
Bazas Médiévale 

BAZAS 

à pied 2 km 2h Très facile 

 

Bazas est une cité admirablement fortifiée par la nature et qui n'avait besoin que de 
quelques travaux d'art pour être inexpugnable. La présence romaine est un fait 
acquis. On n'y a pas bâti une maison sans trouver dans les fondations des briques à 
rebord, des monnaies, des tessons de vases ou d'autres objets provenant de cette 
époque reculée. Bazas était donc caractérisée comme oppidum gaulois, le fameux 
Cossio, devenu chef-lieu de la Cité des Vasates au IVème siècle. La ville fut bâti sur 
promontoire rocheux qui s'avance entre deux vallées profondes. D'aspect naturel et 
de forme triangulaire, ce promontoire était resserré à sa base, où avait été creusé 
une coupure, et protégé des deux côtés par des pentes rapides, l'une descendant 
vers le sud jusqu'au ruisseau du Beuve ,qui coule au fond du vallon, et l'autre vers le 
nord jusqu'à un de ses affluents. A l'époque médiévale, ce promontoire rocheux fut 
renforcé d'une grande enceinte, datant au plus tard du début du XIVème siècle. Les 
remparts du sud suivent presque partout les sinuosités du rocher; au nord, les lignes 
des murs sont plus droites; mais là les rochers sont moins abrupts, quoique les 
pentes soient fort raides. Une première défense aux remparts aurait été aménagée à 
leurs pieds, sous forme de terrasses larges de 15 à 18 mètres: celle du nord porte le 
nom d'Allées de Tourny, celles du sud d'Allée de Tournon.  
 

 



 
 

 
Cathédrale Saint Jean Baptiste  
Jardin du Chapitre 
Maison de l'Astronome 
Maison d'Andrault 
Présidial 
Eglise du Mercadilh 
Remparts Sud 
Jardin du Sultan 
Lavoir de la Brèche 
Poterne de la Brèche 
Hôtel Psalette, Maisons à pans de bois et Hôtel de Laboyrie 
Quartier des Capucins 
Couvent des Ursulines 
Porte du Gisquet 
Remparts Nord 
Hôpital Saint Anoine  

 
 
 
 
 



 
 
Etape 1 | Départ - Place de la Cathédrale 
Vous commencez cette visite par une découverte de la Place de la Cathédrale :la 
Cathédrale Saint Jean Baptiste, le jardin du Chapitre à sa droite, les hôtels 
particuliers autour de cette place, et le Présidial (ancien Palais Episcopal qui abrite 
aujourd'hui l'Office de Tourisme). 
Etape 1 | Place de la Cathédrale 
La Place de la Cathédrale est en elle-même un monument. La partie Est, liée à la 
Cathédrale (2800m²), est d'aménagement récent (XIXème siècle). La partie Ouest, 
trapèze affaissé de 4600m², remonte à la fin du XIIème siècle, en liaison avec le 
faubourg marchand du Mercadilh. Elle a toujours gardé son rôle de marché. Les 
"couverts" ou arcades périphériques se sont mis en place à partir du XVIème siècle. 
Ils s'accordent aux types de maisons qu'ils soutiennent: au Nord et au Nord-Est, des 
maisons XVIème et XVIIème siècles; au Sud, des immeubles VIIIème siècle; à 
l'Ouest, des maisons réaménagées au XIXème siècle. 
Etape 2 | Rue du Mercadilh 
Une fois observée la façade du Présidial, continuez sur votre droite en descendant la 
place par la rue du Mercadilh. Vous trouverez des escaliers sur votre gauche, vous 
menant à la façade de l'ancienne Eglise du Mercadilh. 
Etape 3 | Allées Georges Clémenceau 
Repartez vers le Place de la Cathédrale, et prenez la première rue à droite: la rue 
Saint Martin. Descendez-là: arrivés en bas de cette rue, prenez à gauche les Allées 
Georges Clémenceau, ou Promenade de la Brèche, le long des remparts sud. 
Etape 4 | Rue Taillade 
Après avoir visionné la vidéo sur la Poterne de la Brèche, empruntez la rue Téophile 
de Servières dans la continuité des Allées Georges Clémenceau, qui remonte sur la 
Place de la Cathédrale. Passez devant la Cathédrale, et prenez la rue à droite: la rue 
Taillade. Vous pourrez y observer divers points d'intérêt: au bout de la rue Taillade 
se trouve le quartier des Capucins, avec notamment son lavoir. 
Etape 5 | Rue de Pontac 
Après la rue Taillade, remontez la rue de Pontac sur votre droite, derrière vous, afin 
de rejoindre les remparts Nord (à droite, après le couvent des Ursulines). 
Etape 6 | Rue Marcel Martin 
Après être passée sous la porte du Gisquet (vous êtes sur le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle: la Voie de Vézelay!), traversez le cours du Maréchal Joffre, puis 
continuez tout droit, en descendant la rue Marcel Martin. Au bout de cette rue, vous 
trouverez sur votre droite l'Apothicairerie de l'Hôpital Saint Antoine de Bazas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Evitez de partir seul et sans provision d’eau.  
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos 
pauses pique-nique. 
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo. 
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.  
Respectez les interdictions de bivouac et de feux en forêt et sur les berges des rivières. 
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route. 
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