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Pars découvrir d’autres balades « Sur les pistes de Robin » sur le site : www.gironde-tourisme.fr 

Si tu as répondu à toutes les questions, retrouve les symboles dans le jeu. Tu 
découvriras le nom du saint fêté à Bazas au mois de juin.  

Pour trouver son nom, réponds à la charade suivante : 

 Les vaches paissent dans mon premier. 
 Mon second est une consonne finale en poésie. 
  Mon troisième est la syllabe commune à tous les jours de la semaine. 
 Mon troisième était le premier endroit que tu as visité.  
 Mon tout est l’ancien lieu où l’on rendait la justice.  

 Réponse :   _   _   _   _   _   _   _   _   _  

Cherche le plus grand bâtiment de la place avec des drapeaux. 

Autour de la place, une maison te joue un tour de magie. Sa façade ressemble 
presque à celle des autres … 

Place-toi près de l’arbre et regarde attentivement le premier étage des 

maisons. Quel élément est en trompe-l’œil ?   

     le toit  

     les fenêtres  

     la décoration des fenêtres  
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Après avoir trouvé le code, retourne à l’office de tourisme pour véri-

fier tes réponses et recevoir une surprise (par famille) ! Robin te re-

mercie pour ton aide et te souhaite de bonnes vacances.  

« Viens découvrir l’histoire et le  
patrimoine de Bazas en t’amusant ! » 

 

Les secrets de Les secrets de Les secrets de Les secrets de BazasBazasBazasBazas    



En entrant dans l’église, à proximité de la porte, regarde le reflet de la 
voûte dans l’eau des bénitiers (grande coupe en marbre). A quel objet te 
fait penser le reflet ?  

Trouve la maison sur laquelle apparaissent le jour, la nuit et l’escalier qui 
mène aux astres. Quel est son nom ? Le rébus ci-dessous t’aidera à trouver la ré-
ponse. 

  

Trouve la deuxième église à proximité de la place. Selon toi, de quelle 
époque date-t-elle ? 

Sur ta gauche, trouve une belle statue en marbre. Quel est le thème de 
cette statue ?  
    l’eau et les rivières  

    la nature et les plantes  

    les vendanges 

Différentes vitrines présentent les fêtes et le patrimoine Bazadais. Quels 
animaux peux-tu voir ? Remets les lettres dans l’ordre pour trouver le nom de l’ani-
mal. 

Bienvenue à Bazas !  
Je suis Robin, passionné d’histoire et de jeux. Aide-moi à 
découvrir les secrets de cette ancienne cité en répondant 
aux différentes questions, énigmes et jeux. As-tu un crayon 
avec toi ?  Alors c’est parti ! Bonne chance !  

                E  L  M  B  P  O  A         U  E  B  F  O 
              _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _ 
                       

Pour commencer, sors de l’office de tourisme, tourne à gauche et passe sous l’an-
cienne halle du marché. En face de toi se trouvent l’ancienne mairie et le musée 
de la ville.  

La ville de Bazas est située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les 
marcheurs, appelés pèlerins, suivent ce symbole pour se diriger et se reconnaître.  

Trouve ce symbole marqué sur le 
sol de la place et dessine-le dans 
le cadre ci-contre. 

Reviens sur tes pas. Traverse à nouveau la halle.  

1 - Fenêtre colorée qui décore les églises. 
2 - Création du sculpteur. 
3 - Nom commun synonyme de grandeur. 
4 - Au centre de l’entrée du monument on 
trouve une S _ _ T _ _ de Saint-Jean-
Baptiste. 
5 - Monstre sculpté dans la façade. Il proté-
geait le bâtiment en faisant peur aux mau-
vais esprits. 
6 - C’est la partie la plus haute de la cathé-
drale. 
7 - Le seigneur de Bazas qui dirige l’église 
et les terres. 
8 - Les portes d’entrée de la cathédrale 
sont aussi appelées des P _ _ _ _ I _ _. 
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Cette église porte un nom particulier, lequel ? Pour t’aider, trouve les lettres qui 
correspondent à chaque couleur en remplissant la grille suivante.  

Dirige-toi vers le grand monument à ta droite qui ressemble à une église. Tu 
peux entrer à l’intérieur. 

     un bateau renversé      un vaisseau extraterrestre     une voiture 

Reviens sur la place.  

 la Préhistoire (l’époque des hommes préhistoriques qui dessinaient dans des grottes) 
 le Moyen-Age (l’époque des chevaliers et des châteaux forts)  
 la Renaissance (l’époque des explorateurs et des grandes découvertes) 

 

  

Réponse : _  _  _  _  _  _  _  _  _ 


