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RÉGION NORD

Exposition des Habitants de Domenjod

Saint-Denis

Bibliothèque de la Montagne

41, route des Palmiers. 97417 La Montagne

Ateliers du Patrimoine

Participez à plusieurs ateliers autour du patrimoine :
Conte, écriture, éxpression écrite, Bambou, histoire
du Moulin Cader, percussion, du cercle généalogique
de Bourbon.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Balade en calèche

Visite libre de plusieurs sites historiques : bibliothèque
– Eglise Saint-Gabrielle – jardin de Cendrillon.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Jardin Cendrillon

48 rue des Palmiers (8 Km). 97417 La Montagne
e

Visite guidée

Visite commenté du Jardin de Cendrillon.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit
MC / Ferrante Ferranti

Léproserie
de Saint-Bernard

L

es Journées européennes du patrimoine
offrent chaque année à tous les citoyens une
occasion unique de découvrir ou redécouvrir les
monuments, édifices, jardins qui font notre histoire, notre mémoire commune et le visage de
nos territoires. Initiées par la France, elles sont
aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de
pays européens.
Cette 35ème édition est particulièrement forte en
symbole, en cette année 2018 qui a été consacrée
Année Européenne du Patrimoine Culturel et qui
marque par ailleurs le centenaire de la fin de la
première guerre mondiale. Placée sous le thème
de «l’art du partage», cette édition nous offre
l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce
qui nous relie. Les sites partenaires ouvriront leurs
portes à tous les citoyens le weekend des 15 et
16 septembre, et dès le vendredi 14 septembre
au public scolaire. Cet accès privilégié offert à la
jeunesse s’inscrit dans la lignée des actions que
nous soutenons pour l’éducation artistique et
culturelle de tous dès le plus jeune âge.

Chemin du Père Raimbault Saint-Bernard
97417 La Montagne

Ateliers autour du Patrimoine

Fondation du Patrimoine, et dont j’ai souhaité la
création pour appuyer la restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont ainsi bénéficier
à la restauration de 251 sites sélectionnés comme
prioritaires. La création de ce Loto est l’une des
mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine que je porte. Cette stratégie donne un
nouvel élan à la politique de l’État, grâce à un
budget renforcé, et un engagement réaffirmé
pour les territoires ruraux et les centres anciens
notamment. Notre patrimoine vit grâce à celles
et ceux qui le visitent, mais également grâce à
celles et ceux qui en assurent la préservation tout
au long de l’année. Le ministère de la Culture joue
en France un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales et des associations.
Je remercie tous ceux qui, professionnels
et amateurs, propriétaires publics et privés,
associations, partenaires privés et institutionnels,
médias, contribuent chaque année au succès des
Journées européennes du patrimoine.
Bonnes visites à toutes et tous,

Cette 35ème édition est également marquée par la
première édition du Loto du patrimoine, organisé
par la Française des Jeux avec le concours de la

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018

Partout en France, en cette année européenne du patrimoine, 17 000 monuments ouvrent leurs portes
et proposent plus de 26 000 animations (conférences, concerts, démonstration de savoir-faire,
ateliers jeune public....) 50 pays européens y participent.
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www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Ateliers : tressage Vacoas, confection d’objets à base
de matériel végétal, jeux longtemps, jeux la roue, jeux
la moque… Atelier plantes et légumes longtemps.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Exposition archéologique

Exposition d’objets retrouvés lors des fouilles
archéologiques sur le domaine de la Léproserie.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Visite guidée des cachots
de la Léproserie réhabilités
suite à un chantier d’insertion

Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Mairie annexe de la Montagne

43, Route des Palmistes. 97417 La Montagne

Présentation d’un montage photo réalisé
par le camp d’ado de l’E.S.E.
Témoignage des anciens.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Case de Domenjod

2 Chemin du Case. Sainte-Clotilde

Domenjod : «Mémoires Vives»

Découvrez la cuisine réunionnaise représentée par un plat
emblématique des différentes communautés représentées :
«La cuisine Réunionnaise : racines du monde».
Bouillon larson : Inde
Riz bryani (Communauté Arabe)
Brèdes : Madagascar
Poulet Croustillant : Chine

Témoignages

Pendant le repas, nous écouterons les témoignages
des «anciens» de Domenjod sous forme de questions
réponses, puis profitez d’un mini Concert à 16h.
Horaires : Samedi 15 : septembre, 8h-17h00 // Gratuit

Les habitants sont invités à apporter un objet «lontan»
représentatif de leur quotidien, chaque objet sera
accompagné d’un texte.
Horaires : Samedi 15 : de 8h à 17h // Gratuit

Atelier de Vacoas

Démonstration et initiation au tressage de Vacoas.
Horaires : Samedi 15 : 8h-17h // Gratuit

Atelier MALOYA

Formation d’un groupe éphémère de MALOYA :
l’objectif à la fin de la journée : faire une petite
représentation d’environ 15min avec des cours de
danse en parallèle.
Horaires : Samedi 15 : 8h-17h // Gratuit

Collège Deux-Canons

Accès : Grand Salon d’Honneur. Horaires : Le samedi
15 et dimanche 16 : 08h30-17h30 // Gratuit

Exposition Histoire
de la départementalisation

Depuis les origines de la conception, jusqu’à l’arrivée
du premier préfet, le chemin parcouru par les
départements d’Outre-mer, et notamment la Réunion.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 08h30-17h30
// Gratuit

Jeu Lontan

A destination des petits comme des grands,
redécouverte des jeux d’autrefois pour passer un
moment convivial et familial.
Accès : Patio de l’Ancien Hôtel de ville. Horaires : Le
samedi 15 et dimanche 16 : 08h30-17h30 // Gratuit

Jeu vidéo

40 Avenue de Lattre de Tassigny.
97491 Sainte-Clotilde

Rallye Patrimoine Collège Deux-Canons
Eglise Sainte-Clotilde – Culée du Butor

Une course d’orientation sera organisé par les
membres de la Junior Association «Nout Patrimoine»
dans le quartier de Sainte-Clotilde.
A chaque étape, il y aura des énigmes à résoudre,
permettant aux autres collégiens et plus largement
à tous les participants de découvrir leur quartier et
son patrimoine matériel et immatériel de manière
ludique. La course d’orientation se terminera sur le
site mémorial de la Culée d’appontement.
Hoaraires : Samedi 15 : septembre, 09h30, 13h00
// Gratuit, activité scolaire non ouverte au public.

Espace flamboyant,
Bibliothèque du Chaudron

Découverte du patrimoine au travers du numérique
ludique.
Découvrez le patrimoine réunionnais à travers trois jeux
vidéos créés par Darie Production : «Alerte Cyclone» :
jeu vidéo inspiré par les quartiers de Saint-Denis/
«Patrimoine» : jeu de zombie dans l’ancien Hôtel de
ville/ «Speed Intense Island» : course de voiture dans
la ville de Saint-Denis.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 08h30-17h30
// Gratuit

La Grande Guerre 14-18
à l’île de La Réunion

Exposition – Découverte de l’histoire militaire de
la ville et plus particulièrement le rôle de l’île de
La Réunion dans la Première guerre Mondiale.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 08h30-17h30
// Gratuit. Accès : Grand Salon d’honneur.

Le Quizz de l’ancien hôtel de ville

1, rue Roger Payet. 97400 Sainte-Clotilde

Des bidonvilles à la Cité

Reconstitution de l’habitat indigne. Présentation des
images de la SIDR prise lors des constructions. Balade
en calèche dans la cité.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-16h00 // Gratuit

Domaine du Chaudron au Fil de l’eau

Projection – Parcours explicatif à travers le récit de vie
des habitants. Exposition autour du bassin et du canal.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-16h00 // Gratuit

Point de collecte de la mémoire

Expositions : des «camps à la ville» et récits de
l’histoire du quartier.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-16h00 // Gratuit

Circuit à la découverte de l’histoire de l’ancien Hôtel
de ville.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 08h30-17h30
// Gratuit. Accès : Coursive-RDV au 1er étage.

Projection d’un film

Projection d’un film sur l’église de la Délivrance en
anglais et français.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 08h30-17h30
// Gratuit Accès : Grand Salon d’Honneur.

Visites guidées

Présentation de l’histoire de l’ancien Hôtel de ville.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 08h30-17h30
// Gratuit. Accès : Salle des Maires.

Visite sensorielle

Bal du dimanche

Spectacle : Scène avec des artistes des bals du dimanche.
Horaires : Le samedi 15 : 16h00-18h00 // Gratuit

Ancien Hôtel de Ville

2 rue de Paris. 97400 Saint-Denis

Atelier du staffeur

Découverte d’un métier d’art : la conception des
décors en plâtre par l’un des artisans ayant participé à
la restauration de l’ancien Hôtel de ville.
Accès : Salle des maires. Horaires : Le samedi 15 et
dimanche 16 : 08h30-17h30 // Gratuit

Découvrez les cartes de Saint-Denis (Coursive)

Exposition des cartes de Saint Denis provenant des
archives nationales d’Outre-mer d’Aix-en-Provence
(18e/19e siècle).

Découverte du patrimoine à l’aveugle par le toucher,
l’ouïe et l’odorat.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 08h30-17h30
// Gratuit Accès : Salle Patrimoine.

 rchives départementales
A
de La Réunion
4, rue Marcel Pagnol. 97400 Saint-Denis

Les Archives départementales collectent, conservent,
classent et communiquent les archives des
administrations du département, des notaires, des
collectivités, des familles, des associations, des
entreprises, des personnes privées. Les fonds des
archives sont aussi bien des papiers, des dossiers, des
registres, des plans, des photographies, des disques,
des microfilms.

Les animations vous sont présentées par micro-régions
identifiées à partir des couleurs de la charte graphique des JEP 2018.
Villes et pays d’art et d’histoire

Monuments historiques
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Musées de France

Parcs et jardins
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Exposition «Roland Garros,
aviateur réunionnais (1888-1918)»

Nouvelle exposition des Archives départementales
consacrée aux exploits de l’aviateur né à Saint-Denis.
Dans le cadre des commémorations de la Grande
Guerre, et à l’occasion du centenaire de sa
disparition, les Archives départementales proposent
une exposition retraçant la vie de Roland Garros.
Composée de maquettes de ses avions, de
nombreuses illustrations et de documents originaux,
elle met en scène la vie extraordinaire de cet aviateur
réunionnais. Elle s’attache notamment à montrer
l’écho à La Réunion des exploits de l’enfant du pays,
jusqu’à l’inauguration du monument du Barachois, et
présente des documents encore inédits.
Horaires : Samedi 15 et Dimanche 16 : 13:30 – 17:30.

Aide personnalisée aux recherches
généalogiques et historiques

En collaboration avec le Cercle généalogique
de Bourbon, vous pouvez bénéficier d’une aide
personnalisée aux recherches généalogiques et
historiques, avec un accès aux bases du cercle
généalogique et accès un aux ressources numérisées.
Horaires : Samedi 15 et Dimanche 16 : 13:30 – 17:30
// Gratuit. Accessible aux personnes handicapées.

Conférence «Roland Garros dans
la Grande Guerre : un destin brisé»

Conférence par Eric Boulogne (Académie de l’île de
La Réunion).
Engagé volontaire pour la durée de la Guerre, Roland
Garros travaille sur la mise au point du procédé de tir à
travers l’hélice. En avril 1915, aux commandes de son
monoplace, il obtient trois victoires. Obligé d’atterrir
en territoire ennemi, il est fait prisonnier. Déplacé
d’un camp à l’autre, il traverse une longue période de
détention, avec toujours l’espoir de s’évader. En février
1918, après 34 mois de captivité, Roland Garros réussit
à s’évader et retrouve la liberté. Refusant toutes les
propositions pour un poste technique, et déterminé
à voler et à se battre, il reprend l’entrainement avant
de rejoindre l’escadrille Spa 26 (Groupe de combat
des Cigognes). Après une nouvelle victoire, il trouve
la mort lors d’un dernier combat, la veille de ses trente
ans et à quelques semaines de l’armistice.
Horaire : Samedi 15 : 14:30 – 15:30 // Gratuit.
Accessible aux personnes handicapées.

Rencontre avec le scénariste Appollo
à l’occasion de la sortie de la bande dessinée
«Chroniques du Léopard»

Rencontre et dédicaces de la nouvelle bande dessinée
signée Appolo et Tehem.
Que fait-on en 1942 au lycée Leconte de Lisle ?
Charles et Lucien, eux, pestent contre le système
colonial et son immobilisme. Ils voudraient prendre les
armes, renverser Hitler et toute la clique des collabos
de l’île. Mais, à 17 ans, ils rêvent aussi d’échappées
belles au bout du monde, de bains de mer avec les
filles, de chemins perdus au cœur des montagnes de
La Réunion. Ils rêvent, ils bavardent, ils s’ennuient,
jusqu’au moment où la marche du monde s’accélère.
Eux-mêmes anciens élèves de cet établissement
réunionnais, Appollo et Tehem réalisent une fresque
lycéenne romantique, fantaisiste et enfiévrée entre Le
Grand Meaulnes et Les Quatre Cents Coups.
Horaires : Samedi 15 : 16:00 – 17:00 // Gratuit.
Accessible aux personnes handicapées.

Conférence sur «L’hôtel d’Europe
ou l’histoire d’un précurseur»

Conférence par Marie-Annick Vélopoulé à l’occasion
de la sortir de son livre.
Lieu privilégié de rencontres et d’échanges du
Saint-Denis des années 40 à 60, l’Hôtel d’Europe se
dressait rue de la Compagnie et accueillait dans son
vaste salon bals, mariages et concerts. Son dirigeant,
Antoine Vélopoulé (1908-1964) était également
président d’équipes de football, organisateur de
spectacles de cirque, de magie, d’opéras aussi bien
que de courses hippiques. Sa fille Marie-Annick retrace
l’ascension de cet homme énergique, devenu adjoint
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au maire de Saint-Denis, à travers ses souvenirs, des
photographies et des documents inédits.
Horaires : Dimanche 16 : 14:30 – 15:30 // Gratuit

Rencontre avec les auteurs de la bande
dessinée «L’autre côté la mer»

Conférence avec Jean-Marc Pécontal et Gilles Gauvin,
scénaristes, David d’Eurveilher, dessinateur.
Siméon Grondin et ses trois frères et sœurs habitent
le petit hameau de Grands Galets, perdu dans
les hauts de Saint-Joseph. La vie est rude, mais
Siméon, qui porte une admiration sans bornes à son
père, sait toujours en voir les bons côtés. Il a 14 ans
lorsque la Première Guerre mondiale éclate et que
son père Benjamin Grondin est mobilisé. Après un
passage à Madagascar, puis une terrible expérience
combattante dans les Dardanelles, Benjamin rentre
et fait le choix de devenir «marron». Accompagnée
d’un cahier documentaire, cette épopée retrace le
quotidien d’un poilu réunionnais, et de sa famille. Elle
pose la question de l’engagement, de l’acceptation
et du refus de la guerre et présente la singularité de
l’identité réunionnaise au sein de l’ensemble national.
Horaires : Dimanche 16 à 16:00 // Gratuit. Accessible
aux personnes handicapées.

Visites guidées des coulisses
des Archives départementales

Visites commentées du bâtiment avec présentation
de l’atelier de reliure-restauration et de documents
historiques. Visites d’une heure environ.
Horaires : Samedi 15 et Dimanche 16 :14:00 – 17:00
// Gratuit

Bibliothèque départementale

173 bis, rue Jean Chatel. 97400 Saint-Denis

Au cœur du centre-ville de Saint-Denis, la bibliothèque
départementale est abritée dans un bâtiment où
coexistent un édifice colonial (construit en 1937) et
son extension contemporaine (depuis 2009). Singulier
grâce à ce mélange architectural, l’établissement
l’est également par ses collections spécialisées
sur La Réunion et l’océan Indien. La présence d’un
patio intérieur et d’un jardin public offre aux lecteurs
des espaces de réflexions et de détente. Accès :
Etablissement accessible aux personnes handicapées.

Ateliers créatifs

Initiation à l’impression et à l’illustration d’un poème
de Leconte de Lisle à partir de la technique de la
gravure.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 14:00 – 16:00 //
Gratuit, à partir de 7 ans.

Exposition temporaire
de l’Union des Artistes de la Réunion

Visites commentées et rencontres avec les artistes.
Exposition : «Leconte de Lisle dans les collections
patrimoniales du département» : 2ème volet organisé
par la bibliothèque départementale qui s’accompagne
d’une exposition temporaire d’œuvres d’artistes
réunionnais avec le concours de l’UDAR (Union Des
Artistes de la Réunion) sur le Bicentenaire.
Rencontre avec des auteurs : présentation d’ouvrages,
dédicaces, lectures, conférence-débat.
SAMEDI : 14h30 à 15h30 : avec Céline HUET, Monique
MERABET, Huguette PAYET et Monique SEVERIN.
16h00 à 17h00 : avec Agnès ANTOIR et les Amis de
KANYAR. 10h30 à 11h30 : visite guidée de l’exposition
temporaire de l’UDAR par les artistes.
DIMANCHE : 14h30 à 15h30 : avec Marie Thérèse
CAZAL. 16h00 à 17h00 : avec Fabien BRIAL.
Samedi et dimanche : 14h00 : visite guidée de la BdR.
Horaires d’ouverture : Samedi 15 et dimanche 16 :
10:30 – 17:30 // Gratuit

Cathédrale

22, Avenue de la Victoire, Saint-Denis. 97400

Classée au titre des monuments historiques,
l’édifice, construit en 1829 sur l’emplacement
d’une ancienne église, devient cathédrale en 1850.
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Propriété du ministère de la culture, cet édifice de
style néo-classique est la seule cathédrale de l’île.

Présentation des travaux
et projection du film

Présentation du chantier de restauration des toiles
marouflées de l’Abbé Moirod, avec la projection d’un
film réalisé durant le chantier.
La DAC OI est maître d’ouvrage des travaux de la
cathédrale classée monument historique.
Samedi 15 : Présence de Clémence Préault, chargée
d’études documentaires Dac-oI.
Dimanche 16 : Présence de Franck Sénant, conservateur
régional des monuments historiques Dac-oI.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 14:00 et 16:00.

Cité des Arts

23, Rue Léopold Rambaud. 97400 Saint-Denis

Escape game

Animation Jeune public – Jeu d’évasion
Avec les indices trouvés lors de la course d’orientation et
sur le site de la culée, les participants auront une dernière
épreuve à accomplir. A l’intérieur du collège, détecter
et résoudre les énigmes afin de sortir de la pièce «Nout
Patrimoine». Cette activité est offerte aux groupes
scolaires et se poursuivra les semaines suivant les JEP.
Horaires : Le samedi 15 : 13h00-16h00 // Gratuit

Une semaine culturelle
avec Gayar Firmin Viry

Une semaine de partage autour de notre histoire, du
maloya, des traditions, avec en point d’orgue Firmin
Viry, fil rouge de cette semaine de festivités.
Horaires: Vendredi 14 et dimanche 16 : 10:00 – 23:00,
samedi 15 : 10:00 – 00:00. Gratuit (sauf spectacle
«Kanyar» et le concert de Firmin Viry).
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16
• Salle verte // Entrée de la Cité des Arts Odeurs,
couleurs et saveurs de l’océan Indien Vente de plats
créoles
• Résidence des familles // La boutik Histoires et
traditions de l’océan Indien, galerie présentée par
l’association Rasine Kaf
• Expositions // Salle de médiation Au rythme
du Maloya Football Maloya Maloya, musique
traditionnelle de La Réunion
• Lézarsité // Espaces d’arts visuels Ateliers d’arts
plastiques et médiation culturelle
• Exposition // Guetali Bandèkri, textes et romances
de Firmin Viry
Vendredi
• Soirée Soul City :
1ère partie : Tir pa kart’ // Entrée libre et gratuite,
30 min // Plein air
Spectacle Kanyar // Solo dansé de Didier Boutiana,
50 min // Fanal (Infos, tarifs et billetterie sur :
billets-cite.re & citedesarts.re)
Samedi 15 Septembre
Démonstrations et ateliers :
10h : Ron M // Plein air Démonstration moring ek
Kayas, Bataye Coq, Odas
15h : Ron M // Plein air Atelié moring ek Moring Angola
17h Ron M // Plein air Atélié danse Maloya ek Moring
Angola
Concert :
19h : Firmin Viry ek Danyel Waro Tiloun, Bann Laope,
présenté par Lamatou (Infos, tarifs et billetterie sur :
billets-cite.re & citedesarts.re)
Dimanche 16 Septembre
Kabar et concerts (entrée libre et gratuite) :
10h : Kabar Zanfan en plein air, Scène ouverte aux
marmailles
15h : Concert Mamiblou en plein air, Reprises de
standards
17h : Concert 7Po en plein air, Musique et danse
maloya

Collège de Bourbon

189 Rue Jean Chatel. 97400

Visite commentée

Visite commentée de l’établissement et animations

en rapport avec la commémoration du Bicentenaire.
Les élèves du collège de Bourbon vous feront
découvrir leur établissement qui a bientôt 200 ans.
Un Musécole, un cachot, des expositions et des
portraits d’anciens vous feront entrer dans l’histoire
de cet établissement renommé plusieurs fois et qui a
accueilli professeurs et élèves prestigieux.
Horaires : Le samedi 15 : Toutes les heures de 10h à
15h // Gratuit Accés : Entrée par le CAUE.

Culée du Butor

Butor. 97400 Saint-Denis

Mémorial de la culée du Butor

Table d’exposition sur le site de la culée
d’appontement. Sur cette table, vous trouverez des
éléments historiques sur la Culée, des photos, des
illustrations et un poème écrit par l’association «Nout
patrimoine».
Horaires : Le samedi 15 : 09h30-12h00 // Gratuit

Direction de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
de La Réunion
(Parc de la DAAF)
Boulevard de la Providence

- Ateliers du Patrimoines : découverte des métiers :
ébéniste, ferblantier, souffleur de verre, ferronerie
d’art, fonderie d’art.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-18h00 // Gratuit

Collectionneur d’objets lontan

Découverte de ces métiers d’art en présence des
artisans et démonstration et présentation des
savoir-faire.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-18h00 // Gratuit

Conférence :
discours d’accueil destiné aux JEP

Présentation du projet «c’est mon patrimoine, la
providence patrimoine nout kartié».
Horaires : Le samedi 15 : 08h30-09h00 // Gratuit

Conférence de Pascal Moignoux

Présentation des recherches sur l’ancien pénitencier
pour enfants (la Providence et Ilet à Guillaume).
Débats et échanges autour de l’histoire des
établissements de la Providence.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-10h30 // Gratuit

Conférence de Sandra Djina Ravalia

Débats et échanges autour du laboratoire de
l’identité.
Restitution du projet, «la Providence Jacques cœur».
Horaires : Le samedi 15: 11h00-12h00 // Gratuit

Exposition du diorama de l’ancien
pénitencier de la Providence

Restitution de l’atelier «C’est mon patrimoine».
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-18h00 // Gratuit

Ludothéque itinérante

S’approprier le patrimoine de manière ludique avec
des jeux d’autrefois et d’aujourd’hui.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 18:00 // Gratuit

Restitutions des ateliers
«c’est mon patrimoine»

Ces ateliers représentent le cœur du projet «c’est
mon patrimoine». En effet, des ateliers de pratiques
artistiques ont été organisés pendant les vacances
scolaires en amont des JEP. C’est à travers ces temps
d’échanges que les enfants et aussi les parents
vont apprendre à mieux connaitre cette richesse
patrimoniale qui se situe à proximité de leur lieu de
vie. Le choix des ateliers a été réfléchi de manière
à utiliser des supports de médiation originaux et
innovants afin de susciter le désir chez l’habitant,
lui donner envie de s’impliquer dans ce projet de
valorisation patrimoniale.
Restitution des ateliers New Gravity.
- Ateliers d’initiation à l’art du parcours (Free Running) :

«S’approprier le patrimoine à travers un art urbain qui
permet de jouer avec les espaces et les volumes».
Spectacle du groupe New Gravity.
Horaires : Le samedi 15 : 14h00-15h00 // Gratuit

Restitution des ateliers théâtre

Restitution des ateliers théâtre : «Art di partout» avec
Frédérique Cheynet.
Ces ateliers visent à s’approprier le patrimoine à
travers l’écriture et la mise en scène de plusieurs
pièces de théâtre, joué par des enfants dans des lieux
insolites de la Providence.
Spectacle d’une troupe de comédien professionnel
sur le thème de la providence.
Horaires : Le samedi 15 : 15:00 – 16:00 // Gratuit

Restitutions des ateliers fonnkèr

Restitution des ateliers fonnkèr avec Ingrid Varon.
Ou comment s’approprier le patrimoine à travers
l’écriture et l’expression d’un fonnkèr.
Spectacle fonnkèr d’Ingrid Varon et ses musiciens.
Horaires : Le samedi 15 : 16h00-18h00 // Gratuit

Atelier sculpteur de pilon

Découverte de ce métier d’art en présence de l’artisan,
démonstration et présentation du savoir-faire.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-18h00 // Gratuit

Atelier tressage de coco

Découverte de ce métier d’art en présence de l’artisan,
démonstration et présentation du savoir-faire.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-18h00 // Gratuit.

Visites guidées de la ligne 11
du réseau Citalis

Visite commentée depuis le square La Bourdonnais
jusqu’a l’Allée des Cocotiers. Découvrez un panorama
de l’évolution urbaine du chef lieu de la Réunion à
travers trois séquences de son histoire.
Présentation et explications autour du patrimoine
naturel de La réunion.
Horaires : Le samedi 15 : 09:00, 10:30, 12:00, 14:00,
15:00 // Gratuit

Visites guidés de l’ancien pénitencier
de la Providence

(Point de rendez-vous : devant au début du sentier de
l’ONF).
Horaires : Le samedi 15 : 10:30 – 11:00 16:00 – 16:30
// Gratuit

Visites guidées et présentation
des établissements de la Providence

- Comprendre l’histoire et l’architecture des bâtiments.
(Point de rendez-vous pour la visite : devant le stand
de l’accueil).
Horaires : Le samedi 15 : 10:30 – 11:00 14:00 – 14:30
16:00 – 16:30 // Gratuit

Visite guidées du sentier d’interprétation
de l’ONF

Présentation du patrimoine naturel de La Réunion.
(Point de rendez-vous : au début du sentier de l’ONF).
Horaires : Le samedi 15 : 10:30 – 11:00 14:00 – 14:30
16:00 – 16:30 // Gratuit

Visites guidées du musée
de la vraie fraternité (congrégation
des filles de Marie)

Accés : Rendez-vous devant le stand d’accueil.
Parc de la DAAF.
Horaires : Samedi 15 : 10:30 - 11:30 14:00 - 14:30
16:00 – 16:30 // Gratuit

Ateliers pédagogiques de l’INRAP

Ateliers de fouilles archéologiques pour les enfants.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 18:00 // Gratuit

Exposition des cartes de Saint-Denis

Les cartes de Saint-Denis provenant des archives
nationales d’Outre-mer d’Aix en Provence (18e/19e siècle).
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 18:00 // Gratuit
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Exposition photos de l’artiste
Ibrahim Mulin

Exposition photos sur la congrégation des filles de
Marie et sur l’ancien pénitencier de la Providence.
Horaires : Samedi 15 :09:00 – 18:00 // Gratuit

Restauratrice d’art

Découverte de ce métier d’art en présence de l’artisan,
démonstration et présentation du savoir-faire.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 18:00 // Gratuit

Bal la poussière

Concert avec divers orchestres et les clubs du 3ème âge
de toute l’île.
Horaires : Le samedi 15 : 18h00-20h00 // Gratuit

Domaine
de Beaubassin

71 chemin Alfred Mazerieux. 97400 Saint-Denis

Ouverture des portes
du Domaine de Beaubassin

Venez à la rencontre du Domaine de Beaubassin
inscrit en 2018 // Gratuit
Groupe de 20 personnes par visite de une heure.
Au titre des monuments histiriques.
Le domaine de Beaubassin niché à Saint-François,
sur les hauteurs de Saint-Denis, vous ouvre les portes
de son jardin et de sa maison datant de 1863 pour
une journée de partage autour du patrimoine de
notre belle île. Ces lieux chargés d’histoire ont bien
des secrets à révéler. La visite guidée vous conduira
dans le salon et la salle à manger, pièces entièrement
meublées de la demeure, se poursuivra par les
dépendances et vous pourrez flâner dans le jardin en
contemplant les roses bourbons ou les autres fleurs
du jardin.
Planning des visites : Le matin : 10 h et 11 h
De 12 h à 13 h : Promenade libre dans le jardin.
L’après midi : 13 h, 14 h, 15 h et 16 h.
Fermeture du site à 17 h 30.
Restauration maison : gâteaux maison et autres petites
douceurs locales, boissons fraîches, café et thé.
Des animations vous seront proposées, notamment
une vente de livres sur l’histoire de la Réunion.
Un hommage sera rendu à Louis OZOUX, médecin,
écrivain et poète né à Saint-Denis le 23 Aout 1869 et
enterré au cimetière du Brûlé. Des poèmes seront lus
à cette occasion.
Vous aurez également la possibilité de découvrir
l’affiche du domaine de Beaubassin réalisée par
Damien CLAVE. domainedebeaubassin@gmail.com

Front de mer Bas de la Rivière

Rade de Saint-Denis

Zistoire contée
«Les premiers jours de Saint-Denis».

Saint-Denis est le nom d’un houcre de 60 tonneaux
dépêché par la Compagnie des Indes qui jette l’ancre
dans la baie au cours d’un de ses voyages. Le lieu offre
un mouillage abrité des vents et de la houle pour les
bateaux.
Un an plus tard, le gouverneur de l’île, Étienne Régnault,
s’intéresse au lieu et décide de fonder une seconde ville
qu’il baptise Saint-Denis, en hommage à son amitié
pour le commandeur du navire du même nom.
Mais ce n’est pas tout. Alors rejoignez-nous pour
écouter cette histoire racontée et célébrer la naissance
de la ville avec Stéphane Thomas.
Horaires : Dimanche 16 à 18h30 // Gratuit

Visite guidée

Déambulation du public vers la rive gauche de
l’embouchure de la rivière.
Horaires : Dimanche 16 : 17h30-18h30 // Gratuit

Hôtel de la préfecture

Place du Barachois. 97400 Saint-Denis

Première construction d’envergure de La Réunion
au 18e siècle, le bâtiment accueille tout d’abord la
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Compagnie des Indes avant de devenir, en 1770,
l’hôtel du Gouvernement. En 1970, il est avec la
chapelle pointue le premier édifice de La Réunion
classé au titre des monuments historiques.
Accès : Front de mer de Saint-Denis.

Visite commentée
du premier monument historique de l’île

La visite du site comporte une exposition consacrée à
l’histoire du bâtiment (salle Mahé de Labourdonnais)
et une visite des locaux : hall, escalier d’honneur,
grand salon, salle de réception, bureau du ministre.
La visite s’achève dans la cour d’honneur.
Horaires : Samedi 15 et Dimanche 16. A 09:00 et 10:00
et 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
// Gratuit. Réservation exclusivement sur place et
1 heure avant le début de la visite sur présentation
obligatoire d’une pièce d’identité avec photo et dans
la limite des places disponibles.

Immeuble Rex

(Face au collège du Chaudron)
1 rue Bridet. 97400, Saint-Denis

Cinéma Rex. Zistoirs et films du quartier

Exposition de la collecte de la mémoire.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-16h00 // Gratuit

« Jardins de la Vallée
Heureuse»
Allée Félicien Vincent, Le Brûlé. 97400 Saint-Denis

Plus d’information sur le lieu :
C’est un jardin créole du XIXe siècle, dit jardin de
«changement d’air», jardin créole «utile» (plantes
aromatiques, essences diverses, épices, fruits), et
jardin endémique (restauration d’un petit morceau de
forêt primaire de moyenne altitude).
Accès : Village du Brûlé. Entrée allée Félicien Vincent.
Longer le lotissement constitué de six petites maisons
en contre-bas, sur votre droite, une haie de bambous
devant laquelle est érigé un muret. Juste après le
muret, deux petites marches descendent vers le
petit barreau de la Vallée Heureuse (une pancarte est
apposée sur le portail).

Visites guidées

La propriétaire des lieux vous propose de découvrir à
travers des allées moussues de camélias, thés, azalées
et hortensias, quelques arbres remarquables, diverses
espèces de bambous et quelques arbres fruitiers rares.
Découverte d’un vestige de forêt primaire de
moyenne altitude et ses efforts de reboisement par
des espèces endémiques. A mi-parcours, un thé
vous sera offert. Des plantes et quelques objets faits
maison sont proposés à la vente en fin de visite.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 - 14:00 -Nombre de
places : 16 pers par visite - Tarif : 8€ Adultes – Enfant (412 ans) : 4€ - (-4 ans ) // Gratuit

La case Bourbon

12, rue Monseigneur de Beaumont.
97400 Saint-Denis

Construite en 1873, la case Bourbon était auparavant
destinée à servir de logement de fonction aux
proviseurs de l’ancien Lycée Leconte de Lisle (actuel
Collège Bourbon). Elle abrite aujourd’hui les bureaux
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) et fait partie intégrante du
patrimoine réunionnais.

«Patrimoine industriel, où es-tu ?»

Cette exposition montre comment le paysage
industriel permet de lire l’histoire et de comprendre
l’évolution de La Réunion, du grand paysage à l’usine,
puis de l’usine au quartier. «Patrimoine industriel, où
es-tu ?» s’ouvre sur le paysage de l’île encore vierge
avec sa forêt primaire que l’on voit, au fur et à mesure,
évoluer : passage de la culture du café à celle de la
canne avec l’implantation des usines sucrières.
Horaires : Le samedi 15 et Dimanche 16 : 10h00-12h30
13h00-17h00 // Gratuit
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La Case Bourbon

Visite commentée de l’histoire et de l’architecture de
cette maison de notable du 19e siècle.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 10h00-12h30
13h00-17h00 // Gratuit

Balade architecturale
dans le centre de Saint-Denis

Balade commentée par Frédéric Jacquemart,
architecte au CAUE.
Cases traditionnelles, cubes béton, constructions du
mouvement moderne, immeuble contemporain…
découvrez avec un architecte du CAUE la richesse du
patrimoine architectural de l’île.
Vous profiterez entre autres des conseils d’un
photographe professionnel sur la prise de photo de
ces bâtiments.
Sur réservation – courrier@caue974.com. Places
limitées : 20 personnes (les personnes doivent
apporter leurs appareils photos).
Lieu de rendez-vous : devant la case Bourbon.
Horaires : Le samedi 15 : 13h30-16h00 // Gratuit

Balade paysagère et architecturale dans
l’Ouest de l’île de La Réunion

Circuit guidé à la découverte du patrimoine végétal et
architectural des communes de l’Ouest.
Arbres et ensembles végétaux remarquables, cases
traditionnelles, cubes béton, constructions du
mouvement moderne, immeubles contemporains…
Découvrez avec un paysagiste et un architecte du
CAUE la richesse du patrimoine de l’Ouest de l’île.
Balade commentée par Clément Aquilina, paysagiste
au CAUE & par Frédéric Jacquemart, architecte au
CAUE. Sortie en bus. Pique-nique partage le midi.
Horaires : Le dimanche 16 : 08h00-16h30 // Gratuit sur
inscription au courrier@caue974.com. Places limitées :
35 personnes.

 ncienne maison
A
des Gouverneurs

6 Chemin Alfred Mazerieux - Saint-François.
97400 Saint-Denis

La maison des gouverneurs

Visite sur rendez-vous– stephanetardif@tardif.re –
0 692 822 633.
Venez vous balader au gré de vos envies dans le jardin
de cette demeure historique,
construite en 1861 par le gouvernement et atypique
par son architecture.
Horaires : Le samedi 15 : 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30
13:30 – 14:30 // Gratuit

La Redoute Bourbon

La Redoute. 97400 Saint-Denis Réunion

La Redoute Bourbon est un site exceptionnel qui
témoigne de la présence marquée de l’armée depuis
l’origine de La Réunion. Ce magnifique bâtiment
figure parmi les plus anciennes constructions militaires
ayant servi à la défense de l’île. Baptisé Redoute
Bourbon, il a été inauguré en 1756 par le gouverneur
Jean-Baptiste Bouvet de Lozier.

Ouverture du Fortin de la Redoute Bourbon

Partez à la découverte du patrimoine défensif militaire
de l’île Bourbon au 18e siècle.
l’APVPM (Association pour la Préservation et la
Valorisation du Patrimoine Militaire) et les FAZSOI (
Forces Armées de la Zone Sud Océan Indien) ouvrent
le Fortin de la Redoute à la population : un patrimoine
unique, le plus vieux bâtiment militaire de la Réunion,
inscrit au titre des monuments historiques.
Dans le cadre du thème de cette année, «Le partage
et l’année européenne du Patrimoine», l’ouvrage et
les présentations qui seront proposées s’inscrivent
dans ce partage historique et l’année du patrimoine.
Programme : visite du fortin (extérieure) avec la
projection d’une vidéo sur la bataille de 1810 contre les
Anglais, accompagnée d’une exposition d’illustrations
en lien avec cet événement.
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Exposition de panneaux illustrant les hommes et les
enjeux historiques de cette époque. Exposition de
costumes d’époque (Volontaire de Bourbon, Anglais).
Démonstration du fonctionnement d’un fusil
(reproduction de 1810) canons à la Réunion.
Exposition sur la grande guerre (uniforme et objets).
Quiz distribué aux enfants et cadeau souvenir pour les
visiteurs.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h30-17h30
// Gratuit

Le Brûlé (Bibliothèque
Alain Lorraine)
Place des Azalées, Le Brûlé. 97400

«Nwar» spectacle sur l’histoire
du nom du Brûlé

«Nwar» est un pêle-mêle, in mayaz entre : dons de
la nature, hommages, et embrasement des âmes.
Ce spectacle traite spécifiquement du charbon et
ses usages en maillant danse, fonnkèr, musique et
photographie.
Horaires : Samedi 15 : 18h00-20h // Gratuit

Exposition et visionnage

Exposition et Visionnage de film sur le Brûlé d’antan.
Horaires : Dimanche 16 : 8h-16h // Gratuit

A la découverte du Brûlé, son histoire, ses
lieux, ses monuments, son artisanat

Stand et atelier artisanal avec les associations, artistes
et artisans du quartier, bouquet la tête, tressage de
bambous, chapeaux, lianes, confiture goyaviers.
Horaires : Dimanche 16 : 8h-16h // Gratuit

Randonnées Plaine des Chicots
& Cascade Maniquet

Randonnée 1 : Plaine des Chicots Durée : 4h. A La
rencontre du Tuit Tuit, visite dans la réserve de la
Roche Ecrite, espace de prédilection du Tuit Tuit,
passereau endémique rare et emblématique de l’ile.
Nombre de places : 15.
Randonnée 2 : Cascade Maniquet Durée : 2h30. Sur
les traces historiques de l’occupation humaine des
Hauts du Brûlé. Nombre de places : 15.
Détails : Prévoir : pull, chaussure de marche, eau,
crème solaire, vêtements de pluie.
Accès : Départ Navette sur la place des Azalées au Brûlé.
Horaires : Dimanche 16 : 8h-16h // Gratuit

Repas partaz sous sal’ ver’

Horaires : Dimanche 16 : 12h-14h // Gratuit

Animation musicale sous sal’ ver’

Horaires : Dimanche 16 : 14h-17h // Gratuit

Les canons du Barachois

Avenue Gabriel Macé. 97400 Saint-Denis

Barachois lontan, Barachois zordi

Situé sur le front de mer de Saint-Denis, le Barachois
est un site qui regorge de monuments historiques
retraçant une partie de l’histoire de l’île de La Réunion.
Placée sous le signe de l’art du partage profitez d’un
moment de convivialité en famille ou entre amis à
travers une balade commentée allant du Square
Labourdonnais jusqu’à la statue en hommage aux
esclaves Géréon et Jasmin et revivez ces événements
qui ont marqué la capitale de La Réunion.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 10:00
10:30 – 11:30 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 // Gratuit
sur inscription – 0 692 103 427 – annesophieimache@
gmail.com. Détail : 15 personnes maximum pour les
visites, prévoir bouteille d’eau, chapeau, baskets. Les
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
de leurs parents.

Local de l’APPA

8 rue Nicole de la Serve. 97400 Saint-Denis

Visite libre

L’association philosophique et philanthropique de
l’amitié (APPA) propose :

- Visite d’un local de réunion de Francs-maçons et des
collections associatives
- Expositions laïcité 2017 : œuvres d’artistes locaux
- Histoire de la Maçonnerie dans le monde : maquettes
générales et génériques
- Des figures réunionnaises de la maçonnerie :
«La Réunion dans l’Océan indien, l’héritage
maçonnique».
Horaires : Samedi 15 de 14h à 18h et Dimanche 16
de 8h à 19h (visites commentées à 10h,15h, et 17h //
Gratuit sur réservation au 0692 68 70 19

Lycée Bellepierre

51 avenue Gaston Monerville. 97400 Saint-Denis
Première participation

Ouverture exceptionnelle

À la découverte de l’arboretum du lycée
Bellepierre et du tri/recyclage des déchets
à travers l’exemple de l’Allemagne

Visite guidée à travers une clé de détermination
des espèces exotiques de la cour du lycée puis,
découverte de l’Arboretum et de ses espèces
indigènes et/ou endémiques (type forêt semi-sèche)
en partenariat avec le Parc national.
Sensibilisation au tri et recyclage des déchets à travers
l’exemple de l’Allemagne.
Horaires : Le samedi 15 : 08h00-12h00 // Gratuit et
accessible aux handicapés visuels, psychiques et
auditifs et aux personnes utilisant le langage des signes.

Maison Carrère

Office de tourisme intercommunal du nord
14, rue de Paris. 97400 Saint-Denis

Maison créole construite au début du XIXème siècle,
surélevée d’un étage de 1905 à 1908, entièrement
restaurée et inscrite au titre des monuments
historiques depuis 1998.

Atelier tressage coco

Nourdine, le cocologue du Beau-Pays vous invite à
participer à un atelier de tressage coco à la Maison
Carrère.
L’OTI Nord vous propose de découvrir l’art de tresser
les feuilles de cocotier avec M.Rachad Nourdine. Vous
explorerez tous les mystères du tressage coco, et vous
repartirez avec un joli souvenir.
Horaires : Le samedi 15 : 14h00-15h00 // Gratuit

Découverte et dégustationdes plantes
endémiques et médicinales de la Réunion

Venez explorer notre patrimoine botanique à La
Réunion. L’Office de Tourisme Intercommunal du
Nord et l’Association Aplamedom partageront avec
vous tous les secrets des plantes médicinales de La
Réunion.
Nous vous donnons rendez-vous afin de connaître les
bienfaits et les vertus des plantes endémiques de l’Ile.
Au programme :
Les membres de l’association Aplamedom seront
présents pour répondre à toutes vos questions.
Une dégustation de tisanes aux plantes médicinales
aura lieu.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 et le dimanche
16 septembre 2018 : 13h00-17h00 // Gratuit. Détail :
Entrée et dégustation gratuite. Accessibilité aux
Handicapés moteurs, psychiques et visuels.

Exposition de produits cosmétiques
naturels de la Réunion

L’Office de Tourisme Intercommunal du Nord accueillera
la prestataire Bourbon Nature Cosmétiques Naturels,
à la Maison Carrère.
Vous pourrez ainsi découvrir le patrimoine Réunionnais
à travers la cosmétique naturelle. Ces produits sont
élaborés à partir d’extraits de plantes du terroir.
Cette exposition s’adresse aussi bien aux dames
qu’aux messieurs.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h0017h00 // Entrée gratuite. Accessible aux Handicapés
moteurs, psychiques, visuels.

Peignons tous ensemble une fresque !

Animation Jeune public – Pour démarrer l’édition des
Journées Européennes du Patrimoine dans le thème
du partage nous vous réservons un véritable atelier
artistique !
À vos pinceaux, prêt, partez !
Comme vous le savez, cette année l’édition des
Journées Européennes du Patrimoine porte sur «L’Art
du Partage».
Nous avons prévu un atelier qui saura vous plaire, mais
pour cela nous avons besoin de votre soutien et nous
faisons appel à vos talents d’artiste !
Alors, éveillez l’âme d’artiste qui sommeille en vous.
Nous peindrons ensemble une fresque, qui sera
affichée tout le weekend à la Maison Carrère.
Cette activité est ouverte à tout public !
Alors, si vous souhaitez faire partie de ce véritable
travail d’artiste, rejoignez-nous !
PS : Comme le dit le vieux dicton «Tout travail
mérite salaire». Les plus braves d’entre vous seront
récompensés par un savoureux riz chauffé, concocté
par notre chef Jacky de «Far Far Kréol».
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-10h00 // Activité gratuite.
Le matériel sera fourni par l’OTI Nord. Accessible aux
handicapés moteurs, handicapés auditifs, handicapés
psychiques et personnes utilisant le langage des signes.

Spectacle de Séga
par le groupe Rose Métys’ !

Un petit séga à la Maison Carrère, ça vous tente ?
L’association Rose Métys’ partagera avec vous l’art de
la danse et de la musique Réunionnaise à travers un
spectacle gratuit et ouvert à tout public.
Afin d’accompagner ce concert et de célébrer la fin
des journées du patrimoine 2018, nous vous réservons
un délicieux gâteau patate préparé par notre chef
Jacky du «Far Far Kréol».
Moment de partage et de bonheur autour des «Far
Far Kréol».
Horaires : Le dimanche 16 : 16h00-17h00 // Gratuit

Visites guidées de l’Ancien Hôtel
de ville et du Barachois

Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h0011h00 14h00-16h00 // Gratuit sur inscription –
https://doodle.com/poll/p9hr69yqxzbn4fqs
Prévoir casquette et crème solaire.

Maison Foucque

145, rue Jules Auber. 97400 Saint-Denis

La villa créole appelée «Maison Foucque», date de
1869. Elle témoigne de l’architecture Napoléon III et
abrite aujourd’hui les bureaux du service régional de
l’Inventaire. Sa varangue, avec ses colonnes ioniques
et son garde du corps en bois ajouré, est l’une des
plus raffinées du chef-lieu.

Kisa mi lé, Fonnkèr théâtral

Théâtre. Avec Kisa mi lé, son Fonnkèr théâtral,
Daniel Léocadie interroge le rapport à ses cultures,
l’équilibre des pratiques, la mise en discussion sans
affrontement des langues et des identités. Une mise
en dialogue vers soi et de soi avec ses multiples.
Le cri du «et» et non du «ou». Pourquoi choisir
dans autant de richesse patrimoniale ? Pourquoi
hiérarchiser ? Il préfère le chemin du soin, du respect,
de la prise en compte de la totalité.
Horaires : Samedi 15 : 18:30 – 20:00 // Gratuit.
Accessible aux handicapés moteurs, visuels et
psychiques.

L’histoire des pilons

Exposition de Marie Manecy
Accessible aux handicapés moteurs, psychiques et
aux personnes utilisant le language des signes.
Le pilon n’a ni date ni lieu de naissance connu à ce
jour. On le trouve un peu partout dans le monde, dans
les différentes cultures du Nord, du Sud, de l’Occident
à l’Orient. C’est un ustensile incontournable et
emblématique de la vie réunionnaise. Il est l’objet de
fantasmes, de récits. Il inspire la création. Et surtout,
les Réunionnais ont réussi à se l’approprier au point
de modifier son nom. Puisque le pilon est ici le
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

mortier et le kalou le pilon. A la suite de William Zitte
et de nombreux chercheurs, Marie Manecy, artiste
photographe s’est pris d’intérêt pour le sujet et à
l’issue d’enquêtes et de recherche nous livre le résultat
de son travail. A la fois intime, dans la proximité et en
ouverture sur le partage social et familial.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 17:00
// Gratuit.

Exposition «Nout Manjé»

Exposition sur le thème de l’art culinaire réunionnais
réalisé par Lofis la lang kréol en 2015.
Nout manjé est une exposition sur le thème de l’art
culinaire réunionnais. Elle a été réalisée par Lofis la
lang kréol en 2015. L’expo montre la circulation des
aliments et la mise en commun des particularismes
pour une réinterprétation en terre réunionnaise.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 17:00
// Gratuit. Accessible aux handicapés moteurs,
accessible aux handicapés psychiques, accessible aux
handicapés auditifs.

Kan des marrons

Présentation et dégustation Kan des Marrons.
Depuis une vingtaine d’années, le segatier Jean-Paul
Bavol s’implique pour sauvegarder le patrimoine et les
traditions de La Réunion.
Dans son «Kan des Marrons», situé dans les Hauts
de Saint-Paul, il a créé un jardin créole dans lequel
il collectionne les fruits et le slégumes lontan. Venez
le rencontrer à la Maison Foucque le temps d’une
démonstration et dégustons ensemble les fruits et
légumes lontan.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 17:00 //
Gratuit. Accessible aux handicapés moteurs et visuels.

Exposition «l’histoire en partage»

Présentation de cartes qui témoignent de l’histoire,
des représentations et de la vision globale de
l’océan Indien, carrefour de plusieurs civilisations:
arabe, musulmane, indienne, asiatique, africaine,
européenne.
L’océan Indien a longtemps été méconnu voir mis en
marge dans histoire du monde. Or, durant plus de deux
millénaires cet espace a été largement documenté par
les arabes, puis les européens entre récits, sciences
et imaginaire. Au début du XXe siècle la prise en
compte de l’océan Indien est encore plus nette avec
les travaux d’Auguste Toussaint, puis de Kirti Narayan
Chaudhuri. Ces auteurs ont montré la longue durée
des échanges dans cet espace. L’océan Indien a son
histoire méditerranéenne au sens du modèle défini
par l’historien Fernand Braudel. La fabrique de l’océan
Indien, ouvrage d’Emmanuelle Vagon et d’Eric Vallet,
sorti en 2017, vient ponctuer magistralement cette
mise en lumière sur la complexité et les richesses de
l’océan Indien.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 17:00
// Gratuit. Accessible aux handicapés moteurs, auditifs
et psychiques.

«Racontaz zistoir»

Atelier de conte avec Sully Andoche. Animation Jeune
public.
Conscient de l’importance de sa langue et de sa
culture créoles, Sully Andoche joue principalement
des Zistoirs de sa composition, dont certaines sont
même éditées. Venez vous asseoir dans le jardin de la
Maison Foucque pour écouter ses zistoirs.
Horaires : Samedi 15 : 10:30 - 12:00 et dimanche 16 :
10:30 - 12:00 15:00 – 16:30 // Gratuit Accessible aux
handicapés moteurs, psychiques et visuels.

Exposition photos : «Ma terre, Ma boutik»

Réalisée avec la photographe Marie Pierre Manecy et
les élèves de quatre écoles de Saint-Louis. Restitution
du projet scolaire «Ma terre ma boutik», réalisé dans le
cadre d’une résidence d’artiste avec la photographe
Marie-Pierre Manecy (année scolaire 2017-2018) et les
élèves de CM2 de la classe de Réaz Moussa, école
Paul Hermann Les Makes. Des CE2-CM1 de la classe
de Laurence Mastain, école Albert Camus Bellevue.
Des CM1 de classe de Clarine Payet, école Paul
Salomon, Bois de Nèfles Coco et des CE2 de la classe
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d’Eric Cadène, école Jean Macé à Saint-Louis.
Le projet a pour objectif de permettre aux élèves de
s’ouvrir à la terre, à leur environnement, de choisir les
produits de la terre (fruits et légumes) et d’engager
avec l’artiste un travail sur leurs représentations. Il leur
a permis de travailler sur le développement sensoriel,
la prise de vue, les rencontres avec les agriculteurs et
de partager ces découvertes avec leurs parents.
Le projet contient :
- Une expo photos de natures mortes réalisées par les
élèves avec l’appui de l’artiste.
- Quatre films de 6 à 8 min chacun, retraçant le
déroulement du projet.
- Des témoignages enregistrés d’un atelier partage
intergénérationnel.
- Un diaporama commenté des photos de l’exposition.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 17:00
// Gratuit Accessible aux handicapés moteurs et
psychiques.
- Visite libre. Visite libre ou commentée de la Maison
Foucque. Un livret de jeu est aussi mis à disposition des plus
petits pour découvrir la Maison Foucque de façon ludique.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 16:00 //
Gratuit

Maison de Géry

23, rue Sainte-Anne. 97400 Saint-Denis

La maison Géry, inscrite au titre des monuments
historiques, est ouverte au public tout au long de
l’année. S’agissant d’une habitation, il est demandé
de prendre rendez-vous (degery.av@wanadoo.fr).
Il s’agit d’une maison créole, de ville, entourée de son
jardin. La construction de la maison remonte à 1820.
Le bâtiment a été construit en plusieurs étapes, en
fonction des besoins d’agrandissement. Les sept toits
recouvrant la maison témoignent de ces ajouts.
L’apparente symétrie du bâtiment, depuis l’extérieur,
dissimule un enchevêtrement de pièces.
La visite se fait depuis la varangue couverte, et les
visiteurs sont alors invités à faire le tour de la maison
pour découvrir les dépendances.

Ouverture de la maison sans rendez-vous
durant les JEP

Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 12:00
14:30 – 17:00 // Gratuit. Accessible aux hancdicapés
moteurs, aufitifs et psychiques.

Marcadet ruelle Tadar

Ruelle tadar. 97400 Saint-Denis

Projection de films et de photos

Projection sur l’histoire de l’évolution du quartier et
de ses habitants.
Horaires : Le vendredi 14 : 18h00-22h00 // Gratuit

Muséum d’histoire
naturelle de La Réunion

Place de Metz et 1, rue Poivre. 97400 Saint-Denis
Ouverture du muséum d’histoire naturelle, ancien
palais législatif, devenu muséum en 1855, classé au
titre des monuments historiques.
Accès : Parc de stationnement (Pour voitures et bus à
l’arrière du musée).

Présentation d’objets inédits
Le lion de l’Atlas et la lionne de la savane.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16: 09:00 – 17:30
// Gratuit

Visite ludique de l’exposition :
«Collections Collectionneurs»

Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 17:30
// Gratuit.
Visite ludique de l’exposition «Collections Collectionneurs»
avec le jeu «Qui pond ?»
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Musée Léon Dierx

28, rue de Paris. 97400 Saint-Denis
Construit par les architectes Jean Hébrard et Pierre
Abadie sur le site d’une ancienne maison coloniale
du 19e siècle, le musée Léon Dierx a été reconstruit
à l’identique. Il expose des collections de peintures
représentatives des courants artistiques du 19e siècle
et des premières années du 20e siècle.

Expression du corps !

Animation Jeune public. Contour et découpage de
pose de plusieurs enfants sur du papier kraft.
Détail : 3 groupes de 2 enfants, atelier sollicitant la
participation des parents.
Coloriage puis exposition partagée. Accessible aux
Handicapés moteurs, auditifs, psychiques et visuels.
A partir de 4 ans.
Horaires : Le samedi 15 et 16 : 10h00-12h00 14h0016h00 // Gratuit

Ensemble, dessinons !

Animation Jeune public – Un groupe d’enfants
partage leur savoir en dessin en aidant ceux qui ne
savent pas dessiner.
Détail : 12 enfants. Sous un chapiteau, durant 2 heures
maximum, 12 enfants, âgés de 6 à 10 ans, dessineront
chacun leur paysage sur un unique support papier
divisé en 12 zones.
Au final, la fresque est exposée sous le chapiteau.
Accessible aux handicapés psychiques, auditifs et
moteurs. A partir de 6 ans.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 10:00 – 12:00
15:00 – 17:00 // Gratuit sur inscription au 0262 20 24 82.

Dessin d’un paysage «exquis»

Réalisation de fresque collective sur le thème du
paysage.
Sur le principe du jeu «Cadavre exquis», durant 4
heures, 6 personnes (10 ans et plus) maîtrisant le
dessin, interviendront alternativement.
Le musée met à disposition du groupe : papier kraft
en rouleau, feutres, crayons, craies : noir, gris, blanc,
rouge, gommes.
Après les 4 heures d’alternance : restitution-découverte
de l’œuvre.
Sur inscription – 0262 20 24 82. Horaires : Le samedi
15 et dimanche 16 : 10h30-16h00 // Gratuit. Détail :
1 groupe de 6 personnes maîtrisant le dessin, âgées
de 10 ans et plus. Accessible aux handicapés moteurs,
psychiques et auditifs.

 arking de Simply Market
P
Mairie Annexe
de Saint-François

1 Boulevard de la Providence. 97400 Saint-Denis
- Balade artistique du raidillon de Saint-François
Artistes Fonnkézer, danseurs, musiciens et conteurs
accompagneront les marcheurs pour une promenade
poétique pleine de surprise alliant zistoir lontan,
musique et danse.
Horaires : Samedi 15 9h-12h // Gratuit

Rue de Montreuil

Expositions

Exposition de matériel de cinéma d’époque.
Exposition de photos autour de l’évolution du quartier
de Marcadet.
Exposition «Marcadet fait le cinéma de son histoire» :
Création par les habitants d’affiches de Cinéma
autour des lieux de vie d’antan.
Horaires : Samedi 15 de 9h à 17h // Gratuit

Visites guidées

Visites guidées autour des espaces de rencontres
disparus au bas de la rue Maréchal Leclerc «l’ancien
Cinéma Montreuil – Rio – Foyer Saint-Jacques – Les
fontaines».
Horaires : Samedi 15 septembre, 10h00, 13h30, 14h45
// Gratuit
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

S culptothèque
Chez Marco Ah Kiem

34 chemin de l’ilet Quinquina. 97400 Saint-Denis

Regard croisé entre le Code Noir
et les droits de l’état ecclésiatique

Venez consulter des ouvrages qui date de 1650 à 1738
et visiter la sculptothèque.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 10:00 - 12:00
14:00 – 16:00 // Gratuit

Square Labourdonnais

Avenue de la victoire Saint-Denis.
97400 Square Labourdonnais, situé face à la
préfecture.

Cooking Show

Le grand Chef Claude Frémy partagera avec vous les
secrets de la gastronomie réunionnaise.
L’Office de Tourisme Intercommunal du Nord de
la Réunion vous donne rendez-vous le dimanche
16 Septembre à 11h30 au Square Labourdonnais, à
Saint-Denis.
Vous rencontrerez le chef Claude Frémy qui réalisera
pour votre plus grand bonheur diverses recettes
réunionnaises et dévouvrez des récits d’histoires et
d’aventures sur le Beau-Pays.
Nous vous conseillons d’apporter votre pique-nique
pour profiter du spectacle !
Horaires : Dimanche 16 : 11:30 – 14:30 // Gratuit

Découverte du Patrimoine Dyonisien
à travers des contes ludiques et atypiques !

Balades Créatives pour vous présenter le patrimoine
Dyonisien.
Quoi de mieux que de partir à la découverte du
Patrimoine Dyonisien à travers un spectacle-vivant ?
L’Office de Tourisme Intercommunal du Nord vous
attend nombreux pour découvrir le patrimoine
Dyonisien sous un nouveau jour, à travers un spectacle,
des contes réalisés par Balades Créatives.
Ce show se produira en plein air. Il est ouvert à tout
public aussi bien aux parents qu’aux enfants !
Horaires : Le dimanche 16 : 11h30-14h30 // Gratuit

Villa de La Région

49 rue de Paris. 97400 Saint-Denis

Exposition : «Rencontrer l’Autre ?»
XVIème – XVIIIème siècle

Cette exposition propose au public un panorama
unique issus de toutes les régions du globe et des
civilisations, effleurées par les Européens. Le Musée
des Arts Décoratifs et du Design intègre de façon
permanente la Villa de la Région pour offrir au public
une nouvelle vitrine pérenne au rez-de-chaussée de ce
prestigieux bâtiment historique et marque la volonté
affirmée d’ouvrir le musée sur le contemporain à
travers sa collection de mobilier design : le MADOI
devient Musée des Arts Décoratifs et du Design.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h00-17h30
// Gratuit. Détail : Visite libre de l’exposition de 9H
à 17H30, avec présence d’un médiateur jusqu’à 16H.
Accessible au handicapé moteur.

Sainte-Suzanne

 aison du Patrimoine,
M
ancienne gare ferroviaire
de Sainte-Suzanne

7 rue de la gare. 97441 Sainte-Suzanne
Première participation

Accès : Front de mer derrière la mairie – 0692641749.

Expositions, ouvrages sur l’histoire
Réunionnaise, spectacles, savoir-faire,

tradition, visites, valorisation du sentier
littoral Nord

Exposition «mémoires vivantes du ti train lontan au
coeur du chemin de fer réunionnais.
Valorisation du sentier littoral Nord parcours d’histoire
et de patrimoine.

Présentation de l’ouvrage «L’amour
des traditions réunionnaises» valorisant
les passeurs de mémoires et les richesses
patrimoniales de La Réunion.

Présentation des ouvrages «Voyage au rivage du Beau
pays,le sentier littoral Nord «Sainte-Suzanne Terre des
inventions et des innovations et des cartes postales
Sainte-Suzanne d’hier à aujourd’hui».
Ateliers autour des traditions réunionnaises.
Spectacles culturels, romances, séga et maloya.
Horaires : Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 :
09:00 – 18:00 // Gratuit

Phare de Bel-Air

18, rue du Phare. 97420 Sainte-Suzanne

Construit en 1845, il est le premier phare de
La Réunion, mis en service le 15 octobre 1846. Classé au
titre des monuments historiques le 5 septembre 2012,
le phare abrite aujourd’hui des expositions temporaires
d’artistes locaux et des animations organisées par
l’office du tourisme intercommunal nord.

Ateliers avec Metiss Artlyne

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
l’Association Metiss Artlyne de Sainte-Suzanne vous
propose le dimanche 16 un large choix d’ateliers :
peintures, modelage, confection de lampe.
Nous vous attendons nombreux !
Horaires : Le dimanche 16 : 09h00-17h00 // Gratuit

Rencontre d’exposants
avec l’association Metiss Artlyne

L’Association Metiss Artlyne de Sainte-Suzanne
vous donne rendez-vous afin de rencontrer divers
exposants. Les exposants présenteront : Sculptures
sur savon, bijoux artisanaux, peintures, Vacoas,
légumes bio, lampe coco, confitures,Gâteaux locaux.
Horaires : Le dimanche 16 : 09h00-17h00 // Gratuit

Spectacle de Maloya
au Phare de Sainte-Suzanne

L’Association Metiss Artlyne du Phare de
Sainte-Suzanne vous donne rendez-vous pour un
spectacle de danse de Maloya, animé par un groupe
de danseuses et puis au pot d’amitié.
Horaires : Le dimanche 16 : 11h00-12h00 // Gratuit

RÉGION EST
Plaine des Palmistes

Domaine des Tourelles

260, rue de la République.
97431 Plaine-des-Palmistes

Le Domaine des Tourelles met en place un large panel
de visites pédagogiques et ludiques à destination
des groupes (scolaires, associations… à partir de 8
personnes). Vous découvrirez les jardins, les espaces
de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
ou bien encore choisirez une balade commentée en
forêt sur le sentier botanique de la petite plaine ou
un atelier animé par les artisans du site où petits et
grands pourront développer leur créativité.
Accès : RN 3 – Bourg-Murat / Plaine-des-Cafres

Ateliers animés

Venez partager avec nous, le savoir faire de nos artisans.
Ateliers artisanaux : modelage, peinture sur
céramique, bijoux, cuisine, tressage de fibre végétal,
verrerie, floral, fonderie, rénovation.
Les participants peuvent choisir entre 1 et 4 ateliers.
Horaires : Le dimanche 16 : 10 h à 11 h, 11 h à 12 h,

14 h à 15 h, 15 h à 16 h. Sur inscription – 0262 514759 – contact@tourelles.re – Atelier de 1h à 2h30
Détail : 2 € par personne par atelier 10 personnes
max par ateliers. Accessibile aux handicapés moteurs,
auditifs, psychique, visuels. A partir de 5 ans.

Maison du Parc
national de La Réunion

258, rue de la République.
97431 Plaine-des-Palmistes
0262 90 01 31/0262 90 16 85
comm-pedago@reunion-parcnational.fr

La Maison du Parc vous ouvre ses portes pour une
expérience interactive, à travers les Pitons, cirques
et remparts de La Réunion. Avec sa nouvelle
exposition permanente «La Réunion, île de nature,
coeur des hommes», la Maison du Parc vous propose
une traversée virtuelle de l’île à la rencontre des
grands paysages, de la nature et des hommes.
Voyagez de Mare-Longue à Saint-Philippe jusqu’à la
Grande-Chaloupe et découvrez la nature réunionnaise
comme vous ne l’avez jamais vue !
Informations pratiques :
- Animation «ta plante préférée» de la Réunion et
Sensibilisation (sur les exotiques envahissantes) par un
médiateur
Glissez le nom de votre plante préférée dans une urne
placée à l’entrée de la Maison du Parc. Par la suite
un médiateur piochera un nom de plante et vous
donnera son identité.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 16:30 // Gratuit, à
partir de 7 ans.

Conférence : «Des hommes et des plantes» :
l’identité créole des Hauts

Sur le thème : Relation de l’homme à la nature :
L’histoire du peuplement, graphie et toponymie des
Hauts.
Conférence en 4 parties, avec trois intervenants
différents pour parler de la relation homme-nature
en évoquant le peuplement des hauts, par la graphie,
le nom des plantes et la toponymie des noms de la
plaine des palmiste et des plantes. Echange avec le
public (30mn).
Horaires : Dimanche 16 : 10:00 – 12:00 // Gratuit sur
inscription. Nombre de places disponibles : 60.

Exposition «Les grands paysages»
du Parc national

Animation sous forme «d’exposition vivante» où un
guide patrimoine commentera chaque panneau sur
un circuit défini.
17 panneaux seront disposés à partir de la RN3, au
niveau du monument du souvenir, en direction du
domaine des Tourelles, ils se termineront à la Maison
du Parc national. Il s’agit d’un cheminement au sein du
Bourg de la Plaine des Palmistes à la découverte des
patrimoines culturels de la commune et des grands
paysages du parc national,visite commentée par un
guide péi : Mr Luro Sautron.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 - 10:15 - 11:30 - 14:00 15:15. Dimanche 16 : 09:00 - 10:15 - 11:30 // Gratuit
sur inscription, sur réservation : 15 personnes par
groupe maximum.

Exposition temporaire «cabinet
de curiosité» d’Alexandra Giraud

Venez découvrir un écosystème végétal imaginaire
indianocéanique, qui renvoie implicitement au
fondement du peuplement de l’Ile.
Une déclinaison de la nature sous forme ludique et
imaginaire vous est proposée.
Un Inventaire botanique où 15 pièces sont présentées
sous cloche, accompagnées de dessins botaniques de
légendes et descriptifs photographiées par Anthony
Aaron ainsi que des essais graphiques, écrits par une
femme de lettres docteur en littérature : Angélique
Gigan (spécialiste de l’imaginaire coloniale du XVIII
siècle).
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 16:30
// Gratuit
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Opération de sensibilisation contre les
espèces exotiques envahissantes

Le parc Invite la population à une action d’élimination,
afin de la sensibiliser à la problématique des espèces
envahissantes exotiques.
Vous bénéficierez d’une animation autour de la
sensibilisation à l’impact des espèces exotiques
envahissantes sur les millieux naturels : exemple du
jardin de foret de bois de couleur des Hauts de la
maison du Parc.
Horaires : Dimanche 16 : 09:30 - 10:30 - 11:30 - 13:00 14:00 - 15:00 // Gratuit sur inscription. A partir de 7 ans.
0262 90 01 31, comm-pedago@reunion-parcnational.fr
30 min par groupe de 10 personnes.

Visite libre de l’exposition permanente :
«La Réunion, île de nature, coeur des
hommes» et visite de la passerelle du jardin

Exposition proposant une immersion au sein des
pitons, cirques et remparts de l’île ainsi qu’une visite
de la passerelle avec «l’espèce du mois» afin de
découvrir les espèces endémiques du jardin de nature
du Parc.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 16:30 // Gratuit
Ouverte à tous (sauf passerelle inaccessible aux
handicapés moteur), l’exposition est gratuite et
se fait en autonomie. Accessible en language
des signes et aux handicapés moteurs, auditifs,
psychiques et visuels.

Quizz cadeaux :
«Quizz de la Maison du Parc»

Un quizz sera proposé pour découvrir la Maison
du Parc national avec 3 tirages au sort le matin et
2 l’après-midi et de nombreux cadeaux à gagner.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 15:30 //
Gratuit A partir de 7 ans.

Saint-André

Monument funéraire
Nicole Robinet de la Serve

Rue du père Répond, cimetière de Saint-André

Médiation autour du monument funéraire
Nicole Robinet de la Serve dans le cimetière
de Saint-André

La stèle Robinet de la Serve est inscrite au titre des
Monuments Historiques et témoigne de l’histoire de
Nicole Robinet de la Serve, franc créole et personnalité
historique importante. En partenariat avec la ville
de Saint-André, l’association «Confrérie des gens
de la mer» a engagé une action de réhabilitation du
monument funéraire dont l’état sanitaire est dégradé.
L’association propose de mettre en place une
médiation autour du chantier entrepris et de faire un
focus sur le personnage.
Rendez-vous Place de l’Église.
Horaires : Samedi 15 : 13:00 – 16:00 // Gratuit

Collège Cambuston

380, Route de Bois Rouge. 97440 Saint-André
Cet établissement scolaire est ouvert depuis 40 ans et
possède un vaste parc arboré où se côtoient espèces
endémiques et exotiques.

«Comprendre d’où je viens pour savoir
où je vais»: entre tradition et modernité

Jeudi 13 septembre : 1er temps fort du projet «Fleuris
ton collège, Fleuris ton coeur, Fleuris ton intelligence».
De 9H à 10H.

Visite guidée : par petits groupes,
les élèves emmènent les visiteurs
à la découverte des espèces endémiques
et exotiques de leur collège ainsi que de
l’histoire du Jardin des Poètes.
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Ateliers :

Ecriture avec le Labo des histoires.
Fonker : avec Ingrid Varon.
Avec Association de quartier : les récits de la vie
«lontan» dans le jardin : rencontres intergénérationnelles.

Visite de l’exposition des élèves toute la
matinée : «Mon environnement,
ma source d’inspiration».

10H15- 11H00 : Cérémonie de labellisation.
Moment fort de la matinée : présentation du
drapeau de la labellisation académique et nationale à
l’ensemble de la communauté éducative, aux parents
et partenaires. Artistes intervenants : Mme Ingrid Varon :
Fonkézèz. M. Benjamin Hoarau : comédien du Théâtre
Conflore de Champ-Borne.

Jardin de la mémoire

Saint-André. 97440

A la découverte des sites historiques
de Saint-André

L’association Pasrel propose un circuit du patrimoine
historique à vélo.
Circuit à vélo «bâtiments lontan»
Départ : Jardin de la Mémoire.
Circuit : Maison garde barrière (ancienne gare), vestige
de la propriété de Fanny Desjardins, cheminée de
l’usine Ravine-Creuse, canal Moreau, arche de Belzor,
le vieux bazar, jardin de la Mémoire.
La balade à vélo sera suivi d’une dégustation de racine
et jus lontan.
Horaires : Samedi 15 : 14:00 – 17:00 // Gratuit sur
inscription au 0692 86 26 09 ou au 0262 46 87 16.

Place de l’église Saint-André

Goûts et senteurs d’autrefois

Venez découvrir les pâtisseries d’autrefois et leur
histoire, ainsi qu’ une présentation de roses anciennes
«Roses de Bourbon» dont les senteurs délicates
reviennent au goût du jour et retrouve leur place dans
les jardins créoles. Une dégustation de jus de canne
sera également proposée.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 16:00 // Gratuit

Actions de sensibilisation au patrimoine
dans les écoles par l’association pasrel

L’action consiste à passer une heure en classe pour
travailler avec les élèves sur la notion de patrimoine
«qu’est- ce que le patrimoine ?», quelle en est leur
perception ?
Quatre membres de l’association Pasrel qui ont
bénéficié de formations auprès d’un historien et d’un
guide professionnel en partenariat avec le service
culturel de la ville, interviennent dans 6 classes de
CM1/CM2 des écoles de Saint-André pour une
sensibilisation au patrimoine.
Cette intervention d’une heure sera suivie d’une sortie
de deux heures pour un circuit patrimonial. Une vidéo
de cette visite sera réalisée.
A cette issue, une restitution d’une heure sera faite
en classe pour évaluer ce que les enfants ont retenu.
Horaires : Vendredi 14 : 08:00 – 17:00 // Gratuit

Présentation du projet
du nouveau centre-ville de Saint-André
incluant le carré historique

Dans le cadre du NPNRU, un projet de réhabilitation
du centre-ville mettant en avant son identité
historique via la réhabilitation de bâtiments anciens
et témoins de l’histoire de Saint-André est engagé.
Une présentation du projet du nouveau centre-ville
sera proposé par le service Aménagement de la ville
au public.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 16:00 // Gratuit

Place de la Mairie

97440, Saint-André

Escape live

Circuit sur le centre ville de Saint-André, pour
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découvrir de façon ludique et interactive le patrimoine
de la ville.
Horaires : Dimanche 16 : 10:30 – 12:30 // Gratuit sur
Inscription au 0262 58 4459, à partir de 8 ans.

Visite guidée du cœur de ville historique
de Saint-André

La ville en partenariat avec l’OTI Est, organise un
circuit pédestre à la découverte du patrimoine du
centre ville de St-André : Départ : Place de la mairie.
Place de Jeanne D’arc. Cimetière. Salle Jeanne d’Arc.
Venelle des amoureux. Maison High hall. Pont Minot.
Écoles des frères. Vieux bazar. Église.
Cette balade sera commentée par un agent de l’OTI
et ponctuée part diverses animations avec entre
autres la conteuse Josie Virin ( déclamation de contes)
et le groupe musical Salazel.
Horaires : Dimanche 16 : 08:30 – 16:00 // Gratuit sur
Inscription prés du dévelopement culturel de SaintAndré : 0262 46 87 16

Artisanat et ouvrages d’antan

Exposition, démonstration et initiation.
Dimanche de 9:00 à 16:00 // Gratuit

Place Jeanne d’Arc

97440, Saint-André

Restitution et présentation
de travaux des scolaires

Le réseau de lecture publique propose un parcours
thématique autour du «Carré historique» du
centre-ville.
Quatre classes (CE2 ou cycle 3) participeront d’août
à septembre à des ateliers pluridisciplinaires : Poésie,
écriture, ateliers créatifs, expositions, travail sur les
sites historiques.
Programme de la restitution:
Restitution de travaux d’élèves (déclamation de
textes, poèmes, slam, fonnker...), le tout en musique.
Horaires : Dimanche 16 : 13:30 – 15:30 // Gratuit

T héâtre Conflore
à Champ-Borne

D47 Route de Champ-Borne. 97440 - Saint-André
Dans la cour de la mairie annexe
de Champ-Borne. 0692531043

Animation théâtralisée : La mémoire fière

Partage de mémoires de plusieurs générations
En matinée (Sam. et Dim. à 10h30) et en
déjeuner-partage : mise en espace de textes, de
témoignages et de moments théâtralisés avec des
membres des anciens combattants.
En début de soirée (Samedi 15 à 18h30), des arts en
partage : moments de théâtre, rappel de moments
des matinées, fresques, avec le grand public et les
pépites de Conflore.
Horaires : Samedi 15 : 10:30 - 13:30 18:30 20:30 et dimanche 16 : 10:30 - 13:30 // Gratuit.
theatreconflore@wanadoo.fr

Saint-Benoît

Centre-ville de Saint-Benoît

Rue Georges Pompidou. 97470 Saint-Benoît

Histoire, cultes et croyances

L’ABDESS vous propose de vous faire découvrir les
richesses de la ville de Saint-Benoît.
Cette visite guidée est l’occasion de faire partager les
richesses naturelles et patrimoniales de Saint-Benoît
et de faire découvrir le métissage cultuel et le vivre
ensemble réunionnais. Vous irez à la découverte
de l’histoire de la ville de Saint-Benoît, du marché
couvert, des berges de la Rivières des marsouins et
ensuite nous vous proposons un voyage inter religieux
avec l’histoire des cultes au travers de l’allée Celisle
Mavoulouque, de la visite l’église de Saint-Benoît, de
la Mosquée Masdeed Habibya et du temple Shiva
Soupramanien.
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Venez découvrir des sites extraordinaires avec des
guides qui sauront vous faire voyager dans le temps.
Horaires : Samedi Septembre 15 et dimanche 16 :
09:30 - 11:30 14:00 - 16:00 // Gratuit sur inscription.
A partir de 5 ans. 0693014754.

Visite de lieux de cultes

Visite guidée d’un temple hindou, d’une mosquée et
d’une église.
Focus sur la mosaïque culturelle réunionnaise.
Des guides accompagnateurs vous permettront de
démystifier des lieux de cultes sur Saint-Benoît en
vous faisant visiter 3 principaux lieux de cultes.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:30 11:30 14:00 – 16:00 // Gratuit. Place limitées.
communication@ville-saintbenoit.re

Piton Sainte-Rose

Eglise Notre Dame des Laves

400 Route Nationale 2. 97439 Piton Sainte-Rose

Circuit patrimoine de la coulée volcanique
de 1977

Autour du thème retenu «l’art du partage», l’animation
propose d’une part un point d’exposition où se
déroulera durant le week-end deux animations et
d’autre part, une promenade découverte de la reprise
de la vie végétale sur la coulée volcanique 1977.
Au point d’accueil, les animations sont proposées au
cours du week-end.
Le samedi après-midi à 15h30, une conférence du
CAUE qui traitera du référencement des arbres
remarquables dans le répertoire local et national.
le dimanche matin à partir de 9h30, une bourse aux
plantes organisées par l’association des cases et
jardins créoles du pays des laves.
Le sentier des laves – richesses de la nature. Depuis
le parking de l’église de Piton Sainte-Rose jusqu’au
littoral, un parcours découverte de la reprise de la vie
végétale sur la coulée volcanique commenté, avec 3
départs prévus au cours du week-end.
Le parcours est prévu en aller-retour, néanmoins, les
promeneurs les plus aguerris pourront poursuivre le
sentier des laves jusqu’au centre-ville de Sainte-Rose.
En complément, l’exposition «Mémoires des jours de
feu», consacrée à la coulée volcanique d’avril 1977
sera ouverte en continu durant les deux jours pour
les visiteurs qui souhaitent découvrir, cet évènement
naturel majeur de Piton Sainte-Rose.
Accés : Parking de l’église de Piton Sainte-Rose.
Horaires : Le samedi 15 : 09:30 – 13:00 13:30
– 17:00 et le dimanche 16 : 09:30 – 13:00
https://rivagesetpatrimoine.re // Gratuit.
Quatre départs de promenade sont proposés.
Nombre de participants limité à 15 personnes par
départ. Prévoir chaussures de randonnée, crème
solaire, chapeau et gourde d’eau.

«L’inventaire des arbres remarquables
de La Réunion»

Conférence : présentation d’une sélection d’arbres de
l’Inventaire des arbres remarquables de La Réunion
Les arbres sont des êtres vivants fascinants.
Paradoxalement, ils sont souvent oubliés et pas assez
respectés. Un arbre peut être remarquable pour bien
des raisons : il est énorme ou très grand, il a une
floraison magnifique et peu commune, c’est un lieu de
vie dans un quartier, il est le support de croyances…
Afin de mieux faire connaître le patrimoine végétal
que représentent les beaux arbres, le CAUE a lancé
en avril 2016 un inventaire participatif des arbres
remarquables régional. Toute personne connaissant
un arbre remarquable à ces yeux peut le signaler.
Les arbres ainsi identifiés sont ensuite étudiés par
des experts – la Commission Piédboi - avant d’être
intégrés à l’inventaire. Cette conférence propose de
présenter une sélection d’arbres parmi les 170 actuels
arbres de l’inventaire».
Horaires : Samedi 15 : 15:30 – 16:15 // Gratuit

La Roseraye

206 RN2. 97439 Sainte-Rose

Visite libre à la découverte
d’arbres remarquables

Découverte d’un jardin avec des arbres remarquables,
au sein d’un domaine familial créole.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 14:00 - 17:00 //
Gratuit. Site non accessible aux personnes à mobilité
réduite. Prévoir chaussures de marche, protection antimoustiques...

Visite guidée d’un site archéologique
d’une ancienne sucrerie du 19e siècle
(en cours de fouille)

Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 14:00 - 17:00 //
Gratuit. Site non accessible aux personnes à mobilité
réduite.

RÉGION OUEST
La Possession

Chemin des Anglais

La Possession 97419

Plus d’informations sur le lieu :
Le Chemin Crémont ou Chemin des Anglais est le
sentier qui relie La Possession à Saint-Denis en passant
par le village de la Grande Chaloupe.
Accès : À pied. http://www.lapossession.re
https://www.facebook.com/lapossession97419/

Balade Ludique Connectée :
Entre Patrimoine Naturel et historique
bienvenue sur le Chemin des Anglais

Circuit de randonnée pédestre, ludique, interactive
et culturelle sur le Chemin des anglais et La
Grande Chaloupe, via le jeu numérique Baludik,
outil événementiel de développement touristique,
téléchargeable sur smartphone.
Découvrez ou redécouvrez de manière ludique et
interactive les secrets du chemin qui vous entoure à
travers ce jeu de piste accessible à toute la famille et
proposé par les experts de ce territoire.
Comment ça marche ? Une fois la balade débutée,
aidez-vous des indices pour retrouver les lieux
à rejoindre : réalité augmentée, indices photo,
devinettes, distance à parcourir, direction à vol
d’oiseau...
Faites travailler vos méninges de manière ludique.
Vous avez trouvé le lieu à rejoindre ? Arrivé sur place,
vous débloquez du contenu multimédia contextualisé :
informations insolites sur le lieu découvert, nouveaux
éléments pour mener l’enquête… et rejoindre la
prochaine étape».
Horaires : Le samedi 15 : 08h30-16h00.
Inscription : 0262 224-000 // Gratuit. Places illimitées,
matériel à prévoir obligatoirement : SMARTPHONE et
chapeaux, basket, eaux.

Lazarets
de la Grande-Chaloupe

La Grande-Chaloupe. 97419 - La Possession

Participation au circuit d’interprétation
du patrimoine Chemin des Anglais

Après voir participé au circuit d’interprétation
d’une partie du Chemin des Anglais, poursuivez
la découverte par la visite des Lazarets 1 et 2 de La
Grande Chaloupe.
Horaires : Samedi 15 : 10:00 – 17:00 // Gratuit

Exposition de carnets de voyage

A l’initiative du Rectorat, des classes de 4ème des
collèges présentent au lazaret n°1 leurs carnets
de voyage réalisés dans le cadre d’un Parcours
d’Education Artistique et Culturel.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 10:00 – 17:00
// Gratuit

Visite de l’exposition
«Le Lazaret de La Grande Chaloupe :
Quarantaine et Engagisme»

Histoire de l’engagisme et de la quarantaine à
La Réunion.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 10h00-17h00
// Gratuit

Visite de l’exposition «Métissage végétal»

Plantes et usages au temps de l’engagisme.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 10h00-17h00
// Gratuit

Visite du chantier de réhabilitation
du Lazaret n°2

Visite du chantier, présentation des techniques
de restauration, atelier de taille de pierre avec
l’association CHAM.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 10h00-17h00
// Gratuit

Le Port

Eglise Jeanne d’Arc

12 rue Jeanne d’Arc. 97420 le Port

«L’inventaire des arbres remarquables
de La Réunion : Balade-photo autour
des arbres du centre-ville du Port»

Circuit guidé à la découverte du patrimoine végétal.
Cette balade urbaine vous propose d’aller à la
rencontre d’arbres de la ville du Port. Vous profiterez
entre autres des conseils d’un photographe
professionnel sur la prise de ces merveilleux végétaux.
Balade commentée par Clément Aquilina paysagiste
au CAUE et animateur de l’inventaire.
Intervention de Julien Azam, photographe.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-11h00 // Gratuit.
courrier@caue974.com. Sur réservation. Places
limitées : 20 personnes (les personnes doivent
apporter leurs appareils photos).

Les quais de la Rue
Amiral Bosse au Port

Scénettes théâtrales sur le quai et en mer !

Des comédiens vous feront voyager au travers d’une
réprésentation théatrale sur le quai et en mer.
Les scénettes théâtrales sur le quai Amiral bosse
porteront sur le bureau des douanes et la vie
quotidienne des dockers et seront représentées par
les comédiens des «Balades créatives».
(https://balades-creatives.com/ ).
Profitez d’une animation en mer, à bord du bateau
le Maloya, qui décrira l’histoire de la construction du
Port avec des images projetées pour imaginer les
étapes de ce grand chantier et la vie d’avant !
L’idée est d’ouvrir cette histoire aux nouvelles et
anciennes générations qui vivent encore sur le Port
pour qu’elles s’approprient leur histoire et le potentiel
de leur ville.
Durée de la traversée : 2h.
Présence des parents ou d’un tuteur légal obligatoire.
Accès : lieu de rendez-vous à 9h sur le parking devant
le foyer des Dock, derrière la mairie.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 12:00 // Gratuit,50
places disponibles, 10€ la place à régler en amont de
l’événement, inscriptions au 02 62 34 10 10. Informations
et inscriptions : FestiYacht de Bourbon Port Ouest.
Darse de plaisance, Titan 1 Rue Erima 97420 Le Port.
Tel : 02 62 34 10 10 / www.fyb.re / contact@fyb.re

Piton Saint-Leu

Mascarin Jardin
botanique de La Réunion
2, rue du Père Georges Colimaçons
97436 Saint-Leu

www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

L’ancien domaine de la famille de Châteauvieux
(1857-1985), aujourd’hui propriété du Département,
abrite le jardin botanique de La Réunion. La villa, de
style néo-classique, et ses dépendances agricoles
restaurées, présentent des expositions permanentes
et temporaires.
Accès : RD 12, soit par la nationale en passant
par Saint-Leu, soit par la route Hubert-Delisle (axe
Trois-Bassins - La Chaloupe Saint-Leu).

L’essence du partage :
ateliers scolaires

Découvrir les plantes aromatiques et médicinales de
La Réunion.
Un atelier basé sur la découverte ludique et olfactive
des plantes aromatiques et tropicales et leurs huiles
essentielles.
Objectifs : Reconnaître les plantes aromatiques et
médicinales de La Réunion
Se familiariser avec la nature des huiles essentielles et
le procédé de distillation
Associer les senteurs aromatiques et créer un objet
olfactif personnalisé.
L’animation est mise en place pour une classe de
collégiens. Environ 30 élèves.
Horaires : Vendredi 14 10:00 – 12:00 // Gratuit sur
réservation/jeremy.beaurepaire@cg974.fr. Accessible
aux handicapés moteurs, psychiques et visuels.

L’essence du partage : créer son parfum !

Atelier de création.
La Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de
Bourbon (CAHEB) a préparé un atelier exceptionnel
destiné à comprendre le principe de fabrication d’un
parfum.
Vous pourrez même fabriquer le vôtre et l’emporter !
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 16:00 // Gratuit.
Accessible aux handicapés moteurs, auditifs, psychiques.

L’essence du partage :
exposition commentée «Métissage végétal»

A l’instar des Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinales (PAPAM) le règne végétal est à l’origine
de nombreuses pratiques culinaires, artisanales et
cultuelles différentes en fonction des pays.
L’exposition «Métissage végétal» crée en partenariat
avec le Musée historique de Villèle & le Lazaret de
La Grande Chaloupe, présente l’ensemble de ces
richesses introduites à La Réunion à la faveur d’un
métissage culturel riche et progressif.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 10:00 - 11:00
11:00 - 12:00 14:00 - 15:00 15:00 – 16:00 // Gratuit

L’essence du partage :
produire de l’huile essentielle

Distillation de plantes à parfum dans l’alambic de
Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion
Dans la collection «plantes lontan», passionnez-vous
pour le fonctionnement de notre alambic historique,
spécialement restauré pour l’occasion. Assistez
également, en direct, à une cuite de plantes
aromatiques et, pour les plus chanceux, emportez une
fiole d’hydrolat !
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 13:00 – 16:00
// Gratuit. Accessible aux handicapés moteurs,
psychiques et visuels.

L’essence du partage :
redécouvrir le métier de Ferblantier

Re-découvrir le métier de Ferblantier.
Installé dans l’ancienne forge du domaine des
Colimaçons, Jany Mahalatchimy, ferblantier de
St Leu, effectuera des démonstrations de fabrications
de pièces en fer blanc.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 16:00.

L’essence du partage :
sérigraphier les plantes à parfum

Atelier de sérigraphie avec les rencontres alternatives.
Venez découvrir la sérigraphie, une technique
originale d’impression sur papier recyclé, idéale pour
multiplier les planches botaniques de nos Plantes à
Parfum Aromatiques et Médicinales.
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Emportez même un souvenir personnalisé (et
parfumé !) de votre journée !
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 13:00 – 16:00 //
Gratuit. Accessible aux handicapés moteurs, auditifs,
psychiques.

L’essence du partage :
La soirée inaugurale

17h : Conférence de Claude Marodon (Association
pour les plantes aromatiques et médicinales de
La Réunion) sur les plantes médicinales de l’île de
La Réunion // Gratuit sur réservation.
18h30 : Cuite inaugurale des plantes médicinales //
Gratuit sur réservation).
19h30 : Concert gratuit «TINE POPPY» et ouverture
exceptionnelle «en nocturne» du restaurant «Le vieux
pressoir» (Repas payant sur réservation).
Horaires : Vendredi 14: 17:00 – 02:00 // Gratuit sur
réservation au jeremy.beaurepaire@cg974.fr

L’essence du partage :
le village des «PAPAM»

A la découverte des «PAPAM» : les Plantes à Parfum
Aromatiques et Médicinales.
De nombreuses activités familiales et gratuites pour
mieux connaitre les Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinales.

Distillation de plantes à parfum
(tout le weekend)

Atelier de créations de parfums (dimanche)
Atelier de découvertes sensorielles (samedi)
Démonstration du métier de ferblantier (dimanche)
Marché artisanal et vente de plantes aromatiques
(tout le weekend).

Atelier de création d’œuvre en
sérigraphies (samedi et dimanche après-midi)

Exposition «Métissage végétal» (tout le weekend)
Visites guidées (tout le weekend)
Possibilité de se restaurer sur place.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 –
17:00-Le village des «PAPAM» est entièrement gratuit
et sans réservation.
Accessible aux handicapés moteurs, psychiques,
visuels. A partir de 5 ans.

Musée du sel

25, Pointe au Sel-les-Bas. 97436 Saint-Leu

Site exceptionnel classé au titre de la loi de 1930, la
Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on récolte
du sel dans l’île. Le musée du sel est installé dans
l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage
pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins
d’évaporation de l’eau de mer.
Accès: Route nationale (N1a)

Ateliers de dessins «Lueurs apaisées»

Ateliers de dessins «Lueurs apaisées» d’après le
poème «Souvenir» de Leconte de Lisle.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 17:00
// Gratuit

Baleines et dauphins en fête

Réalisation de tableaux avec du sel coloré.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16: 09:00 – 17:00
// Gratuit

Musée Stella Matutina

6, allée des Flamboyants. 97424 Piton Saint-Leu

Le nouveau musée propose un parcours dans l’histoire
croisée du sucre et de l île Bourbon mettant en
lumière les particularités culturelles et économiques.
Données historiques sur le peuplement, l’esclavage
et l’engagisme, les récits de vie, les collections
historiques, ethnographiques, les objets insolites, les
vestiges industriels sont au cœur du musée.
Édifice industriel, scientifique et technique Musée,
salle d’exposition

Animation musicale

Programmation musicale du groupe Tapok dans une
configuration originale de Kombi Sound System
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Le Kombi Sound System est un concept atypique pour
amener la musique au plus près des spectateurs, tout en
restant dans «l’esprit lontan». Venez «mettre l’ambiance»
avec nous le dimanche 16 septembre de 15h00 à 16h30
et partager un moment de musique locale.
Horaires : Dimanche 16 : 15:00 - 16:30

Ateliers de démonstration
et d’initiation au modélisme naval

Invitation à la découverte de l’histoire de la navigation
dans l’océan Indien à travers des ateliers de
démonstrations et d’initiation au modélisme naval.
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les moyens de
communications terrestres dans l’île demeurent rares
et les déplacements des hommes et des marchandises
se faisaient par voie maritime.Venez découvrir ces
différentes traversées à travers des démonstrations et
des initiations de modélisme naval sur un plan d’eau
aménagé. Animation en partenariat avec le Club
Modélisme de Bourbon.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 10:00 – 17:00 //
Gratuit. A partir de 6 ans/Places limitées

Jeu de piste

Jeu de piste qui mènera le visiteur à découvrir le
musée autrement, à travers l’histoire de la navigation.
Dans la continuité des ateliers de modélisme proposés,
ce jeu de piste vous mènera dans les endroits inédits
du parcours muséal. A partir de 6 ans.
Jeu à réaliser en famille. Repartez avec votre diplôme
d’explorateur et un lot surprise.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:30 – 17:30
// Gratuit.

Visite du nouveau parcours muséographique
du musée Stella Matutina, réhabilité de 2013
à 2015 et centré sur l’ancienne usine à sucre.

Visite libre et gratuit du Musée. À travers l’usine, c’est
donc finalement plus de cent cinquante ans d’histoire
de l’industrie sucrière à La Réunion qui peuvent être
évoqués, de 1850 à nos jours.
La muséographie aborde ainsi un siècle et demi
d’histoire croisée de La Réunion et de l’industrie du
sucre de canne. Autour de cet axe viennent prendre
place des unités organiques qui font de Stella
Matutina, non seulement un musée d’industrie, mais
aussi – et surtout – le miroir de l’âme réunionnaise.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h30-17h30
// Gratuit. Accessibilité : Handicapés moteur

Kélonia

RN1 Pointe des Châteaux. 97436 Saint-Leu

Kélonia, l’observatoire des tortues marines a
pour mission de sensibiliser les publics à la valeur
patrimoniale des tortues marines et à leur protection.
Il développe également des programmes d’études
et de conservation des tortues marines et de leurs
habitats à La Réunion et dans les îles du Sud-Ouest
de l’Océan Indien.
Accès : Prendre RN1 Entrée Nord de Saint-Leu

Visites guidées

Kelonia vous propose des visites guidées originales
pour découvrir la symbolique liée aux tortues marines
et l’artisanat de l’écaille de tortue partagés dans les
différentes régions du monde.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16: 10:30 - 11:30
15:30 – 16:30 // Gratuit. Uniquement sur réservation
au 0262 34 81 10. Nombre limité de places. A partir
de 12 ans.

Saint-Paul

Cimetière marin

RN1. 97460 Saint-Paul

Inauguration du nouvel épitaphe
des oubliés du Ker-Anna

Médiation sur le naufrage du Ker Anna et inauguration
du nouvel épitaphe faisant mention des trois marins
oubliés.
Horaires : Samedi 15. 09:30 - 11:00 // Gratuit
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Débarcadère de Saint-Paul

Découverte du Moring ancien

L’association Bourant Moring vous propose une
initiation au moringue traditionnel (dès 5 ans) ainsi
qu’une exposition de photographies sur le moringue
traditionnel.
Horaires : Samedi 15 : 10:00 - 16:00 // Gratuit,
06.92.62.48.43. associationbourant@gmail.com

Hôtel de ville de Saint-Paul

9 rue Sarda Carriga. 97460 Saint-Paul

Découverte de la puissance de Saint-Paul à
travers le développement de ses marines.
Nous vous invitons à voyager afin de découvrir
l’histoire de la ville de Saint-Paul à travers son
débarcadère, sa capitainerie, l’hôtel Lacay et son hôtel
de ville.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 - 10:00 10:30 11:30 13:00 - 14:00 14:30 - 15:30. Dimanche 16
Septembre : 09:00 - 10:00 10:30 – 11:30. Visites
gratuites. Groupes sont limités à 20 personnes.
Veuillez vous munir d’un couvre-chef, d’une bouteille
d’eau, de crème solaire et d’une protection contre
les moustiques. Sur inscription : 0693415422 / laura.
piolet79@gmail.com. A partir de 7 ans, accessible aux
handicapés moteurs.

Jardin de la Liberté
Rue Labourdonnais. 97460 Saint-Paul
(Ancien Square à l’appel du 18 Juin 1940)

Fontaine des prêtres

Découvrez une exposition sur la fontaine des prêtres
avec l’Association pour le Développement du Quartier
de la Caverne.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 13:00 // Gratuit
Informations au : 0692 47 87 44

Parcours de l’art du vivre ensemble
et du métissage culturel

Le public est invité à découvrir une visité guidée du
«parcours de l’art du vivre ensemble et du métissage
culturel» en compagnie d’un guide conférencier.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 - 12:00 13:00 – 16:00.
Dimanche 16 : 9:00 – 12:00 //Gratuit sur inscription au :
02.62.34.49.20/patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr
La visite se fait à pied et dure 3h. A partir de 12 ans.

Jardin de la mairie
de Saint-Paul
97460 Saint-Paul

Informations au : 02.62.34.49.20/patrimoine.culturel@
mairie-saintpaul.fr

Balade créative – Vivre ensemble

Ballade spectacle urbaine dans le centre historique de
Saint-Paul autour du peuplement de la Réunion et du
vivre-ensemble.
Horaires : Vendredi 14 : 08:00 – 09:00 10:30 – 11:30
14:00 – 15:00 17:00 – 18:00 // Gratuit sur inscription
au 06.92.50.97.29

Focus sur le patrimoine militaire

Découverte des monuments lors d’impromptus de
10 minutes.
Les étudiants du BTS Tourisme du lycée de Plateau
Caillou vous proposent des focus de dix minutes par
élément du patrimoine militaire. Baladez-vous dans
le centre-ville à l’aide d’une carte et laissez-vous
surprendre par les impromptus des étudiants.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 - 17:00
Dimanche 16: 09:00 – 12:00 // Gratuit

Visite guidée - L’esclavage à travers
les monuments commémoratifs

Et si les monuments commémoratifs nous racontaient
une histoire ?
De nombreux monuments commémorant l’esclavage
et son abolition jalonnent le centre-ville de Saint-Paul.

Au gré de votre déambulation, le guide-conférencier
vous présentera ses œuvres artistiques et l’histoire
qu’elles rappellent.
Horaire : Samedi 15 : 16:00 - 17:00. Dimanche 16: 10:00
– 11:00 // Gratuit sur inscription au : 02.62.34.49.20/
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

Musée historique de Villèle

Domaine Panon-Desbassayns
Villèle - RD6. 97435 Saint-Gilles les Hauts

Créé en 1974, le musée historique est implanté sur
un vaste domaine colonial situé dans les hauteurs
de Saint-Paul. La maison principale est construite de
1775 à 1788 à l’initiative de riches planteurs créoles,
les Panon-Desbassayns. Le musée représente un vaste
ensemble patrimonial qui évoque la prospérité d’une
famille de colons qui a marqué l’histoire de La Réunion
aux XVIIIe et XIXe siècles.
Accès : Par le CD 6.

Atelier de démonstration de taille de pierre

Atelier animé Jean-Marie Turpin, tailleur de pierre
formé sur le site de Villèle.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:30 – 17:30
// Gratuit

Atelier numérique : un outil
des connaissances au service des visiteurs

Présentation de l’application numérique du musée.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16: 09:30 – 17:30
// Gratuit

Association Balades Créatives :
«Ti masèt i ash gro bwa»

Nouvelle balade patrimoniale pour une découverte
insolite du site de musée de Villèle et de ses abords.
Horaires : Dimanche 16 : 16:30 – 17:30 // Gratuit

Maison de maître : l’art de vivre d’une
famille de planteurs

Visite guidée et commentée d’une maison de maître.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h30-17h30
// Gratuit. Visite gratuite toutes les demi-heures par
groupe de 15 personnes. Accessible aux handicapés
moteurs.

INRAP : Contribution de l’archéologie
à la connaissance de l’histoire de l’île
Rencontre avec une équipe d’archéologues.
Horaires : Samedi 15 : 09:30 – 17:30 // Gratuit

Visites botaniques

Jardins du musée : découverte botanique des espèces
les plus remarquables.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : Visites libres :
09:30 – 16:30. Visites commentées : 9h30 et 11h30 /
14h00 et 15h30 // Gratuit

Visites guidées
de la chapelle pointue

Visites commentées d’un édifice religieux atypique.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:30 – 16:30
// Gratuit

Visites guidées des vestiges
de l’usine à sucre

Lecture du site industriel et histoire du bâtiment.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:30 – 16:30 //
Gratuit Visites commentées toutes les heures.

Réserve naturelle nationale
de l’Etang Saint-Paul
97460 Saint-Paul

Situé à proximité de l’océan sur la côte ouest de l’île de
La Réunion, l’étang de Saint-Paul constitue une zone
humide unique, la plus vaste et la mieux préservée de
l’île et de l’archipel des Mascareignes. Il s’agit d’un
site majeur présentant un intérêt exceptionnel sur
les plans faunistiques et floristiques, nécessaire au
maintien d’équilibres biologiques originaux.
Accès: Sens Saint-Denis > Saint-Pierre : sortie Centre

commercial Savanna ; Sens Saint-Pierre > Saint-Denis :
Sortie Saint-Paul Centre, direction Grande Fontaine

L’aval de l’Etang Saint-Paul

Pendant près de deux heures, laissez-vous conter le
patrimoine naturel et historique de la partie aval de
l’Etang Saint-Paul, la ou la plus grande zone humide
rencontre l’Océan Indien.
Avec un écogarde animateur , partez à la découverte
de la plus grande zone humide des Mascareignes,
l’Etang Saint-Paul, réservoir de biodiversité et écrin
pour un patrimoine technique d’exception.
Horaires : Samedi 15 : 10:00 - 12:00 13:30 -15:30 //
Gratuit sur réservation au 0262702888/reservation@
reserve-etangsaintpaul.fr. Places limitées. Prévoir
casquette, eau, crème solaire, chaussures de marche.
A partir de 8 ans.

La Ravine Divon
Depuis le chemin du Tour des Roches, partez à
la découverte de la Ravine Divon avec un écogarde animateur.
Le long du Tour des Roches, au coeur de la planèze du
Grand Bénare, s’est creusée au fil des siècles la Ravine
Divon. Pendant une heure et demie, laissez-vous
conter la nature, l’histoire et les paysages de cette
ravine emblématique du Tour des Roches.
Horaires : Samedi 15 : 10:00 - 11:30 13:30 - 15:00 //
Gratuit. Places limitées sur réservation au 0262 70 28 88
/reservation@reserve-etangsaintpaul.fr. Prévoir casque,
chaussures de marche, eau, crème solaire.

Le domaine de Savanna,
une histoire pleine de nature
Découverte à deux voix, du domaine de Savanna,
un territoire ou se mèle histoire et nature, près de la
Réserve naturelle de l’Etang de Saint-Paul
En compagnie d’un éco-garde de la Réserve naturelle
et d’un guide-conférencier de Ville d’art et d’Histoire,
partez à la découverte d’une nature riche typique des
zones humide et de la grande Maison de Savanna,
monument historique pendant près d’une heure et
demie.Visite pédestre à partir de 8 ans.
Horaires : Samedi 15 : 13:30–15:30 // Gratuit
Places limitées sur réservation au 0262 70 28 88 /
reservation@reserve-etangsaintpaul.fr.
Prévoir casquette, lunettes de soleil et crème solaire.

Le site du Moulin à eau

Pendant près d’une heure et demie, partez à la
découverte du site de Moulin avec un éco-garde
animateur. Biodiversité et histoires vous seront contés
afin de connaître ce patrimoine emblématique du la
Réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul
Horaires : Samedi 15 : 10:00 - 11:30 // Gratuit.
Places limitées sur réservation au 0262702888/
reservation@reserve-etangsaintpaul.fr
Prévoir casquette, chaussures de marche, eau et
crème solaire. A partir de 8 ans.

Salle polyvalente de Villèle

Villèle. 97435 Saint-Gilles-les-Hauts

Balade dans le bois Villèle

Découverte de la richesse patrimoniale des bas du
quartier Villèle.
L’association Ti Bwa vous accueille avec un gouté
créole à 8h00 avant de vous emmener en balade
dans le bois Villèle. Découverte du moulin Kader, de
la station de pompage et des canaux avant de revenir
pour 12h00. Vous dégusterez alors un repas créole.
Horaires : Samedi 15 : 08:00 – 13:00 // Gratuit sur
inscription au : 06.92.17.42.18 / contact@tibwa.org

Savane de Plateau-Caillou

Plateau-Caillou, 97460 Saint-Paul

Les paysages de la savane

Partez à la découverte des paysages de la savane à
travers l’observation et l’écoute. De belles surprises
vous y attendent.
De prime abord, paysages de savane et patrimoine
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

peuvent paraître éloignés. Pourtant c’est bel et bien
un regard porté sur le paysage réunionnais de la côte
sous les vents et ses caractéristiques originales que
les savanes permettent de découvrir. Ces paysages
de graminées qui couvrent le bas des planèzes ont
été façonnés par l’histoire des Hommes sur l’île. Ces
espaces qui accueillaient de nombreuses pratiques
sont aujourd’hui en déclin et c’est parfois des
savoir-faire et des traditions qui disparaissent.
Au programme, en accès libre : Les Contes de
Bernica, rencontres avec les animaux qui préservent la
savane découverte des techniques de restauration des
chemins pavés,Lectures de paysages.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00
– 16:00 // Gratuit. Se munir d’une casquette,
de chaussures de marche et de crème solaire.
Informations au : 0262344920/patrimoine.culturel@
mairie-saintpaul.fr

Ô Jardin de Paulo

Chemin des Remparts. 97460 Saint-Paul

Jardin expérimental, de partage et d’échanges de
savoir-faire et de culture.
Des plantes endémiques, des fruits anciens et oubliés,
des légumes d’autrefois ont été rassemblés par
passion.
L’association ô Jardin de Paulo regroupe des
bénévoles qui donnent chacun du temps, des idées
des compétences pour partager ces savoir-faire, les
faire connaitre, accueillir du public, des enfants des
scolaires des associations et des groupes.
Les JEP sont l’occasion d’accueillir au jardin et de faire
découvrir ce que la saison permet de mettre en valeur.
Accueil à 9h, avec un gâteau «Ti son» et des tisanes
du jardin. Visites guidées à 9h30, 11h puis 14h et 15h.

Ateliers et animations organisés

galets peints, découverte des abeilles, tressage,
initiation distillation, massages balinais, présentation
des produits du jardin, récoltes pour herbier, contes.
Horaires : Samedi 15 : 09:00, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, et dimanche 16 : 09:00, 10:00, 11:00 // Gratuit
Adhésion et parrainages d’arbres et de ruches
possibles.

Visites guidées du jardin

Visites guidées des plantes endémiques, de la
tisanerie et des plantes santé, une heure environ.
Horaires : Samedi 15 : 09:00, 11:00, 14:00, 15:00 et
dimanche 16: 09:00, 09:30, 11:00 // Gratuit. Adhésion
et parainages de ruches ou d’arbres possibles // Gratuit
sur réservation au 0692122312 ou au 0692149744.

Visite libre, déambulation et ateliers ouverts

Ateliers libres jeux lontan, dessins, peintures, collages,
lectures.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 - 10:00 - 11:00 - 14:00 15:00 et Dimanche 16 : 09:00 - 10:00 - 11:00 // Gratuit.
Adhésion et parrainages d’arbres et de ruches
possibles. Des produits du jardin peuvent être achetés
sur place. S’inscrire et réserver au 0692122312 ou au
0692149744.

Villa Rivière

34, rue du Commerce. 97460 Saint-Paul

Villa créole typique construite à la fin du 18e siècle, de
style néoclassique, en pierre de basalte et bois, elle
est bâtie sur un plan barlong comprenant un corps
de bâtiment en pierre et une façade en bois, avec
varangue et colonnes.
Sur deux niveaux la villa réunit tous les canons de la
composition classique et présente une authenticité
architecturale rare : distribution intérieure,
aménagement, corniches à denticules, varangues avec
garde-corps à balustres chantournées, piliers pyramidaux
massifs, dallage de marbre à cabochons, murs en
bardeaux, fronton à motifs géométriques, parquets en
bois endémiques ou rares. La cuisine d’origine est située
à l’extérieur de la villa, avec les dépendances.
Accès : Centre-ville de Saint-Paul, rue du commerce
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Visite guidée de la Villa Rivière

Construite à la fin du 18e siècle, de style néoclassique,
la Villa Rivière typiquement créole réunit tous les
canons de la composition classique et présente une
authenticité architecturale rare.
A l’avant, le jardin créole reprend la symétrie
traditionnelle des jardins français du 18e siècle.
À l’arrière, un jardin des épices invite au voyage.
La villa, ses dépendances et le jardin sont inscrits aux
monuments historiques depuis 1990.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09:00,
10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00. Tarif habituel
– 0262 592-018 – contact@villariviere.com
Détail : 7 € par adulte / 3,5 € par enfant (entre 5 et
12 ans).

Bassin vital

Chemin bassin vital. 97460 Saint-Paul

Jeux lontan et dégustation
avec Pépite fait main

Pépite fait main vous propose des jeux lontan et des
dégustations de produits traditionnels tout au long de
la journée.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 – 17:00 //
Gratuit, sans inscription.
Au programme :
Jeux lontan : peinture sur roches, peinture sur verres,
course goni, course la roue, jeux de mok,
Dégustation de gâteau et bonbon longtemps,
Découverte du quartier.

 space culturel
E
Sudel Fuma

Place du général De Gaulle. 97460 Saint-Paul

Longère communale

Accès : Du mardi au samedi de 10h00 à 17h00
http://www.mairie-saintpaul.re/0262457641
Visite guidée de l’exposition «Marronnages» : «Refuser
l’esclavage à l’île Bourbon au XVIIIe siècle». Horaires:
Samedi 15 : 10:30 - 11:30 13:30 - 14:30 15:30 - 16:30
et dimanche 16 : 09:00 - 10:00 10:30 – 11:30 // Gratuit
sur inscription au 0262457641/ patrimoine.culturel@
mairie-saintpaul.fr

RÉGION SUD
Saint-Pierre

Case marine

26, rue Amiral Lacaze. 97410 Saint-Pierre

Exposition «Terre-Sainte, Terre de pêcheurs»

Venez découvrir une exposition retraçant l’histoire du
port de Saint-Pierre et mettant en valeur le village de
pêcheurs de Terre-Sainte.
Une collaboration entre l’association AFEMAR
(Femmes de marins pêcheurs de Terre-Sainte) et
Saint-Pierre Patrimoine (pôle du service culturel de
Saint-Pierre) a permis l’installation de cette exposition
au sein de la «case marine» (ancien office de tourisme).
Accès libre. Renseignements au 0262 96 29 10
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 - 12:00
13:00 – 17:00 // Gratuit. Accessible aux handicapés
moteurs.

Entrepôt Kervéguen

(Maison des TAAF)

Rue Gabriel Dejean, Saint-Pierre
Inscrit au titre des monuments historiques depuis le
3 mars 1995. Probablement construit par Gabriel Le
Coat de Kervéguen, propriétaire d’un vaste empire
agro-industriel dans le sud de l’île.
Accès: Depuis le boulevard Hubert Delisle, prendre
la rue Gabriel Dejean en direction de Terre-Sainte ou
descendre la rue Babet en direction de Terre-Sainte.
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Animations pédagogiques
autour du monde des TAAF

Le siège des TAAF organise des animations pour les
enfants.
Intérieur et extérieur : niveau terrasse sur les rives de
la rivière d’Abord.
Animations ludiques et lots à gagner :
Photo souvenir «Je voyage dans les Australes»
Espace marmailles : Quiz, jeu de l’oie «manchot», jeu
des 7 familles des TAAF, puzzles Unesco, coloriages
sur les TAAF.
Atelier «mail art» : décoration d’enveloppes avec
possibilité d’envoyer son courrier dans les TAAF via le
Marion Dufresne.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 17:00 // Gratuit
Informations au 0262 96 78 57.

Conférences autour de la candidature
Unesco des «Terres et mers australes
françaises»

Deux conférences au programme
Horaires : Dimanche 16 : 11:00 - 12:00 15:00 – 16:00 //
Gratuit. Informations au : 0262 96 78 57.

Trois expositions autour du monde Terres
Australes et Antarctiques Françaises

Entrée côté cour : Exposition : «Oiseaux de légende»
Hall d’exposition : Exposition permanente et vente de
timbres.
Intérieur et extérieur (niveau terrasse sur les rives de
la rivière d’Abord) : Exposition «Escales au bout du
monde».
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 17:00 // Gratuit
Informations au : 0262 96 78 57.

Projection de deux films en continu autour
de l’univers des TAAF

Intérieur et extérieur : niveau terrasse sur les rives de
la rivière d’Abord
Vidéo de présentation de la Réserve naturelle des
Terres australes françaises (6 min)
Documentaire sur le patrimoine historique et culturel
des îles australes «Murmures dans les rugissants» de
Lauren Ransan (25 min).
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 17:00 // Gratuit
Informations au : 0262 96 78 57.

Foyer Albert Barbot
Chemin Foyer Albert Barbot. 97410 Saint-Pierre
Informations sur http://www.favron.org ou au :
0692161524 et s.puylaurent@favron.org

A la découverte de son arboretum

Histoire du site, visite commentée des plantes de
l’arboretum, plantation d’espèces endémiques et
partage des bienfaits des plantes médicinales de La
Réunion.
Horaires : Vendredi 14 : 09:30 – 12:00 // Gratuit

Le Kerveguen

Rue Gabriel Dejean. 97410 Saint-Pierre

Ancien entrepôt de la famille Kerveguen devenue la
nouvelle salle des musiques actuelles de Saint-Pierre.

«Du bruit dans les tuyaux»

La Compagnie de la Ravine Rousse vous propose un
moment drôle et musical à partir de 3 ans et pour
toute la famille, avec Romain Dargelos.
Passionné d’instruments, Romain Dargelos promène
ses doigts sur toutes sortes d’objets musicaux,
traditionnels ou bricolés par ses soins. Le voici seul
en scène dans une nouvelle création jeune public
tout-terrain, où les tuyaux seront à l’honneur.
Interprète : Romain Dargelos.
Mise en scène : Céline Bosc.
Production : Compagnie La Ravine Rousse.
Horaires : Dimanche 16 : 10:00 – 11:30 // Gratuit sur
nscription (sur place). Places limitées. Informations au
0262 96 29 10.

«Saint-Pierre à la Loupe»

Une projection vidéo autour du projet pédagogique
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

«Saint-Pierre à la Loupe» avec une sélection de photos
prises lors de l’année scolaire 2017-2018 à Saint-Pierre.
Un photographe professionnel accompagne une
classe dans un projet où les élèves découvrent le
patrimoine de leur quartier et les techniques de
photographie.
3 classes à Grands-Bois, à Pierrefonds et à la Ravine
des Cabris ont participé au projet.
Avec les photographes Naxos, Edgar Marsy et Laurent
de Gebhardt.
Horaires : Samedi 15 : 10:00 - 12:00 et le dimanche 16 :
14:00 – 16:00 // Gratuit. Accessible aux handicapés
moteurs.

Kiosque de la Rivière d’Abord
(côté Terre-Sainte)

Saint-Pierre - Kiosque de Terre-Sainte

La rivière d’Abord
ou la naissance d’une ville

C’est à partir de cette embouchure jalonnée de
sources et facile d’abordage qu’au 18ème siècle se
créée un quartier et un port qui devait être le premier
de l’île. Une histoire liée à celle de la Compagnie
Française des Indes Orientales. Au programme, un
parcours depuis les rives de Terre-Sainte à l’hôtel de
ville avec un guide conférencier agréé par le ministère
de la culture.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 - 10:30 14:00 – 15:30 //
Gratuit, sur insciption au 0262 96 29 10.

Maison Orré
50, Désiré Barquissau. 97410 Saint-Pierre
La maison Orré est la résidence du préfet,
administrateur supérieur des Terres australes
et antarctiques françaises, à Saint-Pierre de La
Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments
historiques depuis le 22 octobre 1998.
Accès : Descendre la rue Barquissau depuis le
boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La
maison est située en face de la caserne des pompiers.

La maison Orré, inscrite au titre
des Monuments Historiques depuis 1998

Parties visitables : jardins, varangue et rez de chaussée
(sous réserve), longère.
Les visites guidées se font toutes les 30 minutes par
groupe de 20 personnes maximum avec un guide
conférencier agréé par le ministère de la culture.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 - 12:00
14:00 – 17:00 // Gratuit sur inscription (sur place).
Visite libre et commentée des jardins de la résidence
du préfet des TAAF avec un guide conférencier agréé
par le ministère de la culture.

L’histoire de Saint-Pierre à colorier

Animation Jeune public.
Une frise historique géante de 8m de long à colorier
pour les enfants autour de l’histoire de la ville de
Saint-Pierre à la mode «Fabrice Urbatro», c’est fun !
Les feutres sont fournis, alors profitez-en !
Horaires : Samedi 15: 09:00 – 12:00 // Gratuit

Maison Vasseur

8, rue Marius et Ary Leblond. 97416 Saint-Pierre

Située dans la limite sud d’un vaste jardin, la maison
Vasseur, aujourd’hui résidence du sous-préfet, est
l’une des rares maisons d’habitation en pierre de
la ville de Saint-Pierre. Le plan et les élévations du
bâtiment s’inscrivent dans l’héritage de l’architecture
de la Compagnie des Indes et de la période royale.
La Maison Vasseur est inscrite au titre des Monuments
Historiques depuis 1989.

Accès : Située au 8 rue Marius et Ary Leblond. A pied,
depuis les jardins de l’Hôtel de ville prendre la rue
Archambaud jusuq’au feu, puis tourner à droite. La
maison se situe après le restaurant chinois.

Conte musical «Ti Papangue»

Animation Jeune public.
Spectacle conte, lu et accompagné part un musicien
dans le jardin de la maison Vasseur avec Marcel
Tipveau, guide conférencier et musicien conteur.
«Julien et Émilie sont frères et sœurs, chaque année
pendant les grandes vacances de juillet ils se rendent
en famille chez leur grands-parents à Mafate. Dans
un décor grandiose de montagnes et de ravines ils
retrouvent les plaisirs simples de la nature. C’est au
coin du feu dans la cuisine qu’ils découvrent un soir
l’extraordinaire récit de l’esclave marron Sanave,
qui d’après leur grand-mère vécu pas loin d’ici.
Commence alors une merveilleuse aventure qui les
plongera dans l’histoire de l’île Bourbon en ce début
de XVIIIe siècle».
Horaires : Dimanche 16 : 10:00 - 11:00 15:00 – 16:00
// Gratuit

Démonstration de taille de la pierre

Partager le savoir-faire d’un artisan tailleur de pierre
avec Pascal Essob, artisan à Petit-Ile
Horaires : Samedi 15: 09:00 - 12:00 14:00 – 17:00 //
Gratuit. Renseignements au 0262 96 29 10.

Visite libre et commentée
de la résidence Vasseur

Résidence du Sous-préfet de Saint-Pierre, construite
au début du 19e siècle, avec un guide conférencier
agréé par le ministère de la culture.
Parties visitables : rez-de-chaussée, ancienne cuisine
et parc.
Les visites se font toutes les 30 minutes par groupe de
10 à 15 personnes maximum.
Durée de la visite : environ 20 min.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 - 12:00
14:00 - 17:00 // Gratuit. Inscription sur place.

La Saga du Rhum

Chemin Frédeline. 97410 Saint-Pierre

Unique musée dédié aux rhums, installé au cœur de
la plus ancienne distillerie familiale en activité dans
l’île. La Saga du Rhum vous transporte dans une
aventure historique, culturelle, sensorielle. Partagez
l’aventure humaine et technique de cette production
traditionnelle, fortement ancrée dans l’histoire de l’île
de La Réunion et des ses habitants.
Accès : Prendre la sortie Ravine Blanche à Saint-Pierre
http://www.sagadurhum.fr /

Conférence «Voyages maritimes
vers Bourbon, la Réunion à travers le temps»

Conférence de Christian Desseigne de la Confrérie
des gens de la Mer
Horaires : Vendredi 14 : 18:30 - 19:30 19:30 – 20:00.
Gratuit. Accessible aux handicapés moteurs. Infos :
0262 35 81 90.
Conférence grand public qui traitera du voyage
vers la Réunion, à travers les époques, depuis les
premiers navires du XVIIe siècle jusqu’à l’avènement
de l’aviation dans les années 1950.

Démonstration de restauration
de modèles réduits de bateaux

Rencontre avec un artisan, démonstration et expliction
des étapes de la restauration d’un modèle réduit de
bateau.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 11:00 - 12:00 13:00 - 14:00 - 15:00 – 16:00. Gratuit. Accessible aux
handicapés moteurs, psychiques et visuels.

Exposition temporaire «Navires de Bourbon,
l’histoire de la Réunion par les bateaux»

Exposition de modèles de réduits de navires ayant
transporté les premiers habitants de l’île ou des
personnages célèbres.
Horaires : Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 :
11:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 // Gratuit.
Accessible aux handicapés moteurs, auditifs et psychiques.

Saint-Pierre, région où l’on cultive
de la canne à sucre

Saint-Pierre la capitale du sud était connu pour sa
grande concentration d’industrie sucrière. Grâce à

son accessibilité maritime et ferroviaire, elle a favorisé
l’ouverture du sud de l’île.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 10:00 - 11:00 14:00 - 15:00 - 16:00. Tarif réduit. Visite accessible à tous.

Visite guidée du musée

Vivez l’aventure du rhum réunionnais et partagez
l’histoire, le savoir-faire et les traditions liés à cette
production traditionnelle.
Horaires : Samedi 15 : 10:00 - 10:30 - 11:30 - 12:30 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 – 17:30 et dimanche 16 :
10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00
- 17:00. Tarif unique de 7.50€.

S aint-Pierre
et son patrimoine

Rue Marius et Ary Leblond. 97410 Saint-Pierre

Ouverture exceptionnelle. Ce circuit se fait à partir de
la maison Vasseur et/ou de la maison Orré (à définir
lors de la réservation).

Circuit des villas créoles de Saint-Pierre

Visite guidée en ville entre les jardins de la maison
Orré et la maison Vasseur en passant par les maisons
Adam de Villiers, Frappier de Montbenoit, Bassoul et
Motais de Narbonne. Au programme : découverte
historique, lecture de façades, et caractéristiques
de l’architecture des maisons créoles du 18e et du
19e siècle avec un guide conférencier agréé par le
ministère de la culture.
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 (2 groupes à
9h et 2 groupes à 15h)
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 - 10:30
15:00 – 16:30 // Gratuit sur inscription au : valorisation.
patrimoine@saintpierre.re, 0262 96 29 10.

Terre Rouge

Saint-Pierre Terre Rouge. 97416 Saint-Pierre

Sur les traces d’Héva et Anchaing

Balades créatives : visite contée de manière insolite du
côté de Terre Rouge. Prêtez bien l’oreille, peut-être
aurez-vous la chance de passer de l’autre côté du
miroir et de pouvoir découvrir l’histoire d’amour
mythique d’Héva et d’Anchaing.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 - 11:00 14:00 – 16:00
// Gratuit sur réservation 0262 96 29 10.

Villa Aubry

Rue de la gendarmerie. 97410 Saint-Pierre

Accès libre dans la villa Aubry (entrée de la salle de
concert le Kerveguen)

Dégustation de café Bourbon Rond
par Kafé Lontan

Démonstration de torréfaction pei et dégustation
du café bourbon rond pour les deux cent premiers
visiteurs à la Villa Aubry.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 12:00 // Gratuit.
Renseignements au 0262 96 29 10. Accessible aux
handicapés moteurs.

Exposition «Les Monuments Historiques
de Saint-Pierre»

Une exposition faite pour tous y compris les plus
petits.
Une exposition autour des monuments de Saint-Pierre
classés et inscrits au titre des monuments historiques.
Spécialement accessible aux enfants.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 09:00 - 12:00
13:00 – 17:00 // Gratuit, accessible aux handicapés
moteurs. Renseignements au 0262 96 29 10.

Entre-Deux

Place de la Liberté

2 rue Fortuné Hoarau. 97414 Entre-Deux

Voitures lontan

Exposition de voitures anciennes.
Accueil autour d’un riz chauffé et café, de 07h30 à
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

09h30, suivi d’une présentation de voitures lontan
avec le Club des Véhicules Anciens du Sud.
En partenariat avec la radio Entre-Deux FM, cette
journée se déroulera avec en fond musical des
chansons lontan.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 16:00 // Gratuit

Le Tampon

Cité du Volcan

RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres.
97430 Le Tampon

Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la
Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août
2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan
est également un centre pédagogique et scientifique
international.
La Cité du Volcan reçoit un public large et diversifié,
y compris les tout-petits. Un espace dédié au jeune
public permet d’ailleurs de se détendre, proposant
des jeux sur la thématique des volcans.
Chaque dimanche, retrouvez la mascotte Ti’Krator
dans les allées de la Cité du Volcan pour une
animation, déambulation des plus ludiques (9h3011h30 et de 13h30-15h30).

Atelier créatif : «Peinture sur goni»

Animation Jeune public.
Laissez libre court à votre imagination en créant des
tableaux sur goni.
Un clin d’œil aux anciens guides et porteurs du
Volcan, qui, jusque dans les années 1970, étaient les
spécialistes exclusifs du volcan. Chaussés de «souliers
gonis», il leur fallait trois à quatre paires pour une
ascension depuis Bourg-Murat jusqu’au Piton de la
Fournaise.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 10:00 12:00 13:00 – 15:00 // Gratuit. L’atelier impliquant
la manipulation de peinture peut être salissant.
Accessible aux handicapés moteurs.

Atelier : «Les secrets des roches»

Venez découvrir comment se forment les roches à
La Réunion !
Au moyen d’une observation fine grâce aux loupes
binoculaires et microscopes, associée à une démarche
scientifique et expérimentale, vous comprendrez
comment les cristaux se forment dans les roches de
La Réunion.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : 13:30 – 16:30 //
Gratuit. Accessible aux handicapés moteurs. A partir
de 7 ans.

Artistes et artisans à l’honneur

Associations, artisans et artistes réunis ce week-end
des JEP pour montrer leur savoir-faire et le partager.
Au programme : dégustation de produits du terroir,
fabrication de bijoux, découverte et initiation au
tressage du vacoa et du choca, sensibilisation à la
protection de l’environnement, expositions,...et
beaucoup d’autres surprises, pour petits et grands!
Avec : Associations Randorun, l’AVE2M, Maquettes
Passion Réunion, Ti Kaz Bienvenue, Petits Métiers de
l’Entre-Deux, La Maison de la Tresse et du terroir de
Saint-Philippe, le collectif Alkemy @, Corinne Tayllamin
et Mr Rossolin.
Samedi 15 septembre : de 10h à 12h : «Kozman
Domoun» : échanges, projections et débats sur le
thème de l’artisanat et des savoirs traditionnels de
l’Océan Indien.
Horaires : Samedi 15 et dimanche 16: 09:30 – 17:00 //
Gratuit Accessible aux handicapés moteurs. A partir
de 6 ans.

Conférence/échange avec le public

Retour sur les éruptions 2018 du Piton de la Fournaise.
Trois éruptions depuis le début de l’année. Le Piton
de la Fournaise ne cesse de nous émerveiller ! Retour
sur l’activité du volcan, et focus sur la chapelle de
Rosemont, emblématique de notre patrimoine
géologique, engloutie le 13 juillet , avec le médiateur
de la cité du volcan Arthur Vaitilingom.
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Horaires : Samedi 15 et dimanche 16 : a 10h30
et 11h30 // Gratuit. 278 places disponibles dans
l’Auditorium + 8PMR. Accessible aux handicapés
moteurs. A partir de 7 ans.

Visite libre de la Cité du Volcan

Venez découvrir la Cité du Volcan, réhabilitée en 2014,
muséum mettant en valeur le patrimoine géologique
réunionnais !
L’équipement propose une muséographie innovante
qui intègre de nombreux dispositifs et maquettes
interactifs.
Cette muséographie d’immersion est obtenue par
l’utilisation de nombreux dispositifs innovants et
interactifs tels que la projection holographique, la
réalité augmentée, les surfaces «multitouch» grand
format, les ambiances sonores et visuelles. L’ensemble
de ces procédés technologiques place le visiteur dans
des conditions reproduisant certaines caractéristiques
des volcans et lui permet d’éprouver des sensations et
de vivre pleinement l’exposition.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h30-17h00
// Gratuit Accessible aux handicapés moteurs.

Spectacle d’humour

1h30 de fous rires avec les Komiks Associés !
Horaires : Dimanche 16 : 15:30 - 17:00-Tarif préférentiel:
2€. 278 places disponibles dans l’Auditorium de la
Cité du Volcan + 8PMR. Accessible aux handicapés
moteurs. A partir de 6 ans

Petite-Ile

Le domaine
de Manapany

96 rue Maxime Payet. 97429 Petite-Ile

Visiter le Domaine de Manapany

La Maison des Terroirs vous propose de découvrir le
site du Domaine de Manapany, les espaces de la Villa
des Brises, l’histoire de la Chapelle de Manapany Les
Bas, le panorama sur l’îlot de Petite-île
Le domaine de Manapany est un ancien domaine
agricole typiquement sudiste, marqué par 130 ans
d’histoire agricole. Située dans un parc de 3886 m2,
la villa des Brises est entourée d’un verger, d’un jardin
créole et de vestiges agricoles : des dépendances
(far far, garages, bureau, abri) et plusieurs espaces
extérieurs boisés et gazonnés.
La Villa des Brises a été construite sur le Domaine
de Manapany en 1887. Elle est inscrite au titre des
monuments historiques. Juste en face, la chapelle de
Manapany-Les-Bas est accessible grâce à un nouveau
passage protégé. Ouverte en 1944, elle est aussi
inscrite au titre des monuments historiques.
Au programme : Visite libre en continu de 9 h à 17 h,
vente de produits des terroirs et dégustations
Visite guidée toutes les heures (selon l’arrivée des
visiteurs). Visite de la plantation sucrière et découverte
du panorama sur l’îlot à 9 h et 15 h.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h00-17h00
// Gratuit. Places limitées pour la balade vers l’îlot.
Accessible aux handicapés moteur et aux handicapés
psychiques.

Comment devenir un guide de La Réunion
et partager sa passion du patrimoine ?

Si vous êtes passionné par le patrimoine et les
richesses culturelles de l’île de La Réunion, rejoignez
l’association la Compagnie des Guides de l’Océan
Indien. Découvrez comment adhérer et participer.
L’association La Compagnie des Guides de l’Océan
Indien vous invite à découvrir son programme
d’actions 2018-2019 et son projet pour les guides
et acteurs culturels de La Réunion. Renseignez-vous
sur les différents métiers liés au guidage et à
l’accompagnement touristique sur les lieux culturels,
les monuments historiques, les villages.
Informations au : www.guides-reunion.com
Horaires : Le samedi 15 : 07h00-14h00 // Gratuit
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Domaine du relais

Parc Domaine du relais. 97429 Petite île

Activités manuelles et ludiques
«fé ek la min»

Les associations d’art plastique, proposent des ateliers
de fabrication d’objet décoratifs, peinture,de bougies.
Horaires : Samedi 15 : 09:30 – 16:00 // Gratuit

Animation Musicale «pou mèt ansanmb»

Concert gratuit de quelques associations musicales de
Petite-Ile.
Horaires : Samedi 15 : 10:00 – 17:00 // Gratuit

Dégustation de produits locaux

Venez découvrir et goûter les produits locaux ainsi
que le café grillé.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Dégustation
gratuite.

Concours Culinaire

Venez et participez à un moment de convivialité et de
partage : A travers ce concours culinaire, découvrez
ou redécouvrez les carry d’antan préparés par des
amoureux de la cuisine. Peut-être vous ?
En hommage à l’ancien professeur et chef de cuisine
réunionnais Christian Antou, le concours est ouvert
à tous les amoureux de la cuisine. Les participants
devront tout mettre en œuvre pour réaliser les
préparations, les cuissons, les manipulations et
dressages seuls. Seuls des produits de la zone océan
Indien seront autorisés, accompagnés d’un produit
«lontan», pour réaliser un plat.
Horaires : Le samedi 15: 09h00-12h00 // Gratuit sur
inscription au 06 92 87 30 79.

Ateliers Artistiques

Découvrir la culture Réunionnaise à travers des ateliers
de musiques et de danses.
La musique et la danse font partie du patrimoine
réunionnais, cette journée sera une journée de
partage et de convivialité. A travers les différents
ateliers mis en place, vous apprendrez à danser
le maloya, à faire du Twirling bâton et à jouer des
instruments traditionnels.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Animations podium, musique traditionnelle

Accompagnez votre journée avec de la musique
traditionnelle et des démonstrations
Tout au long de la journée vous pourrez vous détendre
au son de musiques typiquement réunionnaises qui
vous accompagnerons lors de la découverte des
différents ateliers mis en place au Domaine du Relais.
Horaires : Le samedi 15 : 09h15-16h30 // Gratuit

La culture culinaire à la réunion

Cet atelier d’échange met en avant un produit du
terroir d’antan utilisé dans la cuisine réunionnaise,un
historique du légume sera exposé sous forme de
fonker avec des anecdotes.
Horaires : Samedi 15 : 11:00 – 11:30 // Gratuit

La Maison du Tourisme du Sud Sauvage
«MTSS» propose un atelier ludique autour
des plantes

Le public pourra découvrir de façon ludique les
techniques de bouturage et de marcottage et
pourront repartir avec des graines ou plants à
multiplier chez eux.
Horaires : Samedi 15 : 09:00-17:00 // Gratuit. L’accueil
se fera par groupe de 4 à 5 visiteurs pour une durée
de 5 à 10 minutes incluant un jeux succinct de
reconnaissance de plantes et graines.

«Zerbaz Nout Tradisyon»

Franswa Tibère tradipraticien, tisaneur, producteur de
plantes médicinales à La Réunion vous accueillera et
vous proposera une palette de zerbaz
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 15:00 // Gratuit. Produits
en vente toute la journée.

Distillation d’huile essentielle

Cooperative des Huiles Essentielles de Bourbon
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

(CAHEB) présentes une gamme de produits d’huiles
essentielles. En plus d’une distillation sur site des
achats de ses produits seront possibles
Horaires : Samedi 15 09:00 – 17:00 // Gratuit

Salle d’animation et d’activité
de l’association de quartier
Lieu : Manapany-les-Hauts, en arrivant à Petite-Ile.

Prendre le chemin en direction du site du relais, puis au
niveau de l’intersection de la route de l’ancienne usine
et celle du relais, continuer sur la route de l’ancienne
usine sur 200 m, le local se trouve en bordure de la
route sur la droite.
Informations : 0262567254

Atelier de danse «alon dansé»

les associations vous proposent des démonstrations
de danses de salons,de danses sportives,de l’aérobic
et plein d’autres surprises à découvrir en famille et
pourquoi pas s’essayer!
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 17:00 // Gratuit

Chasse aux Trésors à la découverte
de Manapany-Les-Hauts

Animation Jeune public.
Ateliers conçus par les associations sous forme
de circuit afin de découvrir le village atypique de
Manapany les Hauts et le Domaine du Relais.
Cette chasse aux trésors, sous forme de rallye
patrimoine, est une animation populaire avec une
ouverture sur la citoyenneté par l’échange, le partage,
la découverte, l’histoire, la cuisine, la botanique, la
musique, en passant par des anecdotes et des contes
qui accompagneront le public dans sa découverte ou
redécouverte du quartier de Manapany les Hauts, de
sa population et de ses associations.
Chaque équipe sillonnera le village de Manapany les
Hauts ainsi que le Domaine du Relais en navette ou à
pied pour élucider des énigmes à l’aide d’une carte. Il
y aura des animations et des challenges à relever. Les
associations accueilleront les équipes et les guideront
tout au long de la journée.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00. Sur inscription
au 0262 56 72 54 – vie.associative429@gmail.com.
Détail : 2 euros par personnes, 18 équipes de 2 à 7
personnes maximum.

Le bambou un partage
de «savoir-faire artisanal»

Présentation du travail du bambou sous forme
d’exposition, d’atelier d’initiation et de démonstration.
L’association des familles de Manapany-les-Hauts
fabrique des objets avec le bambou depuis plus
de 20 ans. Cette exposition et ces démonstrations
sont l’occasion de montrer le travail effectué par ces
familles et pourquoi pas de susciter des vocations.
Pendant cette journée, animation musicale et des
jeux sous forme de questions en lien avec l’exposition.
C’est une animation de découverte, d’échange et
pour partager le plaisir d’être ensemble.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Portrait du Village

Cette exposition photo reflète un moment de vie dans
ce quartier atypique de Manapany-les-Hauts.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Rakont anou out kartyé

Ce court métrage retrace des moments de la vie du
quartier au travers de témoignage et d’anecdotes de
ses habitants.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-17h00 // Gratuit

Recherche généalogique «oussa nou sort»

Le Cercle Généalogique de Bourbon vous invite à le
découvrir, profitez de cette rencontre pour retracer
l’histoire de votre famille en créant votre arbre
généalogique.
Horaires : Samedi 15 : 09:00 – 16:30 // Gratuit

Petite-Île «Chemin Neuf»

Chemin Neuf 97429. Petite-Île

Première ouverture au grand public
Tél : 0262 415-424

Animations au Verger D’Antan

C’est au cœur du Verger D’Antan de 3 hectares de la
Petite île que vous allez pouvoir découvrir et participer,
dans une ambiance conviviale, à de nombreuses
animations : visites guidées à thème (animaux/ plantes
médicinales/ espèce endémique/ fruits longtemps),
exposition d’art, atelier peinture, atelier musical, stand
de tressage avec du vacoa, en collaboration avec les
cases à lire pour la lutte contre l’illettrisme. Vous aurez
également la chance d’assister à des concerts.
Horaires : Le samedi 15 : 09h00-18h00 et le dimanche
16 : 09h00-16h00. Tarif préférentiel de 1 € la journée
jusqu’à 16h00 puis à partir de 16h00, 2 € l’entrée.

Saint-Joseph

L e Labyrinthe
En-Champ-Thé

18 rue Emile Mussard, Grand Coude
97480 Saint-Joseph

Le labyrinthe est construit dans une forêt de théiers
dont une partie est aménagée pour la cueillette et où
les théiers peuvent atteindre 8 à 12 m de hauteur.
On y découvre également des champs de géranium
odorant. Découverte du thé, de l’arbre à la tasse, son
histoire, sa fabrication et sa dégustation.
Accès : De St-Pierre, en arrivant à St-Joseph, au
1er rond-point prendre à gauche, suivre tout droit,
puis au 5e rond-point prendre à gauche direction
Grand-Coude, comptez 30 mn.
En venant de St-Philippe, traverser en partie St-Joseph,
au rond-point près de la gare routière, prendre à droite
direction Jean-Petit puis Grand Coude, comptez
30 mn. Arrivé au village, à la première intersection
tournez à droite, le labyrinthe est à 150 mètres.
Tél : 06 92 60 18 88.

Visites guidées

A la découverte du thé et du géranium made in
Réunion : découverte d’anciennes plantations de thé
et de géranium
Visites commentées ou libres d’une ancienne
plantation de thé créée dans les années 1950.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09:00, 11:00,
13:00, 15:00 // Tarif spécial : visite libre 3 €, visite
guidée 5 € et moins de 18 ans // Gratuit

Manapany-les-Bains

Allée du Four-à-Chaux, Saint-Joseph. 97412

À la découverte du four à chaux

Venez découvrir les vestiges du four à Chaux, ainsi que
le gecko de Manapany.
À travers une visite en plein air, vous découvrirez
l’histoire de Saint-Joseph marquée par la présence du
four à chaux et du débarcadère.
Venez aussi profiter d’une vue incroyable sur la côte
du Sud Sauvage.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16: 09h00,
10h30, 13h00, 14h30 // Gratuit sur inscription au
0693.90.19.33. Détail : Munissez-vous de chaussures
de sport, d’un couvre-chef, d’une crème solaire, et
d’une lotion anti-moustique. Il est souhaitable d’être
en bonne condition physique.

Saint-Louis

Esplanade des cabanons

Ashram du Gol. 97450 Saint-Louis

«Les Tambouriers du Gol»

Rencontre et échange avec les pratiquants de cet art
en voie de disparition encore pratiqué sur le quartier
du Gol à Saint-Louis
Au programme :
Rencontre et échanges avec les percussionnistes et le
«chef tambourier» Historique.

Processus de fabrication des «Tambours Malbar»
Découverte des techniques et présentation des
instruments.
Horaires : Dimanche 16 : 09:00 – 10:00 // Gratuit.
Possibilité de manger sur place de 12h à 14h
«Les Tambouriers du Gol».

«Les Tambouriers du Gol»

Rencontres et échanges avec les percussionistes du Gol.
Depuis l’arrivée des premiers engagés sur la Plaine du
Gol dans la moitié du 19ème siècle et jusqu’à nos jours
le son des tambours ne cesse de résonner des rives
de l’Étang jusqu’à l’espace des Cabanons, derrière
l’usine.
Perpétuée par des générations de jeunes, la tradition
des troupes de tambouriers connait encore une réelle
ferveur ces dernières années, notamment lors de la
cérémonie du Karmon (ou Karnaval Tamoul) de plus
en plus populaire à Saint-Louis.
Si les conditions de vie des descendants d’engagés
ont radicalement changé, l’art, les rythmes et les
techniques sont restées les mêmes.
C’est ce qu’essayeront de démontrer les tambouriers
du Gol présents.
Au programme :Rencontre et échanges avec les
percussionnistes/Historique des Tambouriers du
Gol/découverte des techniques et présentation des
instruments
Horaires : Dimanche 16 : 14:00 – 17:00 // Gratuit

Musée des Arts décoratifs
de l’océan Indien
(MADOI)
17A, chemin Maison Rouge. 97450 Saint-Louis

Situé à Saint-Louis, délimité par les ravines du Gol
et du Mouchoir-Gris, le MADOI ou Musée des Arts
décoratifs de l’océan Indien est un musée labellisé
«Musée de France». Situé sur le domaine de Maison
Rouge à Saint-Louis, il expose par alternance et
par thématique sa très riche collection constituée
de meubles, textiles, porcelaines de Chine, objets
d’Arts… à travers une programmation d’exposition
temporaire.
Accès : accès : sortie usine du Gol à Saint-Louis. Suivre
direction Maison-Rouge.

Exposition : «Beau comme l’antique,
à la croisée de mondes : Océan Indien
– Extrême Orient»
Le Musée des arts décoratifs de l’Océan Indien,
présente l’exposition «Beau comme l’Antique 1750 –
1815, échos et emprunts dans l’Océan Indien».
Cette exposition aborde les fondements de la
civilisation matérielle du XIXème siècle à La Réunion
où les références à l’antique sont à la fois multiples
et diversifiées.
Elles se déclinent avec un vocabulaire particulier
sur l’ensemble de la ceinture tropicale, et côtoient
d’autres formes stylistiques issues de foyers artistiques
non-européens: Inde, Afrique du Sud, Chine…
La chronologie retenue prend en compte les premières
révolutions stylistiques du siècle des Lumières pour se
terminer à la fin de l’Empire.
Ce mouvement artistique, appelé néoclassicisme, a
connu plusieurs phases pendant la période qui nous
occupe.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 septembre
2018 : 09h00-17h30 // Gratuit. Accessible aux
handicapés moteur.

Visite guidée du Domaine Maison Rouge
Riche d’une histoire de près de 300 ans, Maison Rouge
est l’un des derniers domaines caféiers du XVIIIe siècle.
Au travers de cette visite guidée, vous découvrirez
son histoire, son évolution, son centre économique, sa
maison de maître et ses dépendances.
Horaires : Le samedi 15 et dimanche 16 : 09h0017h30. Visite guidée de 45 minutes à 10h, 11h, 15h
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

et 16h. Groupe limité à 25 personnes. Réservation
possible par téléphone au 0262 91 24 30 et sur place
le jour même, dans la limite des places disponibles.

Salle moulin maïs

Chemin cannes tamarins. 97450 Saint-Louis

Ma terre, ma boutique

Résidence d’artiste en lien avec les Journées
Européenes du Patrimoine
A la Réunion la problématique de l’autonomie
alimentaire est un sujet d’importance, en raison du
niveau d’importation élevé des denrées alimentaires
et des matières premières destinées à l’alimentation,
d’une pratique historique d’intrants pour le traitement
des productions et du questionnement sur le devenir
de la canne à sucre.
La profession s’organise avec notamment le
regroupement de producteurs sous forme coopérative
au niveau régional.
Ces «conservateurs du patrimoine vivant notamment
dans les «Hauts» fournissent des bazardiers ou
boutiques dans les bas (Saint-Louis), qui, eux
constituent le patrimoine des boutiques si particulières
à la Réunion et qui disparaissent avec le vieillissement
des familles des revendeurs.
C’est une exploration de ces «faiseurs de patrimoine»
que nous vous proposons de réaliser, au travers de
portraits,d’interviews de producteurs et de bazardiers
revendeurs,de vendeurs sur le marché, de rencontres
multi sensorielles avec les produits (travail de
photographie sur la matière mais aussi travail sur les
ondes interviews) et de ressenti des paysages. Ce ressenti
sera proposé aux élèves et aussi à leurs parents au travers
d’ateliers d’écriture sonore en lien avec les premières
photos réalisées (diaporama)et le toucher des produits
issus de ces productions avec la nature.
Horaires : Dimanche 16 : 08:30, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 // Gratuit. 20 personnes par
visites. Inscriptions au 0262578859/gsinedia@mairiesaint-louis.re. A partir de 10 ans.

Salle Tirouvallouvar

L’étang du Gol. 97450 Saint-Louis
Lieu de spectacles, sports et loisirs

«Alon Bal Tamoul» (Allons au Bal Tamoul)

Conférence d’Auguste Valeama (Vartial = Officiant du
«Bal Tamoul») autour du Nardegom (ou Nalgon) et
spectacle (masques traditionnels)
Horaires : Samedi 15 : 14:00 - 15:00 // Gratuit. Accès :
chemin à droite après la boutique, à proximité du plan
d’eau. Possibilité de se garer à proximité de l’Étang et
venir à la salle à pied.

Arts culinaires Tamouls

Possibilité de se restaurer sur place
Horaires : Samedi 15 : 12:00 – 14:00 // Tarif préférentiel.

Expositions d’objets Tamouls

Exposition d’objets divers (ouvrages, costumes,
artisanat,...) autour de l’activité de l’association
Tirouvallouvar.
Horaires : Samedi 15 09:00 – 12:00 // Gratuit. Accès :
Stationnement possible à proximité de l’Étang et
accès à la salle à pied.

Spectacle de Nardegom avec présentation
de masques traditionnels

Qu’est-ce que le Nardegom ? Le Nardegom, aussi
appelé «Bal Tamoul» est une pièce de théâtre dansant
qui retrace la vie des personnages du Mahabharata.
Celui qui le met en scène et l’enseigne est le «Vartial».
Une pièce peut se dérouler sur toute une nuit et
parfois regrouper une cinquantaine de personnes
(acteurs et assistants).
S’il y a bien un lieu à la Réunion où cette tradition
séculaire est maintenu, c’est à Saint-Louis, à L’Étang
du Gol plus précisément, dans la salle «Tirouvallouvar»
(nom d’un des plus grands poètes hindous) construite
par Auguste Valéama.
Horaires : Samedi 15 : 15:00 – 17:00 // Gratuit
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réées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées
européennes du patrimoine vous proposent chaque
année de découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine
français. Leur succès repose sur la grande diversité des ouvertures proposée aux visiteurs : chefs-d’œuvre de l’architecture
civile ou religieuse, bâtiments industriels ou agricoles, parcs
et jardins, sites archéologiques, objets mobiliers, patrimoine
littéraire, fluvial ou millitaire, patrimoine naturel.
En France, les Journées européennes du patrimoine sont organisées
par le ministère de la Culture. Placées sous le patronage du Conseil
de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent
le concours des propriétaires publics et privés de momuments
historiques et bénéficient de l’implication du Centre des monuments
nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la
Fondation du Patrimoine et des associations de sauvegarde du
patrimoine présentes depuis la toute première édition : les Vieilles
Maisons françaises et la Demeure Historique. Elles bénéficient, cette
année encore, du soutien fidèle de Lidl, de la Fondation d’entreprise
Michelin, de la RATP, du Crédit agricole, de l’Agence nationale des
chèques de vacances, de Phénix Digital ainsi que d’une large couverture media grâce au soutien du magazine Art & Décoration, de
la chaîne Toute l’histoire, de Radio France et de France Télévisions,
de la Française des jeux, de la Fédération nationale des CAUE, de la
Journée du transport public et de la mission Bern.

Le programme des Journées européennes du patrimoine à
La Réunion est consultable sur le site de la DAC-oI : http://www.
culture.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien, des JEP : https://
openagenda.com/jep-2018-la-reunion, des services de l’Etat :
http://www.reunion.gouv.fr/services-de-l-etat-r1.html, du compte
Facebook de la DAC oI : https://fr-fr.facebook.com/Oiculture ainsi
que sur Clicanoo.re et sur l’application du JIR.
Ce programme est établi à partir des éléments fournis par les
organisateurs arrêtés à la date du 22 août. Ils sont susceptibles de
modifications par les organisateurs eux-mêmes sur l’open agenda
géolocalisé des JEP 2018. La DAC-oI ne saurait être tenue pour
responsable pour toute modification ou ajout de dernière minute.
En application du plan vigipirate «sécurité renforcée - risque
attentat», des contrôles pourront être effectués à l’entrée des sites.

Droits réservés

A La Réunion, les Journées européennes du patrimoine sont

coordonnées par la direction des affaires culturelles - océan Indien
(DAC-oI) qui assure la réalisation et la diffusion du programme
régional. Ce travail est conduit avec le concours des propriétaires
ou responsables des monuments, des services de la culture, de la
communication ou du tourisme des collectivités territoriales, des
associations du patrimoine et de nombreux professionnels et amateurs. Ces Journées bénéficient également du précieux concours
des hôtesses d’accueil du lycée Evariste-de-Parny de PlateauCaillou, section BTS Tourisme, qui pour la 20e année consécutive,
seront présentes sur de nombreux sites de l’île.

Cette brochure est réalisée par la direction des affaires culturelles - océan Indien
23 rue Labourdonnais - CS 71045 - 97404 Saint-Denis cedex
Tél : 02 62 21 91 71 - Fax : 02 62 41 61 93 - Mél : la-reunion@culture.gouv.fr - https://www.facebook.com/OIculture
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