
Les lavoirs de La Palme 
 

 Lavoir de la Païcherasse 

 

Les habitants de la fin du XIXe ou du XXe siècle avaient 

aménagé des lavoirs à l'endroit où ils ont découvert des 

sources d'eau. Construits en pierre de taille (Pierre Bleue*), 

ils possèdent une eau très légèrement salée de température 

constante à 18° environ. 

Sur la rue du Lavoir, vous trouverez le premier (le plus 

petit), de forme rectangulaire, qui a su garder sa place parmi 

les constructions, au cœur du village... 

 

Le second se situe plus loin après 

les anciens moulins à grains, à 1 

km et demi du village, niché au 

milieu de joncs sauvages et de 

Tamarins. Ce lavoir de taille plus 

imposante est en forme de 

«sablier d'eau». 

 

 

 Ce sont des lieux rafraîchissants et une jolie balade à réaliser à pied ou à vélo. 

Demandez à l’Office de Tourisme de La Palme. 

Les lavoirs de La Palme ont été rénovés par l'association IDEAL (anciennement Narbonne Insetion) entre 2009 et 

2016.  

* Pierre bleue : Cette pierre extraite de carrières de La Palme était aussi 

utilisée pour les constructions des habitations de l'époque. Elle permettait 

de réaliser de beau contour de portes ou de fenêtres ou de charmants 

escaliers à l’épreuve du temps, toujours visibles au gré de balades dans le 

village. 

http://lapalme-tourisme.com/fr/culture-festivites/avoir/24-les-lavoirs.html


The old wash places 
 

 

 

The inhabitants built the wash place 

where the watersprings were. Stone 

made, their water is lightly salted and 

with a constant temperature of 18°. 

Made with cut stone (blue stone*). 

 

 

 

 

 

 

On the road "rue du Lavoir" you will find the smallest. 

 

 

 

The second is further, near the old mills. 

 

 

 

 

 

 

What a refreshing great walking. Ask for La Palme Tourism Office. 

 

* Blue stone : This stone quarried from La Palme careers was also used for the construction of 

dwellings of the time. It allowed to realize beautiful doorway or windows or charming stairs future-

proof, always visible on walkings in the village. 

http://lapalme-tourisme.com/en/culture-festivites/must-see/24-the-old-wash-places.html

