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«Le parc de l’Ermitage, un lieu d’histoire singulière ...»





«Lormont et son lac perché au coeur des coteaux ...»





«Les milieux humides, une biodiversité très riche ...»





«Reconnaissance de quelques
arbustes des coteaux calcaires ...» 





«Les mots des coteaux ...»





«La vallée et la confluence ...»
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«Le belvédère sur la Garonne et sur la ville de Bordeaux ...»





« Un peu d’histoire....»

Des ermites méditèrent longuement face au fleuve et furent à l’origine de la création de la chapelle 
souterraine Sainte-Catherine qui donna son nom d’Ermitage au parc qui la surplombe. 
Les Carmes de Bordeaux (frères religieux) y bâtirent un établissement et y prospérèrent en vendant l’eau 
pure des sources lormontaises aux navires en partance vers de lointaines destinations.
Enfin, une maison fortifiée, « la maison Raoul », s’établit, au XVIIe siècle, sur un point culminant, face à 
Bordeaux, et subit les combats de la Fronde (1648-1653). 

Ensuite, pendant plusieurs siècles, l’occupation se partagera entre domaines agricoles et maisons 
d’agréments, de villégiatures pour de riches négociants et hommes politiques bordelais.



Vue de la maison Raoul au début du XXe siècle  



« L’histoire industrielle du site...»

L’ère industrielle arrivant et les modes de construction évoluant, notre coteau se réveilla porteur d’une 
richesse appelée à un développement exponentiel : «de l’argile propre à fabriquer du ciment», l’élément de 
base, indispensable à toutes les nouvelles constructions.
Cette activité causa la perte et la destruction, au milieu du XXe siècle, du château Raoul qui avait succédé à 
la maison fortifiée. 
Depuis l’arrêt, en 1980, de la fabrication du ciment, le domaine débarrassé de ses atours industriels, vit une 
profonde mutation.

L’arrêt de l’activité industrielle de la cimenterie a laissé un grand vide dans le coteau, modifié par 
l’exploitation des couches d’argile et de calcaire. , 

(Source : http://www.avl-musee.com/index.php/lumiere/14-mises-en-lumiere/21-parc-de-l-ermitage



Vue de la cimenterie Poliet et Chausson (circa 1940)



«La fabrication du béton...»

Le ciment est un liant hydraulique fabriqué à partir du clinker, obtenu par la combinaison chimique à très 
haute température de calcaire et d’argile. Le clinker est ensuite broyé avec des ajouts, dans des proportions 
très précises, qui donneront au ciment des caractéristiques spécifiques. Lafarge France produit ainsi des 
ciments destiné à tous les types de béton, aux mortiers, aux enduits…



Processus de fabrication du ciment 



«Glossaire ...»
Argile : Roche terreuse qui, imprégnée d’eau, devient imperméable et plastique.
Synonyme : glaise

Béton : Le béton est un assemblage de matériaux de nature généralement minérale. Il met en présence des 
matières inertes, appelées granulats (graviers, sables, etc.), et un liant (ciment, bitume, argile). Mêlés à de 
l’eau, on obtient une pâte, qui peut selon le matériau, être moulée en atelier (pierre artificielle), ou coulée sur 
chantier. Le béton fait alors « prise », c’est-à-dire qu’il se solidifie.

Belvédère : Un belvédère est un lieu (terrasse, etc.) qui domine un parc ou un édifice, et d’où la vue est belle .
Calcaire : Les calcaires sont des roches sédimentaires, facilement solubles dans l’eau.

Clinker : Le clinker est un constituant du ciment, qui résulte de la cuisson d’un mélange composé d’environ 
80 % de calcaire (qui apporte le calcium) et de 20 % d’argiles qui apportent le silicium, l’aluminium et le fer. 
La clinkerisation (=cuisson), se fait à une température d’environ 1 450 °C qui explique la forte consommation 
énergétique de ce processus.
La clinkérisation explique en partie la contribution importante des cimenteries aux émissions de gaz à effet de 
serre.

Ciment : Il est composé de calcaire et d’argile qui, mélangé avec de l’eau, fait prise et permet d’agglomérer 
entre eux des sables et des granulats et ainsi constituer de véritables roches artificielles, les bétons et les 
mortiers.
Cimenterie : usine dédiée à la fabrication de ciment.



Coteaux : Un coteau est un espace en pente situé généralement sur les flancs d’une petite colline ou en 
rebord d’un plateau.
Dans de nombreuses régions, ils offrent des terrains propices à la culture de la vigne, là où d’autres cultures 
auraient été malaisées. Par conséquent, les coteaux sont souvent devenus des terrains vinicoles faisant ainsi 
entrer le terme dans le nom de nombreux domaines viticoles. 

Courbes de niveau : Une courbe de niveau est, en cartographie, une ligne formée par les points du relief 
situés à la même altitude.

Ermite : L’ermite est une personne (le plus souvent un moine) qui a fait le choix d’une vie spirituelle dans la 
solitude et le recueillement. 

Falaise : Côte abrupte au-dessus de la mer ou d’un cours d’eau.

Friche : Une friche est une zone, un terrain ou une propriété sans occupant humain actif, qui n’est en 
conséquence pas ou plus cultivée, productive ni même entretenue.

Maison Forte : Maison fortifiée

Premier plan : Chose se situant sur le devant d’un espace, d’un endroit (contraire : l’arrière-plan). 

Résurgence : Réapparition à l’air libre, sous forme de grosse source, de l’eau absorbée par des cavités 
souterraines.

Site industriel : lieu regroupant majoritairement des activités liées à l’industrie. 



«Notes personnelles...»
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