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Au cœur de la Côte d’Azur, Vallauris est une 
ville de tradition potières. A travers votre visite, 
découvrez les nombreux artisans, musées et 
œuvres autour de la céramique. L’arrivée de 
Picasso a marqué la ville et son penchant pour 
cette discipline. De nombreuses œuvres de 
l’artiste sont à voir à Vallauris. Profitez d’une 
journée mer grâce à ses 3 km de plages et ces 
deux ports.
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2000 ANS DE TRADITION 
POTIÈRES

Vallauris labellisée « Ville et Métiers d’Art » tient ce 
titre de 2000 ans de tradition potières. Cet héritage 
débute à l’époque gallo-romaine, avec la fabrication de 
briques et de pots. Au XVIe siècle, la ville compte ses 3 
premières fabriques de poteries, installées à l’actuelle 
rue des Tours. Quelques siècles plus tard, en 1829, 
elle en dénombrait 32. La crise économique de 1930 
va faire développer la poterie provençale fantaisiste et 
colorés.
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L’arrivée de Picasso en 1948, contribue à populariser 
la ville et l’art de la poterie. C’est dans les années 
50, que la cité des potiers connaît son âge d’or. De 
grands artistes céramistes viennent s’installer dans la 
ville. On y retrouve Roger Capron, Jean Derval, Gilbert 
Portanier, Roger Collet ou Jean Marais.

DÉCOUVREZ LES ARTISANS, LES 
MUSÉES, LES OEUVRES AUTOUR 

DE LA POTERIE

LES RUES DES CÉRAMISTES 

En plein cœur de la ville, les ateliers de céramique 
sont à découvrir principalement sur l’avenue 
George Clemenceau.  Découvrez le savoir-faire des 
potiers, grâce à leur démonstration de tournage, 
de décoration… Échangez avec les artisans en leur 
posant des questions sur la fabrication. Puis repartez 
avec une céramique choisie parmi des centaines de 



modèles.

La poterie se trouve partout dans Vallauris. Chaque 
recoin cache sa part de trésor d’histoire. Soyez 
attentif aux différents objets en céramique qui sublime 
la ville.

LE MUSÉE DE LA POTERIE

Découvrez les différentes phases de fabrication d’une 
poterie grâce aux machines et outils de production. 
Ce musée privé présente les poteries et céramique 
de la fin du XIXe siècle à nos jours. Enfin, prenez une 
photo avec Picasso et Honoré Camos, grâce aux 
répliques en cire, faites par le musée Grévin.

Situé au 21 rue Sicard. Tél : 04 93 64 66 51

LA FÊTE DE LA POTERIE

Le 2e dimanche d’août, c’est la fête de la poterie 
à Vallauris. Entièrement gratuite, découvrez dans 
une ambiance festive le savoir-faire de la poterie 
vallaurienne. Au programme : démonstrations de 
fabrication d’une poterie, ateliers créatifs, défilés en 
ville, jeux…

LES MUSÉES 
INCONTOURNABLES DE 

VALLAURIS

MUSÉE NATIONAL DE PABLO PICASSO « LA 
GUERRE ET LA PAIX »



Le musée expose une œuvre majeure de Pablo 
Picasso, « La Guerre et la Paix », réalisée en 1952. 

Pablo Picasso peint un panneau, nommé « Les Quatre 
parties du monde » en 1958. Celle-ci condamne 
l’ancienne porte donnant accès à la chapelle. Cette 
œuvre fait le lien entre « La Guerre et la Paix », en 
représentant une allégorie de l’entente universelle 
entre les peuples. . 

MUSÉE MAGNELLI

Alberto Magnelli peintre florentin est le pionnier 
de l’art abstrait. Le musée retrace au travers d’un 
parcours chronologique les différentes phases de son 
évolution. On peut y découvrir ses œuvres comme des 
peintures, gravures et collages.  Le musée possède 
une riche collection de l’artiste, réunit de son vivant.

MUSÉE MAGNELLI

Le musée vous fait découvrir l’évolution de la 



céramique de Vallauris au travers des différentes 
pièces. Traversez les époques, en passant par 
l’ancienne cuisine de Lérins où est exposée une 
collection de poteries culinaires. Faites un bon dans 
les années 50, « l’âge d’or », avec les céramiques 
artistiques. Puis clôturez votre visite en admirant des 
pièces de céramiques contemporaines, réalisées par 
des designers.

PROFITEZ DU SOLEIL ET DE LA 
MER  

LES PLAGES DU SOLEIL 

Bronzez au soleil ou plongez dans la mer au reflet 
turquoise de Vallauris Golfe-Juan. Les plages de 
sables s’étendent sur 3,5 km, nommées plages du 
Soleil. Les plages sont réparties de part et d’autre du 
port. Les kilomètres de plages sont répartis en plage 
publique et privée.

Vous avez la possibilité de louer un bateau et de 



passer une agréable journée en mer.

LES PORTS DE PLAISANCE

Deux ports existent dans la ville, le Vieux Port et le 
Port Camille Rayo.
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