
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.

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. 

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.

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.

PARC DU BOIS FLEURI LAVOIR GÉLOT

CHÂTEAU D’EAU FONTAINE DUCASSOU
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BOURG DOYEN DE LORMONT

D’eau et de pierre
La localisation et la géologie particulières 
de Lormont ont permis à la commune 
d’accueillir dès le moyen-âge un petit 
port, point de ravitaillement des navires. 
La commune dispose de multiples 
sources qui proviennent de l’Entre-
Deux-Mers. 
À partir du XVIIIème siècle, Lormont est 
appréciée par la bourgeoisie bordelaise 
qui y construit châteaux et grandes 
demeures de villégiature. 
Ces différentes époques ont laissé des 
marques, des éléments qui retracent 
l’histoire du vieux Lormont, des liens 
entre passé, présent et futur.

RESTAURANTS

POINT DE VUE

NAVETTE FLUVIALE

TRAM

MUSÉE DES AMIS DU VIEUX LORMONT
Du lundi au vendredi,
9h -12h / 13h -17h,
05 56 06 35 60

REFUGE PÉRIURBAIN «LE NUAGE»
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Construite sur les ruines d’une église romane  à la fin de 
la guerre de 100 ans,  au  XVème siècle, l’église Saint-
Martin conserve aujourd’hui sa splendeur, présentant 
la même façade extérieure qu’à l’époque. 
Sa nef de deux travées et ses peintures murales 
récemment restaurées sont mises en lumière par les 
nombreux vitraux. 

ÉGLISE SAINT-MARTIN

CHÂTEAU DU PRINCE NOIR
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Situé en belvédère sur la Garonne, à l’entrée de 
Bordeaux, le château du Prince Noir surplombe le 
bourg doyen. Les premières traces de constructions 
sur le site datent de la fin du XIème siècle. Le château 
fut détruit  et reconstruit de nombreuses fois. Inscrit sur 
la liste supplémentaire des Monuments Historiques en 
1991, il a été entièrement rénové à partir de 2007. Il 
abrite aujourd’hui le célèbre Cours Florent.

Temps de parcours: 50 min / Sentier pouvant comporter de courts passages raides faciles à surmonter

Ouverture des sites et visites commentées 
par l’association Les Amis du Vieux Lormont


