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Le Château d’eau

Parc du Bois fleuri Lavoir Gélot

Fontaine Ducassou

Les nombreuses sources d’eau qui traversent 
le territoire ont contribué au développement 
de lavoirs. Lormont en a possédés jusqu’à huit. 
Éléments du patrimoine hydraulique, les lavoirs 
font aujourd’hui partie de l’identité lormontaise. 
Le lavoir Gélot, situé dans le bourg ancien et construit 
en 1853, est un exemple du savoir-faire entre 
l’eau et la pierre. 

Les nombreuses résurgences d’eau ont permis 
à la commune d’hériter d’un petit patrimoine 
constitué de fontaines. 
Construite entre le XVIème et le XVIIème siècle 
au coeur du bourg historique, la fontaine 
Ducassou est adossée à la propriété Baron. 
Elle est entièrement réalisée en pierres calcaires 
avec une voûte de style classique. 
Elle a été rénovée par la commune en 2007.

Le premier château d’eau de Lormont 
est implanté à l’angle des rues de la Camarde 
et de Fontainebleau. Construit en 1864 
sur un point haut du territoire, il a été, 
une vingtaine d’années plus tard, relié à un 
système de pompage permettant de faire 
remonter les eaux de la source des Garosses. 
Cet aménagement permit à Lormont 
de disposer de son premier réseau d’adduction 
d’eau potable pour alimenter les fontaines.

En limite du bourg ancien, le parc du Bois fleuri 
offre un agréable espace arboré, verdoyant 
et fleuri. Chênes, platanes, tilleuls, séquoias
ainsi que l’unique et remarquable cèdre 
centenaire offrent l’ombrage et le calme pour 
des pauses lecture ou musicale. Le Parc abrite
en effet la médiathèque municipale. 
Le château, tout droit sorti d’un conte de fées, 
fait l’objet d’un projet de réhabilitation.
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