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depuis 1880 

… à la découverte  

    d’un savoir-faire  

authentique          



  

  

 Depuis 1880, les briques de Brach 

sont à la base de nombreuses constructions 

sur la côte atlantique. 

 

 Depuis quatre générations, nous        

façonnons l’argile pour former des tuiles, 

des briques , des poteries et d’autres pro-

duits pour la construction et la décoration. 

 

  

 

 

 

 

 

 Notre terre est extraite des carrières  

situées à proximité de l’entreprise, elle est 

travaillée, mouillée et passée dans une   

mouleuse afin de prendre 

forme.  

  

  



   

 

Nous vous proposons deux formules   

 

 

Visite guidée (1 h) 

 Venez découvrir un lieu insolite 

hors du temps où vous découvrirez le 

façonnage « de la terre à la brique ». La 

visite présente notamment les différents 

modes de cuisson ainsi que la partie   

artistique avec la pose d’émaux sur les 

poteries tournées à la main. 

2 € pers (gratuit - de 10 ans) 

 

 

Atelier découverte (1 h 30) 
(pour toute la famille dès 3 ans) 

  Visite : 30 mn 

 Découverte du travail de la terre                 

 avec réalisation d'un objet grâce à 

 deux techniques différentes. (1h) 

Vous pourrez récupérer vos œuvres 

émaillées « made in médoc » quelques 

jours après. 

10 €/pers (terre et cuisson comprise) 

 

 

Réservez vos places au 05.56.58.16.58 

 

  



 

Grès Médocains 

3 route de Carcans 

33480 Listrac-Médoc 

Tel : 05.56.58.16.58 

gresmedocains@aol.com 

www.gres-medocains.fr 

 

Ouvert du lundi au samedi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
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 Les produits ainsi fabriqués pas-

sent ensuite par le séchoir avant leur 

cuisson. 

 

 Les propriétés particulières de 

notre argile autorisent une cuisson très 

élevée des produits jusqu’à 1280°. Une 

telle    montée en température permet à 

la terre de se «fermer» et d’empêcher la 

pénétration ultérieure de l’eau : tout 

risque de gel est ainsi éliminé. Cette im-

perméabilité  confère à nos produits 

l’appellation de «grès» et non plus de 

terre cuite. 

 

 Notre four à bois  (datant de 1892) 

permet d’obtenir des coloris mat, sable, 

rose ou flammé typique de la côte        

atlantique. Nos fours à gaz sont dédiés à 

la cuisson de teintes chaudes et bril-

lantes. 

 

 

 

 

 L’émaillage de l’ensemble de nos    

produits dans un nuancier de plus de 110 

couleurs permet toutes les fantaisies et   

personnalisations. 



 

 

 Depuis 40 ans, nous avons su            

diversifier notre production en propo-

sant des poteries culinaires tournées à la 

main. De formes traditionnelles ou plus 

modernes elles s’adaptent aux habitudes 

d’aujourd’hui. 

 

 Grâce à la technique de poterie à la 

corde, notre gamme  a été complétée en 

2010 par la fabrication de poteries pour 

le jardin. 

 

  

 

 

 

 

 

 Notre magasin est ouvert du lundi 

au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 


