Lectures de paysages
Lieux :




Parc de l’Ermitage, Lormont
Zone industrialo-portuaire, Bassens
Quai de Queyries, Bordeaux

Niveaux préférentiels : Cycle 3
CE2 : avec pré-requis relatifs à l’exploration
et à la représentation environnement
proche école

Document enseignant

Durée : 2h 15 environ
Attention :

ce parcours nécessite de garder un bus à disposition pendant
toute sa durée ;

il se fait uniquement le matin, du fait de l’orientation géographique du parc de l’Ermitage et du quai de Queyries ;

la végétation présente sur les sites peut gêner partiellement
la visibilité du paysage selon la saison.
Encadrement :
Selon le cycle, prévoir 2 à 3 adultes par classe.
Matériel nécessaire :
appareil photos, feuilles de dessin ou carnet de croquis, crayons,
cartes géographiques, boussoles

Présentation générale : Ce parcours permet de :

découvrir différentes formes de paysages urbains, de différents points de vue

observer, décrire ces différentes formes de paysages pour les représenter par le croquis

comparer avec d’autres paysages de l’environnement proche

aborder la transformation des paysages, l’aménagement des espaces, pour identifier des enjeux environnementaux

Références aux
connaissances et
compétences
visées
CE2
Domaines
du socle :
1, 2, 5

Références aux
connaissances et
compétences
visées
Cycle 3

Questionner le monde : Se situer dans l’espace
Construire des repères spatiaux : se repérer, s’orienter et se situer dans un espace
géographique ; utiliser et produire des représentations de l’espace.
• Se repérer dans son environnement proche
• Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le
village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de sorties).
• Lire des plans, se repérer sur des cartes.

Enseignements artistiques : La représentation du monde
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression.
Représenter l’environnement proche par le dessin (carnet de croquis) ; photographier en variant
les points de vue et les cadrages

Géographie :
CM1 Thème 1 Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
Identifier les caractéristiques de mon(mes) lieu(x) de vie.
Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer à différentes échelles.

Thème 2 Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France
Dans des espaces urbains.

Thème 3 Consommer en France
CM2 Thème 1 Se déplacer
6e Thème 1 Habiter une métropole
Thème 3 Habiter les littoraux
Espace industrialo-portuaire

Domaines
du socle :
1, 2, 3, 4, 5

Histoire des arts :
Porter à la connaissance des élèves des œuvres du patrimoine local
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique
et culturel de sa création
Sciences et Technologie :
Identifier des enjeux liés à l’environnement
Identifier quelques impacts humains dans un environnement. Aménagements de l’espace par les
humains et contraintes naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur l’environnement.
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Paysages …Quelques pistes à explorer…

« Le paysage, défini comme l’étendue d’un espace s’offrant à l’observateur, est probablement avec la carte l’un des
outils fondamentaux du géographe. L’analyse de paysage est une tâche à laquelle le professeur de géographie
doit initier ses élèves car c’est bien souvent leur premier contact avec une réalité géographique […] »
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/actualiser-et-approfondir-ses-connaissances/par-theme
-en-geographie/geographie-thematique/les-paysages.html

Explorer les organisations du monde - Comprendre qu’un espace est organisé
« L’objectif est d’amener les élèves à prendre conscience qu’un espace est organisé par une société afin qu’elle
puisse développer ses activités […] Il s’agit aussi de poursuivre la construction de la compétence à lire un plan commencée au CP, poursuivie au CE1, et amener les élèves à réussir la lecture conjointe d’images paysagères avec le
plan d’un espace perçu par l’expérience physique des pratiques, puis d’un espace non vécu, abordé par les seuls
documents. »
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/88/6/
RA16_C2_QMON_1_org_quart_villa_intro_564886.pdf

Découvrir les lieux où j’habite
« Le thème offre une entrée très concrète dans la découverte de la géographie à l’école primaire. Placé au début
du cycle 3, il permet d’aborder la problématique « habiter » en situant les apprentissages au plus près du quotidien
des élèves. Par lieu(x), on entendra l’environnement proche de l’élève, celui qu’il pratique au quotidien et avec lequel il est en relation, et qui présente certaines caractéristiques. Les lieux où l’on habite peuvent être pluriels ; ce
peut être celui où l’on réside de manière permanente ou bien que l’on fréquente de manière plus irrégulière, notamment à l’occasion des vacances ou de courts séjours. […] ».
Principales étapes de mise en œuvre
« Le point de départ à privilégier pour ce thème est une sortie sur le terrain, conjuguant observation et compréhension des lieux, repérage des itinéraires, déplacements, confrontation à des représentations (photographies) et rencontres avec des habitants. C’est une expérience irremplaçable pour découvrir, décrire et comprendre, par le biais
d’un contact direct avec ces réalités. Elle apprend à l’élève à regarder et développe sa curiosité.
L’élève repère et nomme les différents espaces de vie, son habitat et l’école, mais également les espaces qu’il fréquente au quotidien, lieux de loisirs et de rencontres, et il apprend à décrire le paysage […]»
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Geographie/74/4RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th1_Decouvrir_lieu_ou_j-habite_616744.pdf
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Paysages …Quelques pistes à explorer…
Convention européenne du paysage
« La Convention européenne du paysage du Conseil de l'Europe a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages et d’organiser la coopération internationale dans ce domaine. »
https://www.coe.int/fr/web/landscape/home

Paysages et Education au développement durable
Le paysage met en lumière et en résonance différents facteurs environnementaux, culturels, sociaux, économiques
C’est donc une entrée pour comprendre les interdépendances et les enjeux qui s’y rattachent.
Le paysage est-il vecteur de bien-être individuel et social ? Dans quelles mesures les citoyens peuvent-ils s’emparer
de l’aménagement de leur territoire et innover en matière de qualité paysagère de leur cadre de vie ?

Paysages et Littérature
Le paysage à travers la littérature (édition bilingue) : Naturopa - Numéro 103 / 2005
https://www.coe.int/fr/web/landscape/futuropa-magazines

Paysages, Histoire et Histoire de l’Art
Le paysage est un thème récurrent dans l’histoire de l’art ; on peut observer l’évolution des représentations du paysage, selon les courants artistiques ici et ailleurs, autrefois ou aujourd’hui.
Par exemple, au musée des Beaux Arts :
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/wp-content/uploads/sites/24/2018/02/Le-theme-du-paysage-dansles-collections-permanentes-du-musee.pdf
Divers fonds picturaux et/ou photographiques permettent également de voir les transformations réelles ou imaginées d’un paysage à travers le temps ; pour cela, se rapprocher des fonds d’archives tels que
les Archives départementales de la Gironde https://archives.gironde.fr/n/livrets-pedagogiques/n:158
(Collection Alphonse Terpereau par exemple/ livret pédagogique : le premier photographe documentaire en Gironde)
ou les Archives de Bordeaux Métropole https://archives.bordeaux-metropole.fr/n/sup-er-sup-degre/n:286
et par exemple https://archives.bordeaux-metropole.fr/n/un-pont-en-ville-bordeaux-et-le-pont-de-pierre/n:302
ou bien encore le fonds Cyprien Alfred-Duprat https://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/fonds/
FRAC033063_0026_Fi/
On peut également faire découvrir l’œuvre de Léo Drouyn à travers les sujets « Paysages » et « Vues urbaines »
https://clempatrimoine.com/leo-drouyn/
Dans la collection « Arts visuels & », on peut consulter « Arts visuels & Paysages »/ ScérÉn CNDP-CRDP qui, outre sa
bibliographie, propose différentes pistes pour lier paysages et arts visuels.

3

Site 1 Le parc de l’Ermitage, Lormont
D’après https://www.lormont.fr/decouvrir/nature-et-patrimoines/parcs-et-jardins-366.html
Video youtube survol parc de l’Ermitage : https://www.youtube.com/watch?v=i-9WWkAjYfs
http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/parc-de-lermitage-sainte-catherine/

« Le site tire son nom de la petite chapelle située en bordure de la voie de chemin de fer dédiée à Sainte Catherine, patronne des mariniers - L’Ermitage Sainte Catherine (en périmètre de Z.P.P.A.U.P, Parc et fontaine), inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 21 décembre 1987, mentionné dès le XIV e siècle mais habité dès le Haut Moyen Age.
Lormont, anciennement Mont des Lauriers (Lormont - MontLaureus), est une commune métropolitaine de la rive droite.
Face à Bordeaux, elle est située sur les coteaux en bordure de Garonne. Sa position stratégique sur le coteau dominant Bordeaux - environ 60m d’altitude - lui a valu des attaques qui ont laissé des traces dans l’histoire et dans les
pierres, notamment lors de la guerre de Cent Ans, les Guerres de Religion et la Fronde. Entre le XVII e et le XVIIIe
siècle, de nombreux bourgeois s’installent dans les vignes et font construire de petits manoirs ou véritables palais.
Ainsi, jusqu’au XIXe siècle, cette colline de lauriers est alors un lieu de promenade très apprécié des Bordelais pour
la beauté du paysage. C’est au XIXe siècle que se développe la construction navale. Vers 1850, le passage du chemin de fer et la construction d’une large route au bord de la Garonne donnent à ce lieu son aspect actuel.
Situé à l’endroit où le coteau est le plus proche du fleuve, le site du parc de l’Ermitage est occupé par une carrière
exploitée par les Ciments Français de 1932 à 1978 puis par un centre de broyage jusqu’en 1985. Devenu friche
industrielle, le site a fait l’objet d’un projet d’aménagement de parc nature , accompagné d’un classement en zone
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique. Des travaux d’aménagement paysager- projet de Graziella
Barsacq- s’y sont déroulés entre 2004 et 2008. Ce parc est un des maillons du Parc des Coteaux reliant du nord au
sud les communes de Floirac, Cenon, Bassens et Lormont pour mettre en valeur leur richesse naturelle commune dans
le cadre d’un véritable enjeu de renouvellement urbain global.
Situé en bordure de Garonne, le parc abrite une faune et flore d’une grande diversité ainsi que des espèces végétales rares (orchidées, chênes du Maroc). Le lac en contrebas est un écosystème riche abritant cistudes, grenouilles,
hérons cendrés, grèbes ou aigrettes. La baignade y est strictement interdite. Creusé sur la grande faille de la vallée
de la Garonne, le site présente également un grand intérêt géologique. Reconnu zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), c’est un espace préservé qui invite au plus grand respect. La quiétude qui y
règne fait oublier la ville pourtant toute proche. Les nombreux cheminements et sentiers permettent de le sillonner.
On peut même y séjourner une nuit dans le refuge périurbain « Nuage », posé sur la berge ouest (ouvert de mai à
octobre) -https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/le-nuage.
Un plan de préservation, dit de gestion spécifique, profite à la flore et à la faune du parc de l'Ermitage. Ce plan
prévoit notamment de lutter contre les espèces invasives, de créer des mares temporaires et de « maintenir les milieux ouverts ». Les pelouses calcicoles hébergent de nombreuses espèces protégées. Elles constituent un patrimoine
naturel et de biodiversité de grande valeur à l'échelle nationale. L'orchis morio avait quasiment disparue du parc.
Elle s'y épanouit de nouveau suite au débroussaillage réalisé en période d’automne. Reste maintenant à espérer
que l’azuré du serpolet, papillon bleuté, retrouvera lui aussi le chemin de Lormont. »
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Site 1 Le parc de l’Ermitage, Lormont
L’Ermitage Sainte-Catherine
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 21 décembre 1987, l’Ermitage Sainte-Catherine
n’est mentionné dans les textes que depuis le XIVe siècle. Dépendant à l’ordre des Carmes, il est réaménagé au XVe
siècle (époque de la donation aux religieux) par la construction de la voûte de la chapelle et celle d’autres bâtiments actuellement détruits dont quelques pans de murs demeurent, accrochés au rocher. En 1570, le sanctuaire est
incendié par l’armée huguenote. Il est enrichi au XVIIe siècle par les donations des marins bordelais à l’occasion du
pèlerinage de Montuzet - site de Plassac, confrérie des gens de mer implantée à Bordeaux dans l’église Saint Michel. A partir de 1614, de nouveaux dons permettent alors de nombreux travaux. En 1665, Arnaud de Pontac ordonne qu’une partie de l’ermitage soit reconstruit comme en témoigne le décor de la chapelle (une inscription portant la mention «restauration en 1665 par Louise de Thou», qui est actuellement déposée au musée des Amis de
Vieux Lormont), et certaines voûtes surbaissées. Le site du sanctuaire est progressivement abandonné, l’écroulement
de la roche détruisant certaines salles. Il est modifié vers 1850, avec la construction de murs de soutènement afin de
permettre le passage de la voie ferrée Bordeaux-Paris. En 1980, l’ermitage est restauré par les Amis de Vieux Lormont, qui mettent au jour des ossements et des monnaies ; ils reconstruisent également la fontaine voisine, elle-même
menacée par les nouveaux travaux de la voie ferrée. Actuellement, le site est envahi par une végétation désordonnée; l’accès y est dangereux et interdit.
Notice MERIMEE Ermitage Sainte Catherine : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00083604

Le parc de l’Ermitage, Lormont
Cimenterie des Etablissements Poliet et Chausson, puis Société des Ciments Français
Construite en 1932, cette unité de la Société Poliet et Chausson exploite alors une carrière à flanc de coteau. En
1955, la capacité de production est de 250 000 tonnes de ciment. Le marché est très porteur surtout avec l'Afrique
noire. Les transports sont facilités par les voies ferrées et les installations portuaires toutes proches. En 1954, l’usine
compte 269 ouvriers. En 1965, les fours rotatifs produisent 1 000 tonnes de clinker par jour. Le développement de
cette usine (rachetée par les Ciments français) est rapidement stoppé car les carrières de calcaire sont enserrées
dans le tissu urbain. Une usine nouvelle est construite à Bussac (17) en 1978 mais le broyage et la préparation des
ciments sont toujours réalisés à Lormont. L'activité cesse en 1983.
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Site 1 Le parc de l’Ermitage, Lormont

Vue du 1er belvédère, vers le pont Chaban Delmas et Bordeaux

Vue du 2e belvédère vers le pont d’Aquitaine et la rive gauche/Bordeaux lac
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Site 2 Bassens, l’une des zones industrialo-portuaires du port autonome de Bordeaux

http://www.ville-bassens.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/La_ville/Decouvrir_la_ville/Patrimoine/Le_port.pdf
Dès 1915, le site de Bassens est choisi pour désengorger le port de Bordeaux alors en pleine saturation. L’installation d’une base américaine provoque une importante expansion du site. Dés lors, les Américains équipent «New Bassens» de 1250 m d’appontement et de docks importants. Au départ des Américains, en 1919, ces équipements sont
insérés dans les installations générales du Port de Bordeaux. Bassens, avant-port de Bordeaux, prend son expansion
avec le développement des échanges de vrac. Ces trafics nécessitent l’aménagement de grosses surfaces de stockage d’où la naissance du premier silo à grains. Mais, petit à petit, Bassens se spécialise dans la réception de marchandises diverses. Ainsi, dans les années cinquante–soixante, une zone d’accueil industrialo-portuaire est créée afin
d’assurer la transformation des matières premières débarquées.
Aujourd’hui, le port de Bassens s’étend sur plus de 3 km. Ses installations répondent aux exigences liées à la taille
des navires et à leurs spécialités grâce à des infrastructures adaptées : l’appareillage de manutention, des postes
spécialisés de chargement et déchargement, un terminal à conteneurs au niveau de Bassens aval sur 3,5 ha, des
aires de stockage spécialisées (phosphates, mélasses, bois, céréales, hydrocarbures, vracs industriels et ciments).
Il faut également ajouter la forme de radoub, bassin de 247 m de long et 37 m de large. Inaugurée en 1962, elle
est destinée à l’accueil des bateaux pour les réparer à sec. Elle est remplie d’eau à l’aide de pompes. Ainsi, quand
le niveau est identique à celui de la Garonne, la porte est retirée et le bateau peut entrer. L’eau est ensuite pompée afin d’assécher la forme de radoub. Cette forme et ses terre-pleins font partie d'un ensemble d'équipements
pour les opérateurs des secteurs de la déconstruction/valorisation -Bordeaux Port Atlantique faisant partie des 18
sites mondiaux de démantèlement de navires, agrées par l'Union Européenne. Depuis 2012, ils ont ainsi accueilli
plusieurs chantiers de recyclage de navires marchands et militaires.
Le port de Bassens est desservi via des voies ferrées raccordées à la voie Bordeaux-Paris et à l’ensemble du réseau
international. Une voie rapide longe la zone portuaire permettant une liaison directe avec les autoroutes BordeauxParis, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. Enfin, au niveau du fleuve, existe un autre axe de circulation via le
canal latéral à la Garonne qui rejoint Toulouse puis le canal du Midi de Toulouse à la Méditerranée.
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Site 2 Bassens, l’une des zones industrialo-portuaires du port autonome de Bordeaux
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Une brève histoire du port de Bordeaux
Le port, d’abord situé à l’époque antique sur un affluent de la Garonne, est un port d’estuaire ancien, situé à un
carrefour de routes terrestres, fluviales et maritimes. Dès cette période, Bordeaux, centre actif de trafic maritime,
voit transiter métaux, vins, huile, cuivre et poterie par son port, débouché de l’axe Méditerranée - Atlantique. Ne
résistant pas aux invasions germaniques et normandes qui suivent, l'activité du port s'affaiblit considérablement et
reste ensuite très limitée jusqu'au mariage d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri Plantagenêt en 1152. Cette union rattache peu après l’Aquitaine à la couronne d’Angleterre. Des relations maritimes étroites voient alors le jour avec les
îles britanniques et les pays nordiques : on exporte des vins depuis Bordeaux et on importe d'Angleterre des draps
et du blé. Cette période de prospérité s'achève pour Bordeaux et son port au milieu du XV e siècle, suite à la reconquête française qui affaiblit le port et le commerce des vins.
Il faut attendre le XVIIe siècle pour une période de renouveau. Le véritable développement de la ville et de son
port vient alors avec l'augmentation de la flotte marchande et la naissance puis la progression des échanges commerciaux avec les îles d’Amérique. Le XVIIIe siècle voit la création d’un aménagement portuaire face à ce qui va
devenir la place de la Bourse - un 1er quai en pierre - ainsi que la création des bâtiments - Hôtels des Fermes et de
la Bourse - et de la place proprement dite. Ainsi, le commerce colonial renforce considérablement le rôle du port de
Bordeaux. Les armateurs pratiquent le commerce en droiture avec les Antilles, échangeant les denrées régionales
contre des produits coloniaux. Ils s’engagent en parallèle vers le commerce négrier en menant près de 500 expéditions de traite. Le port occupe alors la deuxième place, derrière Nantes, des principaux ports négriers. Bordeaux
approvisionne ainsi une grande partie de l’Europe en café, cacao, sucre, coton et indigo, et devient le 1 er port français de denrées coloniales et le deuxième port mondial après Londres. Sous le règne de Louis XVI, des lignes maritimes régulières avec l’Amérique du Nord, l’île Bourbon et les Antilles sont créées, et l’activité de Bordeaux, qui bénéficie encore et toujours du commerce des vins, représente le quart du commerce national.
Après une période mouvementée marquée par un repli du port sur lui-même, la signature d’un traité francoanglais favorable au libre-échange en 1860 redonne au port de Bordeaux toute sa vitalité : les exportations de
vins quadruplent, de nouvelles lignes sont créées et la liste des produits importés et exportés s’allonge. Les conquêtes coloniales de la Troisième République sont très favorables à l'activité du port.
Des travaux de modernisation de l'équipement portuaire, visant l’accueil de nouveaux navires sont entrepris au
cours du XXe siècle : construction de quais verticaux, aménagement du chenal et mise en place d'un avant-port. Pendant la première guerre mondiale, les sites du port servent de bases militaires. Entre 1939 et 1945, le trafic commercial diminue au profit des importations utiles à l'industrie de guerre. Bordeaux devient sous l'occupation un port
militaire stratégique où l'armée allemande décide la construction d'une base sous-marine (située aux bassins à flot).
Aujourd'hui le siège social de Bordeaux Port Atlantique, inauguré en février 2012, porte le nom d’Henri Salmide,
soldat allemand, qui, peu avant la Libération, devant exécuter le plan d'explosion des infrastructures du port, refusa
d'obéir, évitant ainsi la destruction des installations portuaires et des quais de Bordeaux.
Après la guerre, la reconstruction se met en marche. De nouveaux sites portuaires s’ouvrent et d’autres se développent à l'aval de la capitale d’Aquitaine, le long de l'estuaire. La concurrence se faisant de plus en plus rude, le
port de Bordeaux spécialise ses installations et ouvre en 1976 le terminal conteneurs du Verdon.
Aujourd’hui, le port de Bordeaux, qui compte sept terminaux spécialisés (Le Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, Grattequina, Bassens, Bordeaux) continue d’être présent sur de multiples trafics, tels que les céréales, les oléagineux, le
bois, les aliments du bétail, le papier, les produits pétroliers raffinés, les minerais et les conteneurs. En 2019, il a
traité près de 7 millions de tonnes de marchandises - dont près de2,5 millions pour le site de Bassens.
D’après site du port autonome de Bordeaux https://www.bordeaux-port.fr/fr/le-port-de-bordeaux/

et https://www.bordeaux-port.fr/fr/le-port-de-bordeaux/chiffres-cles

9

Bordeaux Port Atlantique

Situé sur le plus vaste estuaire d’Europe, le port de Bordeaux - « Bordeaux Port Atlantique » - comporte 7
terminaux portuaires spécialisés : Le Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, Grattequina, Bassens et Bordeaux.
https://www.bordeaux-port.fr/fr/le-port-de-bordeaux/7-terminaux-specialises

Le Verdon : vracs industriels (granulats...),
colis lourds, accueil des plus gros navires
de croisières
Pauillac : logistique AIRBUS et trafic hydrocarbures
Blaye : exportations céréalières, réception de vracs liquides
Ambès : transit, stockage des hydrocarbures et produits chimiques
Grattequina : granulats, colis lourds
Bassens : trafics de recyclage, céréales,
graines oléagineuses, vracs industriels,
produits forestiers, colis lourds
Bordeaux : escales des navires de croisière

Les métiers d’une zone portuaire : https://www.bordeaux-port.fr/fr/metiers-du-port
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Site 3 : Bordeaux, le quai de Queyries, rive droite
Le quartier de La Bastide
La Bastide est un quartier de la ville de Bordeaux situé sur la rive droite de la Garonne. À l'origine terre de palus
de l'Entre-deux-Mers, la Bastide est annexée à la commune de Bordeaux au XIXe siècle. Longtemps quartier industriel et populaire, il fait aujourd’hui l'objet de nombreux projets d'aménagement urbain dans le cadre de Bordeaux
2030.
Le quartier est délimité par la boucle de la Garonne à l'ouest et les communes de la métropole bordelaise de
Lormont au nord, Cenon à l'est et Floirac au sud. Il est accessible par les ponts Saint-Jean au sud, Jacques ChabanDelmas au nord et par le pont de pierre à l'ouest. Il est longé, de Lormont à Floirac, par les quais de Brazza, de
Queyries, Deschamps et de la Souys, et traversé par l'avenue Thiers, artère de 4 km menant depuis la place Stalingrad jusqu'au pied des coteaux de Cenon.
On suppose que cette zone aurait été une île marécageuse de la Garonne appelée « Maillorgues » ou « Martogue ». Cette terre est créée, au fil du temps, par une accumulation d’alluvions et d’éboulements des coteaux alentours. Cet espace assez hostile ne sera pas habité avant la construction au XIe siècle d’un monastère - il dépend de
l’Abbaye de la Sauve-Majeure - qui est une étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un port est aménagé à l'embouchure de l'estey de Trégey puis un village. C’est le premier noyau d’habitations de la Bastide, aussi
appelé « la Bastide vieihle ». Il est rattaché à la terre ferme après que les marais situés au bas des coteaux furent
asséchés au XVIIe siècle par la plantation d’osiers et de saules qui stabilisent le sol. L’intégralité de la plaine des
Queyries se transforme en vignoble. Des habitations se développent sur l'actuelle rue de la Benauge (ancienne route
de Paris), peuplée de pêcheurs, marins et viticulteurs. A mesure que les conditions de vie s’améliorent à la Bastide,
les habitants de l’autre rive ou de lieux plus lointains, commencent à venir s’y installer. Les terres sont divisées en
parcelles et les principaux propriétaires sont l’Eglise et de riches bourgeois bordelais.
A la suite de La Fronde - 1648/1653 - qui touche Bordeaux, on construit un petit fort en bois, le fort de Mons,
pour en défendre l’accès et protéger les populations. C’est par la présence de ce monument (fort devenu bastide)
que l’on doit le nom donné au quartier Bastide. Le passage de Tregey étant devenu insuffisant face au nombre
croissant de pèlerins et d’habitants souhaitant traverser le fleuve, la Bastide devient alors un second port. Le débouché obligatoire de la route de Paris est dorénavant au port de la Bastide (face à la porte de Bourgogne). A partir
de ce moment, une multitude d’industries voient le jour pour subvenir aux besoins des habitants du quartier et des
nombreux voyageurs (remises, hôtelleries, entrepôts…)
Malgré les projets des Intendants comme Tourny ou Dupré de St Maur, il faut donc attendre le décret impérial
de Napoléon 1er en 1810 pour voir débuter en 1819 les travaux du pont de pierre, ouvert à la circulation en 1822.
Aujourd’hui, le quartier de La Bastide a poursuivi sa mutation. Les transformations ont visé à requalifier cet ancien
faubourg industriel en insérant différentes formes d’habitat aux entreprises et infrastructures éducatives et de loisirs.
Faisant face à la rive gauche très minérale, le Jardin aux Angéliques longe ainsi le fleuve sur sa rive droite, du pont
de pierre au pont Chaban Delmas.
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Franchir la Garonne à Bordeaux
A propos des ponts de Bordeaux

La Garonne est un fleuve soumis aux marées jusqu’au-delà de Langon.
Les grandes marées d’équinoxe engendrent des variations de niveau du fleuve
pouvant atteindre 5,70 m et un mascaret de 1m se déplaçant à grande vitesse
vers l’amont. D’autre part, des crues importantes au moment de la fonte des neiges,
accompagnées de grosses pluies amplifient le débit du fleuve. Tous ces phénomènes cumulés, exagérés par l’imagination et les craintes populaires, ont fait que
l’on n’imaginait pas qu’il soit possible de dompter un fleuve aussi large que la Garonne. Bien que l’idée de franchir
le fleuve devant la ville de Bordeaux se soit posée très tôt, il fallut attendre la volonté de Napoléon 1 er pour voir la
construction du 1er pont sur la Garonne, le « Pont de pierre », achevée en 1822.

La ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux, ouverte en 1852, s’arrêtait sur la
rive droite de la Garonne à la gare d’Orléans. Pour passer sur l’autre rive, les
voyageurs devaient emprunter le Pont de Pierre en s’acquittant du péage pour
rejoindre par exemple la gare du Midi. La société ferroviaire Compagnie du Midi
se préoccupa de remédier à cette situation. En 1857, un ingénieur de cette compagnie, Stanislas de Laroche-Tolay, étudia le projet d’un pont droit en treillis métallique en forme de poutre continue de 500 m de long. Gustave Eiffel, jeune ingénieur de l’école Centrale, alors âgé
de 26 ans, fut responsable de l’exécution des travaux. Le chantier fut terminé en moins de 2 ans entre 1859 et
1860. Ce pont métallique, baptisé « Passerelle Eiffel », est remplacé par un nouveau pont ferroviaire en 2008.

Dès 1956, la nécessité de construire un nouveau passage du fleuve s’impose devant les problèmes de circulation automobile. Le trafic du Port Autonome de Bordeaux interdisant de placer l’ouvrage en aval du pont de Pierre, le choix se porte
en 1961, entre le pont de pierre et la passerelle Eiffel, sur un pont en béton précontraint de 473 m de long. Ce pont porte un tablier de 6 travées continues reposant sur 5 piles triples qui s’alignent sur celles de la Passerelle dite Eiffel située 160
m en aval pour ne pas gêner la circulation fluviale. Les travaux débutent en avril 1963. La direction est confié e à

M. Teyssandier, ingénieur des Ponts et Chaussées. Le Pont Saint Jean est ouvert à la circulation en 1965.
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L’implantation d’un pont en aval de la ville est ensuite reconnue la plus apte à
améliorer les liaisons entre Bordeaux et les zones industrielles de Bassens et
d’Ambès. Le pont d’Aquitaine est ainsi inauguré le 6 mai 1967. C’est un pont
suspendu de 679,75 m de longueur dont le tablier, de 20 m de large, est placé à
53 m au-dessus du fleuve permettant ainsi le maintien de l'essentiel du trafic
maritime.

Le « cerclage » de la ville de Bordeaux par une rocade de 45 km est terminé par
la réalisation du pont François Mitterrand dit d’Arcins, mis en circulation le 7
décembre 1993. Ce pont, entre les communes de Bègles, rive gauche, et Bouliac,
rive droite, comprend deux tabliers semblables et parallèles de 642 m de long et
14 m de large chacun.

En 1999, sous la présidence d’Alain Juppé, la décision de la création d’un
franchissement Bacalan – Bastide dans le prolongement de la rue Lucien Faure est
prise et la concertation ouverte. Après des études comparatives tunnel/pont en
2000, le choix d’un pont levant est fait pour permettre de préserver les trafics
maritime, fluvial et événementiel. Les travaux sont votés et débutent en octobre
2009 ; l’inauguration du pont dénommé Pont Jacques-Chaban Delmas a lieu en
mars 2013.
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Lectures de paysages

Proposition de déroulement

De manière générale, le travail à mener sur les 3 sites proposés vise à observer pour décrire , « dire » des
paysages, comprendre leur organisation, les comparer et commencer à percevoir contraintes naturelles et impacts humains des aménagements.

Site 1 : parc de l’Ermitage, entrée et 1er belvédère, 10min+30min
Phase de découverte et d’appropriation
Devant l’entrée du parc puis à l’intérieur, à proximité de l’entrée : se situer à l’aide d’un plan et observer
ce qui nous entoure
Procéder à un bref historique du lieu (d’un espace naturel à un espace industriel puis de loisirs)
Expliciter ce qui va être fait : observer pour décrire des paysages, les comparer
Se déplacer au niveau du 1er belvédère (vue vers le pont Chaban Delmas et Bordeaux), situé sur la
gauche depuis l’entrée
Exprimer un ressenti
Phase de recherche et d’interprétation
S’orienter à l’aide de plans et/ou boussoles, aborder la notion d’« altitude »
« Lire » le paysage qui s’offre : organiser la description pour mieux lire
Décrire - dire ce que l’on voit- pour émettre des hypothèses, par exemple sur la fonction des bâtiments à
partir de leur forme, les modes de déplacement, le type de pont...
Utiliser à bon escient un lexique spécifique : lecture par plan, ligne d’horizon, bâtiment à usage d’habitation, de travail, rive droite/rive gauche, pont mobile...
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Comparer avec une représentation du même paysage au XIXe siècle
Réaliser individuellement un croquis pour garder trace du paysage décrit précédemment

Site 1 : parc de l’Ermitage, 2e belvédère, 15min
Revenir vers l’entrée pour se diriger vers le second belvédère (vue vers pont d’Aquitaine),
situé en face de l’entrée
Phase de découverte et d’appropriation
Exprimer un ressenti
S’orienter à l’aide de plans et/ou boussoles
Se repérer par rapport au premier belvédère et à la Garonne (peu visible ici)
Nommer quelques éléments du paysage
Phase de recherche et d’interprétation
« Lire » le paysage qui s’offre : organiser la description pour mieux lire
Décrire - dire ce que l’on voit- pour émettre des hypothèses, par exemple sur la fonction des bâtiments,
les modes de déplacement, le type de pont...
Utiliser à bon escient un lexique spécifique : lecture par plan, ligne d’horizon, bâtiment à usage d’habitation, de travail, rive droite/rive gauche…
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle

Comparer avec d’autres types de pont, le pont de pierre par exemple
Réaliser individuellement un croquis pour garder trace du paysage décrit précédemment
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Lectures de paysages

Proposition de déroulement

Site 2 : port de Bassens
Le site industrialo-portuaire de Bassens est rejoint via la côte de la Garonne ;
il est découvert et observé uniquement depuis le bus jusqu’à hauteur des Docks et Pétrole d’Ambès DPA- à la sortie du site de Bassens puis retour le long de la Garonne en direction du pont d’Aquitaine.
Phase de découverte et d’appropriation
Exprimer un ressenti
Se situer par rapport à la Garonne et au coteau sur lequel se situe le parc de l’Ermitage
Distinguer ce paysage : absence de végétation, clôtures, type de véhicules présents, types de bâtiments
observés…
Phase de recherche et d’interprétation
Décrire - dire ce que l’on voit- pour émettre des hypothèses, par exemple sur la fonction des bâtiments,
les modes de déplacement, les matières en vrac présentes sur les quais, les aménagements relevant de
la zone portuaire…
Réfléchir à la provenance des matières observées/déduites de l’observation,
Elargir à la question des ressources et de leur gestion
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Comparer avec des représentations anciennes du port de Bordeaux, des représentations actuelles d’autres
ports en zone fluviale, en zone maritime

Site 3 : quai de Queyries
Le bus peut stationner dans la contre-allée à hauteur du Jardin Botanique, quai de Queyries ; les élèves
rejoignant ensuite à pied le bord de Garonne.
Différents lieux d’observation peuvent être choisis selon la saison en se rapprochant du pont de pierre.
Phase de découverte et d’appropriation
Exprimer un ressenti
Découvrir la Garonne d’un autre point de vue
Se situer par rapport aux lieux d’où l’on vient : observer le paysage et utiliser carte et/ou boussole pour
se repérer
Phase de recherche et d’interprétation
Observer pour décrire, comparer
le sens du courant de la Garonne: amont, aval, marée, bouchon vaseux, méandre...
les types de bateaux circulant sur la Garonne et les activités induites
le pont de pierre
les avantages et inconvénients à vivre en bord de Garonne et plus généralement en bord de
fleuve/rivière…
les impacts des aménagements : opposition rive gauche/rive droite
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Découvrir des vues des quais au XIXe siècle
Comparer les activités des bords de Garonne au XIXe et aujourd’hui, avec d’autres ports fluviaux
Identifier différents types de ponts de la ville de Bordeaux
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Lectures de paysages

Documents iconographiques

Localisation des 3 sites

2

1

3

1

Site 1 : parc de l’Ermitage, Lormont

2 Site 2 : zone industrialo-portuaire de Bassens
3 Site 3 : quai de Queyries, Bordeaux
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Localisation du parc de l’Ermitage, Lormont , entre pont d’Aquitaine et pont Chaban Delmas

N

18

N

entrée par rue saint Cricq

Localisation du parc de l’Ermitage, Lormont , entre pont d’Aquitaine et pont Chaban Delmas,

19

https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Construire-et-renover/Patrimoine-et-paysage/Aire-de-mise-en-Valeur-de-l-Architecture-et-du-Patrimoine-de-Lormont

AVAP Lormont Bordeaux Métropole : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

Un exemple de lecture de paysages urbains
Parc de L’Ermitage, Lormont, Vue du 1er belvédère
Vers le pont Chaban Delmas et Bordeaux
Une lecture du paysage par plans pour organiser la description

7

9

5

8

4
3

2

6

1

Les immeubles de la cité du Grand Parc

1

La voie ferrée

5

2

Zone industrielle du quartier de La Bastide

6

3

La Garonne

7

Le clocher de la basilique saint Michel

4

Pont Chaban Delmas

8

L’Hôtel de Bordeaux Métropole

9

La Cité du vin

Les tours d’habitation de Pessac Saige
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N

Site industrialo-portuaire de Bassesns : Localisation du déplacement
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https://www.bordeaux-port.fr/sites/default/files/fiches-terminaux/bassens.pdf

Le site du port de Bassens

Pierre Lacour, Vue d'une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan,

Huile sur toile, 207 x 340 cm, 1804-1806, musée des Beaux Arts, Bordeaux

Hugo Alesi, Vue cavalière du port de Bordeaux, lithographie, 1890, Archives Bordeaux Métropole
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