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Classée une fleur au palmarès du concours national des villes et villages fleuris, 
Bazas intègre harmonieusement l'environnement naturel au coeur de la cité. Les 
divers aménagements d'espaces verts et de jardins réalisés par les services 
techniques de la ville ont su mettre en valeur les principaux sites du patrimoine local, 
et, ainsi donner plus d'éclat et d'identité à la cité bazadaise. 
Une attention toute particulière porte sur la recherche permanente de couleurs et de 
volumes dans les compositions florales en harmonie avec les bâtiments, mais aussi, 
sur l'utilisation progressive de nouvelles méthodes plus respectueuses de 
l'environnement: utilisation du paillage pour limiter l'arrosage, suivi et réduction de la 
consommation d'eau, fauchage tardif, utilisation de techniques alternatives aux 
désherbages, ... 
A travers cette éco-balade, l'Office de Tourisme et la ville de Bazas vous propose 
d'apprécier l'environnement préservé de la commune. 
Découvrez à votre guise toutes les variétés florales existantes et les astuces de nos 
jardiniers aux multiples facettes qui entretiennent et embellissent chaque année les 
espaces verts de la ville. 



 
 

 
Place de la Cathédrale, arcades et bâtiments communaux 
le Présidial et la Halle de la Mairie 
Jardin du Chapitre 
Promenade de la Brèche 
Jardin du Sultan et sa roseraie  

 
 
 
 
 
 



 
Etape 1 | DEPART - Place de la Cathédrale 
Depuis l'Office de Tourisme, observez la place de la Cathédrale, ainsi que le 
fleurissement des façades des hôtels particuliers. 
Etape 2 | Présidial et ancienne halle de la Mairie 
Face à l'Office de Tourisme, pénétrez sous la Halle de la Mairie, pour admirer le 
fleurissement, ainsi que la vue sur le vallon de la Brèche. 
Etape 3 | Jardin du Chapitre 
Retournez vers l'Office du Tourisme, et partez à droite vers la Cathédrale. Quand 
vous êtes face à la Cathédrale, rendez-vous à droite, dans le Jardin du Chapitre. 
Etape 4 | Promenade de la Brèche 
Quittez le jardin du chapitre, redescendez légèrement la place de la Cathédrale, et 
prenez la première rue à gauche "Téophile de Servières", qui vous mènera aux Allées 
Georges Clémenceau. Vous pourrez y admirer des jardins communaux, ainsi qu'une 
roseraie.  

 

 
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. 

 

 
Office de Tourisme du Bazadais 
Tél : 05.56.25.25.84 
Courriel : contact@tourisme-bazadais.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


