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Nous sommes partis à 4 voitures pour nous rendre à Anduze soit 14 personnes. 

A l’heure prévue nous sommes arrivés à la poterie d’Anduze « Les Enfants de Boisset » 
 

Cette poterie date de 1610 et reste une entreprise familiale. L’argile rouge utilisée est 
celle de la carrière à proximité qui appartient également à la famille. La terre est travaillée sur 
place d’une manière traditionnelle, ce qui fait la qualité des poteries par rapport aux autres 
poteries qui utilisent des terres blanches toutes prêtes qui viennent d’Espagne. 

Nous n’avons pas vu travailler la terre … elle était en attente dans des bacs. 
 
Il faut arriver au bon moment car le travail artisanal se fait par étapes et en petit nombre 

selon le nombre de poteries et leur taille pour rentrer dans le four qui chauffe à 1000°.  
Lorsque nous sommes arrivés : 2 personnes ponçaient le fond de gros vases traditionnels 

marbrés jaunes verts, de 70 Kg, pour que ceux-ci soient bien équilibrés. 
 

Nous sommes allés ensuite à une autre poterie proche, celle de « la Madeleine » pour 
découvrir d’autres poteries de différentes couleurs. Il y en a beaucoup dans les environs. 
 

 
 
 
 
Puis, nous nous sommes rendus à la Bambouseraie pour pique-niquer en attendant la 

première visite de l’après-midi à 14h00. 
 
Heureusement, le coin accueil était sur une terrasse à l’ombre car la température était 

très désagréable. Nous avons fait ensuite la visite guidée en 1/2 h de la prairie de bambous et 
admirer les formes et couleurs différentes ainsi que les magnifiques séquoias et autres arbres. 
Nous avons terminé par le jardin japonais bien épuisés par la chaleur. 
 

Nous avons retrouvé avec plaisir nos voitures climatisées et décidons d’une pose sur le 
chemin de retour à Portes en contrebas de son château. Quel plaisir de retrouver un peu d’air 
frais pour nous revigorer avec café, gâteaux et eau fraîche !. 
 

 
 
Merci à nos conducteurs du jour. 

 


