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lac de l’Ermitage ferme des iris

Château et parc des Iris Lavoir de Lissandre

Le lac de l’Ermitage est un écosystème riche 
abritant cistudes, grenouilles, hérons cendrés, 
grèbes ou encore aigrettes. Ce patrimoine 
a été reconnu comme zone d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) en 1982. 
On y trouve également le Nuage, refuge 
périurbain, délicatement posé sur la berge ouest 
(à réserver de mai à octobre). Pour la sécurité 
des visiteurs et la préservation des espèces 
sauvages, la baignade est interdite.

Emblématique sur la rive droite, la ferme urbaine 
des Iris est accessible librement tous les jours 
de 8h à 20h. Cet espace de cinq hectares 
verdoyant aux allures d’Arche de Noé accueille 
ânes, poneys, moutons, brebis, poules, lapins, 
chèvres, truies ou encore pintades. Des tables 
et bancs y sont installés pour profiter de cette 
nature préservée.

Aux abords du Parc de l’Ermitage, sur le site des 
Iris, se situe un château du XIXème siècle de style 
Louis XIII. Construit en 1864, à la demande de 
Madame Blanc de Manville, le site offre 
un panorama remarquable sur la Garonne, les 
ponts du port de la Lune et sur la Cité du Vin.
Ses dépendances abritent le centre de loisirs 
sans hébergement.

Le lavoir de Lissandre, construit au début du 
XXème siècle, se dresse à l’angle des rues 
Pierre Curie et de Sourbès. A cette époque, 
Lormont comptait huit lavoirs pour 4000 
habitants. Ces lieux de rencontres, où les femmes 
se retrouvaient pour faire la lessive et discuter, 
demeurent emblématiques du patrimoine 
identitaire communal.



Restaurants

BOUCLE DU PATRIMOINE NATUREL LE BOURG DOYEN DE LORMONT

Place Aristide Briand

Temps de marche estimé

Station de vélos VCubPoint de vue

Navette fluviale

Tram

Aire de pique-nique

Musée des Amis du Vieux Lormont
Du lundi au vendredi,
9h-12h / 13h-17h,
05 56 06 35 60

Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 
Le temps maximal est de 39 minutes pour
aller de la place A. Briand jusqu’au parc relais de la Buttinière.

refuge périurbain
 «le nuage»
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Château, parc et ferme des Iris

Château du Prince Noir
Rue du Prince Noir

Lavoir de Lissandre
Rue Sourbès

Parc et arboretum de Carriet
Boulevard Odilon Redon

Parc de l’Ermitage
Entrée secondaire 
Quai E. Dupeyron

Parc de l’Ermitage
Entrée secondaire 
rue du Rouquey

Parc de l’Ermitage
Entrée principale 
rue Saint-Cricq

Navette fluviale

Quelques points d’arrêt : Le long du fil vert

7 mn

Le bourg doyen de Lormont recèle
d’innombrables richesses naturelles. 
La topographie du site permet de 
souligner et de mettre en valeur une 
biodiversité souvent méconnue.

5.

Parc de l’Ermitage

Le Parc de l’Ermitage se situe sur une 
ancienne cimenterie, en bordure de Garonne. 
Élément majeur du Parc des Coteaux, cet 
espace naturel de 27 hectares abrite une 
faune et une flore d’une grande diversité, 
unique sur la Métropole. 
En empruntant les nombreux sentiers le 
long des falaises calcaires, le paysage 
se transforme, laissant place à une large 
étendue d’eau.


