
Utiliser Géoportail pour trouver des lavoirs 

Géoportail est une plateforme cartographique publique. De nombreuses cartes 
sur différents types de données le composent. Ici, nous allons nous intéresser 
à deux cartes qui pourront ne permettre de trouver lavoirs et fontaines.

Une fois sur geoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/), utiliser l'outil de recherche 
pour afficher la « carte IGN ».

-Les lavoirs apparaissent comme des carré bleu rempli avec « lav. » comme légende. À 
ne pas confondre avec les carré bleu inscrit « St. pomp. » pour station de pompage ! 

-Les fontaines sont des cercles bleu sans légende pour la plupart. À ne pas confondre 
avec les châteaux d'eau (rond bleu) et avec les captage (cercles bleu avec « Sce capt. » 
comme légende).

Trop peu de zoom : les fontaines et lavoirs n'apparaissent pas, on distingue uniquement deux châteaux d'eau.



En zoomant un peu, on voit apparaître lavoir, fontaines, stations de pompage, captages ...

Grâce à un dernier zoom, la légende apparaît. Ici de haut en bas : un lavoir, un captage, et une fontaine.

Cependant, certains lavoirs et fontaines affiché sur les cartes n'existent plus. S'informer
auprès des habitants lors de la sortie peut souvent vous permettre d'obtenir l'information plus 
rapidement.



À l'inverse, il existe des points d'eau qui ne sont pas recensés sur géoportail. Pour les 
trouver, une autre carte peut s'avérer utile : le réseau hydrographique. 

En effet, les lavoirs et fontaines sont généralement placés le long des cours d'eau et au 
niveau des sources. Suivre ces cours d'eau et vérifier si une fontaine est présente sur la source
est une démarche qui peut s'avérer payante. La encore, pour plus d'efficacité, ne pas hésiter à 
demander des informations aux riverains !

Plusieurs fontaines et lavoirs, tous situés sur un cours d'eau ou sur la source.

Le lavoir peut aussi se trouver dans une zone dans laquelle la nature a 
totalement repris ces droits. La chasse au lavoir peut alors se transformer en 
véritable expédition, et la paire de botte devient indispensable !


