, jusqu'à une date récente, la principale activité recensée 

sur notre territoire. Corinne Millier présentera ce riche patrimoine de créations à travers 

trois fameux ateliers exposés : Hécler, Nicole et Bonifas. 

 Dimanche 16 septembre : 15 h. 
 Départ devant la mairie sous les cèdres, avenue Voltaire. 

Visite gratuite. 
Informations : 06 45 14 22 83 
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Visite guidée de la ville : « Les beaux esprits se rencontrent » 
Rue après rue, le public (re)découvrira la seule ville jamais construite par un homme du 

Siècle des Lumières entre 1758 et 1778. 

 

 Samedi 15 septembre : 15 h. 
 Départ devant la statue de Voltaire, avenue Voltaire. 

Visite gratuite. 
Informations : 06 45 14 22 83 

 

Visite du château de Voltaire 
Après deux ans et demi de travaux, le château de Voltaire a rouvert ses portes au public. Le 

public pourra arpenter le château et ses jardins pour les Journées européennes du 

patrimoine. 

 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 10 h - 18 h. 
 Château de Voltaire, allée du château. 

Visite libre du château et des jardins. 
Informations : 04 50 40 53 21 

 

 

 

 

 



 

Communiqué de presse – jeudi 30 août 2018 


 

 

 

Visite du Temple 
Une exposition consacrée à Martin Luther King sera exposée dans le Temple. 

 Samedi 15 septembre : 10 h – 12 h et 14 h – 18 h et dimanche 16 septembre : 14 h – 
18 h. 

 Temple, 13 rue de Gex. 

Entrée libre. 
Informations : 04 50 40 66 86 

 

Contact presse : Aline Morel 

Tél.  04 50 40 18 75 

aline.morel@ferney-voltaire.fr 
 


