
Dans le même bateau
Poï'z : Zéidon
Thème du parcours : Au bord de l'eau
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 2h
Distance à parcourir : 5.00Kms

Bienvenue à Lormont, les copains ! Ici, l’eau est reine avec une multitude de sources venant de
l’Entre-Deux-Mers, et le port autour duquel la ville s’est construite. Allons y retrouver Zisséo ! Je
crois qu’il est sur un gros chantier.

1 . Point de départ : Le Bat³ (N44° 52.682' / W000° 32.052')

Nom d’un poulpe ! Si je tenais l’ectoplasme qui m’a livré ces planches pourries, je lui ferais
briquer le pont d’mon bâtiment. Jusqu’à ce qu’on puisse se voir dedans !

Un problème, Capitaine ?

Un peu, moussaillon ! Je chapote la construction du Bat3, une navette fluviale qui permet de
rejoindre Bordeaux… Mais impossible de monter mon embarcation ! Le bois que l’on m’a apporté
est de trop mauvaise qualité ! J’aurai grand besoin d’un charpentier de marine.

Ça peut s’arranger… Vous savez, la navigation fluviale, ça ne date pas d’hier à Lormont ! Vers
1865, la halte nautique accueillait déjà des bateaux à vapeur qui assuraient la traversée. On les
appelait les « Hirondelles » ou les « Gondoles ».

Combien d’escales y’a-t-il depuis Stalingrad pour rejoindre Lormont Bas ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____
Indice : c'est un chiffre pair.



Traversez la place Aristide Briand pour prendre la rue du Général de Gaulle. Passez sous le
viaduc ferroviaire, légèrement sur la gauche.

2 . L’ancienne rue du port (N44° 52.655' / W000° 31.856')

Autrefois, Lormont était l’avant-port de Bordeaux. C’est dans ce quartier que vivaient les
charpentiers de marine !

Merci mon p’tit gars. Je vais me renseigner. Dans le coin, on trouvait aussi des maîtres de
barques. Contrairement aux armateurs, ils ne vont pas au-delà de l’estuaire. Ce sont des
capitaines de caboteurs à voiles, de 20 à 30 tonneaux…

La rue longe le ruisseau des Garosses qui alimente de nombreux lavoirs. Il y en a sept sur la
commune.

Empruntez la rue du sang sur la gauche [gps]["N 44°52.652'","W
000°31.705'","44.8775333","-0.5284167"]. Montez l’escalier puis dirigez-vous vers le portail situé
au [gps]["N 44°52.704'","W 000°31.726'","44.8784000","-0.5287667"] pour entrer dans
l’enceinte du château.

3 . Le château du Prince Noir (N44° 52.679' / W000° 31.761')

Si vous ne pouvez pas entrer pour répondre à l'énigme, un indice vous sera donné.

Holà preux chevaliers et nobles dames ! Quelle bourrasque vous z’amène au château du prince
noir ? Edward de Woodstock, c’est lui. Prince de Galles et d’Aquitaine au 14ème siècle. Son
surnom lui fut donné en raison de la couleur de son armure…

Permettez-moi de compléter ces propos… Car les faits d’armes, ça va cinq minutes ! Le château
fut construit au 11ème siècle par les ducs d’Aquitaine. Puis il passa aux mains de l’Angleterre,
suite au mariage d’Aliénor et d’Henri II Plantagenêt. La bâtisse jouissait d’une position
stratégique, avec une vue plongeante sur la Garonne et l’entrée de Bordeaux. Position qui lui
valut pillages et destructions au cours de la guerre de Cent Ans, de la Fronde et de la Révolution.

Merci pour le cours, Zabeth. Mais nous devons aider Zisséo à mettre le Bat3 à l’eau !



Une balade en barque ? Comme c’est croquignolesque… Vous devriez plutôt concevoir un circuit
historique ! Découvrir Bordeaux par les flots, quelle riche idée !



De ce point, observez attentivement les sculptures qui vous entourent. A
quel chiffre vous fait penser « la chevelue » ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____
Indice : vous n’avez pas pu entrer ? Comptez le nombre d’étoiles au-dessus
de la toque du cuisinier, pour obtenir la même donnée. Regardez à côté du
portail.

Revenez au niveau des escaliers puis prenez la rue Raymond Lis. Empruntez ensuite la rue
Tallavi sur la droite. Prenez à gauche en direction du musée.

4 . Musée des amis du vieux Lormont (N44° 52.621' / W000° 31.535')

Zisséo ! Zéïdon m’a parlé de ton projet. Je crois utile de revoir l’itinéraire avec toi pour mouiller
près des hauts-lieux historiques de Bordeaux.

Argl. Manquait plus que ça. En attendant, le charpentier a réparé mon Bat3 ! Sa coque est aussi
solide qu’un brise-glace ! A présent, il me faut une ancre pour stabiliser le navire lorsque nous
serons à quai.

Regarde, il y a l’embarras du choix ! À Lormont, on s’y connaît en matière de chantiers navals.
L’établissement Chaigneau-Bichon, reconnu sur la région, y avaient construit le premier bateau à
vapeur, « Le Garonne ».

En assemblant les différents morceaux, si nécessaire, de combien d’ancres
entières Zisséo peut équiper son navire ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____
Indice : à l'extérieur du musée.

Rebroussez légèrement chemin pour prendre la rue du Général de Gaulle. Prenez à gauche dans
la rue de la Camarde.

5 . Le château d’eau (N44° 52.560' / W000° 31.677')



A parler navigation, on en oublierait que Lormont était aussi connue pour ses guinguettes et ses
lieux de promenade ! Dès le 18ème siècle, la bourgeoisie bordelaise y construit de belles et
grandes demeures. La ville comptait jusqu’à 23 châteaux.

Celui-là n’est ni entouré de jardins, ni de grilles en fer forgé. C’est un château d’eau ! Le premier
de Lormont, construit en 1864. Son système de pompage permettait de faire remonter l’eau de la
source des Garosses.

Quelle forme est représenté sur le volet en bois du château d’eau ?
1 - Une goutte d’eau
2 - Un cœur
3 - Un losange
4 - Une ancre
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

6 . La rue du Pimpin (N44° 52.437' / W000° 31.742')

Filons au Parc de l’Ermitage ! De là-haut, nous aurons une vue imprenable sur la Garonne.
L’occasion de déterminer le nouveau tracé du Bat3 !

Quel est cet arbre remarquable situé derrière le panneau de rue ?
1 - Un chêne
2 - Un cèdre
3 - Un bouleau
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Empruntez le trottoir d’en face puis descendez la rue. Prenez la direction du parc de l’ermitage
puis empruntez le sentier qui part sur la droite au [gps]["N 44°52.444'","W
000°31.876'","44.8740667","-0.5312667"].

7 . Panorama sur Bordeaux (N44° 52.183' / W000° 32.020')

Bonjour les naturalistes ! Le Parc de l’Ermitage est un Espace Naturel Sensible. Grand de 30
hectares, il regorge d’orchidées, d’arbres et d’animaux comme les grenouilles et les hérons. Pour
toutes ces raisons, il est classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.



Le parc doit son nom à une ancienne chapelle troglodyte où vivaient des z’ermites. Elle était
dédiée à la patronne des navigateurs, Sainte-Catherine.

Le panorama est idéal pour identifier nos arrêts historiques ! Certains monuments en bord de
Garonne sont incontournables… Tiens ? Cette usine grise sur la rive droite, qu’est-ce que c’est ?

C’est l’usine Jock, ma grande ! Les bordelais connaissent bien cette marque. Dans le jargon du
rugby, quand l’équipe de Bordeaux a la patate sur le terrain, on dit que les joueurs ont été «
nourris au Jock » ! Je vous conseille d’en prendre quelques cuillères, pour garder la forme durant
la balade…

Quel est ce monument situé à droite du pont Chaban-Delmas ?
1 - La Cité du Vin
2 - La cathédrale Saint-André
3 - Le musée des Beaux-Arts
4 - L’Auditorium
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

8 . Le pont d’Aquitaine (N44° 52.255' / W000° 32.016')

Une source permet d’alimenter le lac de l’Ermitage, situé en contrebas. Les marnes vertes, ces
roches sédimentaires qui tapissent le fond, lui donnent cette couleur caractéristique...

En voilà un incontournable, le pont d’Aquitaine ! Il a été inauguré en 1967 et relie la rive gauche
à la rive droite, où nous sommes. Il s’agit du deuxième plus grand pont suspendu de France, à 55
mètres au-dessus de la Garonne.

Quelle est la couleur du tablier (partie du pont qui supporte la route) ?
Comptez le nombre de lettres qui composent ce mot.

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

Reprenez le sentier de l’aller comme si vous reveniez au Pimpin. Empruntez la rue de la
Sauvageonne sur votre gauche. Au [gps]["N 44°52.565'","W
000°31.883'","44.8760833","-0.5313833"], descendez la rue du Kiosque.



9 . Il pleut, il mouille ! (N44° 52.635' / W000° 31.904')

Splendide ! Tout bonnement splendide ! Grâce à notre excursion dans le Parc de l’Ermitage, j’ai
pu identifier 10 nouveaux arrêts pour le Bat3 !

Nom d’une frégate, il ne faudra pas être pressé…

Que dis-tu Zisséo ? Oh. Tu étais certainement en train d’admirer l’église Saint-Martin ! Elle date
du 15ème siècle et fut construite sur les ruines d’un édifice roman. Sur l’un des vitraux, Saint-
Joseph est représenté. C’est le patron des métiers du bois, particulièrement vénéré par les
charpentiers de marine et maîtres de barques…

Au pied des escaliers, quel animal tient compagnie à la grenouille ? Comptez
le nombre de lettres qui composent ce nom féminin.

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____

10 . La cache !

Super, le Bat3 est à l’eau ! Sans doute allez-vous l’emprunter pour découvrir le nouvel itinéraire
de Zabeth ?

Si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS de la cache
s’affichent en vert sur l’application mobile. Cliquez sur « localiser la cache »
puis laissez-vous guider !

Indice : ce n'est pas dans la fontaine ! Regardez plutôt à vos pieds ! Très
discrète...

Coordonnées : N44°5(H/A).(DxC)(B-F)7' / W000°31.9(4xE)(G+4)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Félicitations, vous avez trouvé la cache !
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Chers z'amis, nul besoin de dégrader les lieux qui vous entourent ! La cache est sûrement là,
sous vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur votre environnement. Merci.


