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Introduction

● J'ai choisi ce thème car c'est une ville très charmante 
et parce que j'y suis allée deux fois en vacances.



  

La situation géographique

- Bazas est une ville proche de Bordeaux, à environ   
1 heure.

- Bazas se situe dans le Sud-Ouest de la France.

- Elle est située dans le département de la Gironde et 
dans la région Nouvelle Aquitaine.



  



  

 Description de la ville

● La ville de Bazas a été construite en 1838 et sa 
construction s'est achevée en 1856. Elle compte   
4801 habitants et fait 37,53 km2*. Le maire de Bazas 
s'appelle Mme Isabelle Dexpert. Le code postale est 
33 430. On appelle les habitants de Bazas : les 
bazadais.

* Soit deux fois plus grande que 

   que La Merlatière.



  

La cathédrale Saint-Jean Baptiste et 
le jardin du chapitre

● La cathédrale Saint-Jean Baptiste :                              
La construction de la cathédrale a commencé au 
XIIIème siècle et s'est achevée au XIVème siècle. 
C'est une cathédrale catholique romaine. Elle est 
située sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle.

● Le jardin du chapitre :                                                    
Le jardin du chapitre se situe dans le centre-bourg de 
Bazas, juste derrière la cathédrale. C'est un jardin en 
terrasse. Dans ce jardin, il y a eu des fouilles et on a 
découvert des traces qui racontent l'histoire de la ville 
de l'époque gallo-romaine jusqu'au Moyen-Age.



  

Photos de la cathédrale Saint-Jean 
Baptiste



  

Photos du jardin du chapitre



  

Les plats culinaires

 
Les plats culinaires de Bazas 
sont :
- L'asperge des sables des 
Landes
- Le pastis landais
- La vache bazadaise
- A Bazas, on célèbre le bœuf gras 
(la vache bazadaise).On le fête le 
jeudi précédant mardi gras.
- C'est une grande région de vin 
bordelais (le vin rouge). 
                  

  



  

Conclusion

● Bazas est une ville agréable où il fait bon vivre avec 
une histoire mouvementée.



  

QUIZ

● Sur quel chemin se trouve la cathédrale Saint-Jean 
Baptiste ? 

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

●  Combien y a-t-il de plats culinaires et comment         
s'appellent-ils ? 
3 : l'asperge des sables des Landes, le pastis landais et la vache 
bazadaise.

●  Dans quel département se trouve Bazas ?
Dans le département de la Gironde.
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