
LA BORNE, VILLAGE DE POTIERS
La Borne est un hameau implanté sur les communes d’Henrichemont 
et de Morogues. Une activité potière est attestée sur ce territoire 
depuis le 13e siècle. Cependant, il faut attendre le 15e siècle pour que 
les potiers maîtrisent les techniques de cuisson permettant de cuire 
l’argile locale, une terre à grès, à 1280°C. La Borne a connu son âge 
d’or au 19e siècle. 21 ateliers constitués de maîtres potiers, de tour-
neurs et de manœuvres font tourner les « boutiques » (terme dési-
gnant l’atelier du potier). Les grands fours couchés sont exploités 
en commun. Les saloirs, terrines, pots à lait, mitres de cheminée, 
etc. sont commercialisés dans le grand centre–ouest de la France.  
Á découvrir au Musée de la Poterie (www.museelaborne.com)

Et au Musée Ivanoff (www.laborne.org)
Mais à cette période, alors que les autres villages potiers en France dispa-
raissent, La Borne connaît un renouveau. Des artistes céramistes viennent 
apprendre les secrets de la terre auprès des anciens potiers. Parmi eux : 
Jean et Jacqueline Lerat, André Rozay, Vassil Ivanoff. Grâce à la poterie 
traditionnelle et aux générations qui se sont succédées de 1941 à nos jours, 
la création céramique à La Borne tient une place importante dans le paysage 
contemporain de la céramique. On dénombre une centaine de céramistes 
à La Borne et aux environs, ils représentent douze nationalités différentes 
et leurs ateliers se répartissent sur quinze communes des alentours. 
Á découvrir au Centre Céramique Contemporaine La Borne et dabnes 
les atelier des céramistes (www.laborne.org)

Ce circuit longe ou traverse des rivières des sites Natura 2000 «Massifs 
forestiers et rivières du Pays-Fort» et «Coteaux calcaires du Sancerrois»  qui 
accueillent de nombreuses espèces et milieux fragiles et en danger comme 
les écrevisses à pattes blanches ou le Sonneur à ventre jaune. 
Pour en savoir plus : http://pays-fort-sancerrois.n2000.fr/accueil
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PARCOURS 10,6 km DÉNIVELÉ 410 m DURÉE 2 h
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LA BORNE, four  Foucher-Bernon
four traditionnel couché « baleine »

LA BORNE, Centre  Céramique Contemporaine

MOROGUES, les Pellets

MOROGUES, en sortant de La Borne
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DÉPART LA BORNE

Église de La BorneÉglise de La Borne

Dos à l’église, descendez la route  
à droite, parcourez 100 mètres puis 
tournez à gauche dans le Chemin des 
Usages. Passez devant le restaurant et 
l’épicerie, prenez le premier chemin à 
droite, à quelques mètres couper la route 
de Morogues et continuez tout droit.

Retour, le dernier km est le même  
(en sens inverse) que le premier..
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Trous à terre
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CIRCUIT ADJACENT 
HENRICHEMONT / 
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CIRCUIT ADJACENT 
CHEMIN DU TACOT
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4
CIRCUIT ADJACENT 
LES VIGNES / MOROGUES

BalisageBalisage

G
ra

p
h

is
m

e 
et

 c
ré

d
its

 p
h

o
to

s 
Is

a
b

el
le

 M
a

rt
in

. C
irc

ui
ts

 S
AT

S 
M

a
n

ue
l G

ér
a

rd

280 m0


