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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Voilà près de quarante ans, déjà, que les
Journées du patrimoine nous permettent de
découvrir de façon privilégiée les lieux et les
sites d’exception qui parsèment notre territoire
et font notre fierté.
Pour leur 38e édition, les Journées européennes
du patrimoine ont pour thème « Le Patrimoine
pour tous », mettant ainsi l’accent sur
l’accessibilité de notre patrimoine, avec des
parcours adaptés à tous les publics et une
attention particulière portée aux personnes en
situation de handicap.
Cette édition sera également l’occasion
de mettre en valeur la diversité de notre
patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel,
traditionnel ou plus inattendu.
Nous rendrons notamment cette année un
hommage particulier au patrimoine ferroviaire
de notre pays, alors que l’on s’apprête à fêter
les quarante ans du TGV. De La Bête humaine
de Zola au mythique Train Bleu, l’aventure
du rail a permis un développement sans
précédent de notre pays tout en marquant
profondément notre littérature et notre
imaginaire collectif. Chacun pourra en mesurer
l’empreinte en découvrant les gares, les trains
et les locomotives de légende qui ont marqué
notre histoire.
Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi riche
et vivant, c’est grâce à l’ensemble des acteurs
qui se mobilisent au quotidien pour l’entretenir,
le valoriser et y attirer de nouveaux publics. Je
tiens à les féliciter pour leur action précieuse.
Je remercie également pour leur concours les
partenaires qui accompagnent fidèlement ces
Journées européennes du patrimoine.
Ces journées seront une formidable fête de
notre culture et de notre patrimoine, et je
vous souhaite donc, à toutes et tous, de vivre
de formidables moments de partage, de
découverte et d’émerveillement !
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture
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Les

Journées européennes du patrimoine
sont l’occasion chaque année depuis 1984 de
découvrir ou de redécouvrir les nombreux sites
et bâtiments remarquables de notre territoire.
En cette période marquée par le contexte
sanitaire et les restrictions de déplacement,
elles sont aussi l’occasion de s’intéresser au
patrimoine de proximité, aux lieux devant
lesquels nous passons tous les jours, parfois
sans prendre le temps de lever le regard.
L’opération « Levez les yeux », destinée aux
scolaires, permet ainsi de sensibiliser le jeune
public à la connaissance et la protection
du patrimoine du quotidien le vendredi 17
septembre.
Cette 38e édition des Journées européennes
du patrimoine : « Le Patrimoine pour tous »
met l’accent sur l’accessibilité de notre
patrimoine, avec des parcours adaptés à tous
les publics et une attention particulière portée
aux personnes en situation de handicap. A La
Réunion, des balades guidées en langue des
signes ou des visites commentées en réalité
virtuelle facilitant la découverte de certains
lieux pour les personnes à mobilité réduite sont
notamment proposées.
Le patrimoine ferroviaire est également mis
à l’honneur en cette « année européenne
du rail ». Plusieurs évènements permettent
de retracer l’histoire du chemin de fer de La
Réunion.
Je vous invite à découvrir ce riche programme
et je tiens à remercier tous les participants,
collectivités, associations, professionnels et
particuliers qui se mobilisent et ouvrent les
sites patrimoniaux pour vous accueillir dans le
respect des mesures sanitaires.
Bonnes visites à toutes et à tous.
Jacques Billant
Préfet de La Réunion

18 et 19 septembre de 9h30 à
13h30 et de 15h30 à 17h30
Ateliers d’initiation au dessin.
Les 18 et 19 sept. à 10h30
(enfants) et à 14h30 (adultes)

NORD
SAINT-DENIS
HÔTEL DE LA PRÉFÉCTURE
DE LA RÉUNION
Place du Barachois
Visite guidée du bâtiment,
construit par la Compagnie
des Indes à partir de 1728.
Les 18 et 19 septembre de 9h
à 17h
CATHÉDRALE

Avenue de la Victoire
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Exposition « La cathédrale
de
Saint-Denis
et
ses
transformations ». Les 18 et
19 septembre

Vue de la cathédrale, Antoine-Louis
ROUSSIN, 1877, huile sur toile

ARTOTHÈQUE 26, rue de Paris
Exposition d’une sélection
d’œuvres d’art contemporain.
Les 18 et 19 septembre de
9h30 à 17h30
MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE DE LA
RÉUNION
Place de Metz et 1, rue Poivre
Expositions
« Collections, collectionneurs.
1854-2017 : les collections du
muséum s’enrichissent ».
« Pieter Boel, La Ménagerie
de Louis XIV ». Les 18 et 19
septembre de 9h30 à 17h30
Ateliers créatifs « La combine
des animaux », « Animaux clic
clac ». Les 18 et 19 septembre
à 10h et à 14h
MUSÉE LÉON DIERX
28, rue de Paris
Exposition permanente. Les
18 et 19 sept. de 9h30 à 17h30
Exposition temporaire
« Résonances » en partenariat

ANCIEN HÔTEL DE
VILLE 2, rue de Paris
Visite guidée avec Rémi Doye,
médiateur culturel Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Durée : 45 mn. Les 18 et 19
septembre de 9h à 17h
Exposition
«
Cases
et
monuments créoles » dessins
par l’artiste Pol SOUPE. Les 18
et 19 septembre de 9h à 17h
Reconstitution d’une case
créole avec des objets lontan.
Les 18 et 19 sept. de 9h à 17h
Conférence « L’histoire du
Grand Marronnage ». Le 18
septembre à 16h
Projection
de
films
patrimoniaux à la demande.
Les 18 et 19 sept. de 9h à 17h
Ateliers-découverte
« Les instruments du Maloya »
« Les Bonbons Lontan »
« Objets en vacoa »
Les 18 et 19 sept. de 14h à 17h
Atelier d’écriture sur le
patrimoine, tout public en
créole et en français. Les 18 et
19 septembre de 12h à 17h
Bibliothèque du patrimoine
« péï » en présence d’auteurs
et d’éditeurs.
Visite guidées, au centre-ville
« L’histoire politique de la
ville de Saint-Denis » avec
Roméo Eguippa. Les 18 et 19
septembre de 9h à 17h
« Les sites du Grand
Marronnage». Les 18 et 19
septembre de 13h30 à 15h30
RÉSERVATIONS :
communication@saintdenis.re

MAISON CARRÈRE
4, rue de Paris
Exposition « Mon musée
créole insolite ». Les 18 et 19
septembre de 8h30 à 16h30
MAISON DE GÉRY
23, rue Sainte-Anne
Visite guidée d’une maison
créole de 1830, entièrement

restaurée à l’identique selon
des méthodes anciennes.
Présentation
depuis
le
jardin et la varangue par le
propriétaire, déambulation
libre dans le jardin. Le 17
septembre de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h
LA CASE BOURBON
12, rue Monseigneur de
Beaumont
Visite guidée de La Case
Bourbon,
maison
de
notable, construite en 1873.
Exposition « observatoire
photographique
des
paysages de la Réunion »
par le photographe François
Louis Athénas.
Exposition « Cases créoles
de La Réunion », tirée de
l’ouvrage du même nom et
retraçant l’évolution des
cases créoles sur trois siècles
par une approche historique
et sociologique. Les 18 et 19
septembre de 10h à 12h30 et
de 13h à 17h
Enquête
patrimoine,
jeu
de rôles à travers la ville de
Saint-Denis. Par équipe de
2 à 6 personnes. Également
proposé en langue des signes.
RÉSERVATIONS :
courrier@caue974.com
ou 02 62 21 60 86
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Concours de dessin « Je
partage et raconte mon
patrimoine » tous niveaux et
toutes techniques.
Modalités : www.caue974.com
COLLÈGE DE BOURBON
189, Rue Jean Chatel
Escapes game dans
le
Musécole et le cachot.
Expositions « Les célébrations
du Bicentenaire», «Le colonel
Maingard»,
«Lettres
de
Poilus». Le 18 septembre de
10h à 16h
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COLLÈGE JULIETTE DODU
Premier lycée de jeunes filles
de La Réunion 164, rue Juliette
Dodu
Visite de l’établissement et
jeux lontan.
Expositions « Marguerite
Jauzelon, résistante pendant
la 2nde guerre mondiale »,
documents d’archives et
témoignages filmés d’anciens
élèves. Le 18 septembre de
8h30 à 12h et de 14h à 15h et
le 19 septembre de 9h à 12h
COUR D’APPEL DE SAINTDENIS 166, rue Juliette Dodu
Visites guidées des salles
d’audiences, du bâtiment et
des geôles.
Exposition de photos de
lieux de justice du ressort
(Réunion et Mayotte), de
documents anciens avec les
archives départementales, de
robes d’audience, de croquis
réalisés par les élèves du
collège Juliette Dodu lors des
audiences correctionnelles.
Projection
de
Forger
l’intime
conviction
(film
pédagogique).
Présentation
d’extraits
du livre La Balance et le
Capricorne - Histoire de la
Justice dans les Mascareignes
de Jacques Tabuteau.
Échanges sur les métiers de
la Justice avec des magistrats,
greffiers,
directeurs
de
greffe). Le 18 septembre de
10h à 17h
BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE LA
RÉUNION – Bdr
52, rue Roland Garros
Visite guidée de la grande
salle de lecture, du magasin
de conservation, de l’atelier
de reliure et découverte de
livres anciens. Les 18 et 19
septembre à 15h
Patio
des
auteurs,
présentation d’ouvrages en
présence des auteurs
- Charles-Mézence-Briseul et
David D’Eurveilher, Le Trésor
de la Buse. Le 18 sept. à 15h
3

- Natacha Eloy, Voyages en
Lémurie (BD). Le 18 septembre
à 16h30
- Serge Marizy, La Réunion au
ralenti (essai / photographie).
Le 19 septembre à 15h
- Pierre-Louis Rivière, Vertige
(roman). Le 19 sept. à 16h30
MAISON FOUCQUE 55, rue
Monseigneur de Beaumont
Exposition « Boutiks chinois».
Atelier « Compter autrement:
le boulier ». Les 18 septembre
de 14h à 19h et le 19
septembre de 9h à 19h
CHAPELLE SAINT-THOMASDES-INDIENS
55, rue Monseigneur
de Beaumont
Présentation historique de la
chapelle et d’une statue de
Saint François d’Assise.
Installation végétale par Karl
prêtre jésuite. Les 18 et 19
septembre de 9h30 à 16h30
TEMPLE
MAÇONNIQUE
APPA 8, rue Nicole de la Serve
Visite guidée du bâtment.
Expositions « laïcité », « JeanBaptiste LISLET-GEOFFROY »,
collection d’objets. Le 18
septembre de 14h à 17h30 le
19 septembre de 9h à 17h30
ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DE LA
RÉUNION 4, rue Marcel Pagnol
Visite de l’atelier de reliure et
de restauration, découverte
des métiers du patrimoine
écrit (restaurateur et relieurdoreur) et des stratégies,
techniques et matériaux mis
en œuvre. Les 18 et 19 sept. à
14h, 14h45, 15h30, 16h15
Expositions
« De Regnault à Belmondo ».
Trois siècles d’histoire de La
Réunion illustrés par Tehem
et Appollo et mis en espace
par Kamboo.
« Nous et les autres - des
préjugés au racisme ». Les 18
et 19 sept. de 13h30 à 17h30
Rencontres-dédicaces
- Chantal Gaudens, Libertinae

Claude
Rossignol,
Le
Grand Hazier - Trois siècles
d’histoire
à La Réunion
(histoire et généalogie, du
XVIIe siècle à nos jours), éd.
L’Harmattan. Les 18 et 19
septembre de 13h30 à 17h30
Aide
aux
recherches
généalogiques et historiques,
en
collaboration
avec
le
Cercle
généalogique
de Bourbon. Les 18 et 19
septembre de 13h30 à 17h30
Projet théâtral et plastique
« Des traces de nous »
réalisé par Vincent Fontano
(compagnie Ker Béton) en
collaboration avec S. Lancien,
F. Vilepon, O. Lorentz et M.
Paroumanou.
Les 18 et 19 septembre à 14h
Visite des archives à travers
le dispositif « Des traces de
nous» de Vincent Fontano,
parcours
proposant
un
voyage à travers le roman
Le Zézère de Marius-Ary
Leblond. Une pièce intitulée
Noir était l’amour, deux
installations plastiques : Mon
île, et Le baiser. Les 18 et 19
septembre à 14h30 et 16h
Conférence
«
Les
normaliens de Bellepierre
» par Pierre-Eric Fageol et
Frédéric Garan, maîtres de
conférences en histoire à
l’université de La Réunion.
Le 18 septembre à 15h30
Court-métrage documentaire
Mada ou l’histoire du premier
homme et présentation du
projet MADA avec Laurent
Pantaléon, Christian Jalma
(archéologue du quotidien)
et Mathis Fortuné (astrocinéaste). Le 19 sept. à 15h30
RÉSERVATIONS : archives.
departementales@cg974.fr
FORTIN DE LA REDOUTE
La Redoute Bourbon
Visite guidée du bâtiment
et récit des combats francoanglais, exposition d’objets
militaires et film sur l’invasion
anglaise de 1810. Ouverture
exceptionnelle. Les 18 et 19
septembre de 9h à 17h

BAS-DE-LA-RIVIÈRE
Berges, rue de la boulangerie
Visite guidée à vélo sur le
thème des symboles de
l’esclavage. Durée : 1h30. Les
18 et 19 septembre à 10h
TIKATSOU 6 rue du pont
Balade historique « Tikatsou
patrimoine» dans le quartier
du Bas-de-la-Rivière. Le 18
septembre à 10h et à 14h
« Rallye patrimoine » sur
le patrimoine industriel de
la rive droite du Bas-dela-Rivière, sans point de
départ ni de point d’arrivée.
Brochure sur place. Le 18
septembre de 9h à 17h
Atelier généalogie. Le 18
septembre de 9h à 17h
Escape
game
urbain
«
L’espion grippé ! ». Aucune
connaissance historique n’est
requise. Groupe de 5 max.
Durée : 1h30. Le 18 septembre
à 9h30 et à 14h30
RÉSERVATIONS :
tikatsoupatrimoine@gmail.com

ART TRAIL Cité des Arts - 23,
rue Léopold Rambaud
Visite en bus à la découverte
des graffs de la ville. Les 18 et
19 sept. à 9h, 11h, 14h, 16h
MAISON LOUIS JESSU 26
avenue Desbassayns
Les 18 et 19 septembre
Projection du reportage Louis
Jessu et sa troupe, à 14h
Découverte des œuvres de
Louis Jessu, de 10h30 à 18h
Diffusion vidéo de pièces de
théâtre, à 10h et à 15h30
Spectacle théâtre Nonome
l’est maillé dans la colle
Jacques à 9h et à 14h30

« MAXIME LAOPE : UNE
VIE AU CŒUR DE LA
MUSIQUE RÉUNIONNAISE»
Bibliothèque de l’Université,
15 avenue René Cassin
Exposition retraçant les faits
marquants la vie de Maxime
Laope, auteur et interprète de
séga de 1947 à 2005. Les 17 et
18 septembre de 7h30 à 19h
CASE DES BANCOULIERS
20, bvd du Mahathma Gandhi
Ateliers cuisine, Riz chauffé
kossa in soz ? Le 18 sept. à
9h. L’histoire de la cuisine
réunionnaise. Le 19 sept. à 9h
Projection «Mémoires de
Gramoun». Le 18 sept. à 10h
Echange Sobatkoz : la
langue nénaine avec des
intervenants artistiques. Le
18 septembre de 13h30 à 17h
DOMAINE DE BEAUBASSIN
71 chemin Alfred
Mazerieux
Le 19 septembre de 10h à 17h
Visites guidées du domaine
et des tableaux de Louis
Ozoux. A 10h, 11h, 14h et 15h
Atelier de tressage de coco
Accompagnement
musical
«Zanbrokal’Bass».
RÉSERVATIONS :
domainedebeaubassin@
gmail.com
MAISON DES
GOUVERNEURS
6 Chemin Alfred Mazerieux
Visite guidée depuis le jardin.
Le 18 septembre de 9h à 17h.
RÉSERVATIONS: 0692 20 03 85
ou lamaisondesgouverneurs@
gmail.com
ARBORETUM ET RUCHER
DU LYCEE BELLEPIERRE
51, avenue Gaston Monerville
Visite
guidée.
Le
18
septembre de 10h à 16h

SITE FERROVIAIRE DE LA
GRANDE CHALOUPE
Les 18 et 19 sept. de 9h à 16h
Visites guidées de la gare, du
pont métallique, de l’entrée
du tunnel et de l’aiguillage.
Exposition « chronologie du
chemin de fer de La Réunion».
Exposition de véhicules de
transports en commun et de
matériel ferroviaire.
Conférence de M.Boulogne,
auteur de Locomotive. Le 18
septembre à 10h
Conférence de M.Compoint
sur l’ouvrage Le chemin de fer
à la Réunion. Le 18 sept. à 11h
Présentation des travaux
archéologiques ferroviaires
de 2020 à La Réunion. Le 19
septembre à 10h
Présentation du film La
légende du Ti Train par M.
Dupuis. Le 19 septembre à 11h
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QUARTIER DE PETITE-ÎLE
Mausolées de la Redoute
Visite
guidée
sur
le
patrimoine
militaire
et
religieux et l’histoire des
camps; jeux d’observation
cartographiés avec l’historien
Laurent Hoarau. Les 18 et 19
septembre de 9h à 17h

R AND ONNÉES- CRO Q UIS
DU PATRIMOINE
Ateliers
sur
des
sites
historiques. Pas de prérequis
en techniques de dessin.
Durée : 2h
Le 18 septembre
« Voie ferrée, Ti Train Lontan
et pont ferroviaire à la
Grande Chaloupe » à 14h
« Gare de la Grande
Chaloupe» à 16h
Le 19 septembre
« Ancienne Léproserie de
Saint-Bernard » à 10h
« Chemin des Anglais à la
NRL, 250 ans d’histoiren »
marcheur averti à 14h
« Lazarets 1 & 2 » à 16h
RÉSERVATIONS: 0693850003

CHEMIN DE FER DE LA REUNION
Le 23 juin 1877, le Sénat et la Chambre des députés adoptent
la loi relative à la création d’un port à la Pointe des Galets
ainsi qu’à l’établissement d’un chemin de fer reliant ce port à
Saint-Benoît et à Saint-Pierre. Des tunnels traversant la montagne,
creusés à même la roche relient Saint-Denis à La Possession.
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SAINTE-MARIE
CANAL DESBASSAYNS
La Vierge Noire
Exposition sur la préservation
du
patrimoine
naturel,
culturel,
historique
et
archéologique du canal. Le
18 septembre de 11h à 16h
Action de nettoyage du site.
Le 18 sept. de 9h à 12h30
LA CONVENANCE Allée de
Bois Noir
Échange avec les habitants
sur l’histoire du quartier et la
remise en état de la roue de
l’ancienne féculerie.
Le 18 septembre de 9h à 12h

SAINTE-SUZANNE
DOMAINE DE BEL-AIR
20 Bis ch. transversal de Bel-Air
Visite
et
expérience
multimédia sur l’histoire du
domaine après l’abolition
de l’esclavage. Hommage
aux affranchis et engagés,
africains, indiens, malgaches
ou chinois, qui ont travaillé
à la prospérité du domaine
sucrier et à l’édification de
l’église de la Sainte-Famille,
construite entre 1858 et 1860
et détruite par un cyclone
en 1881. Récit de la vie de
la vie de Camille Jurien de
la Gravière, propriétaire du
domaine de 1848 à 1879, qui
tenta d’expier le crime de
l’esclavage. Les 17, 18 et 19
septembre de 9h à 10h et de
11h à 12h
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OUEST
LA POSSESSION
MÉDIATHÈQUE HÉVA 24 rue
Evariste de Parny
Visite guidée à vélo électrique
à la découverte du patrimoine
bâti
de
La
Possession.
Le 18 septembre à 8h30.
RÉSERVATIONS : 0262224000
Exposition « Sur les traces du
passé et des objets lontan ».
Le 18 septembre de 9h à 17h
Atelier créatif construction
de maquettes d’une case
créole. Le 18 sept. de 14h à 16h
Concert de l’orchestre de
cuivres. Le 18 septembre à 17h
Balade découverte via une
application
numérique
:
arbres et patrimoine bâti. Le
18 septembre de 9h à 12h
LAZARETS DE LA
GRANDE CHALOUPE
Les mesures de lutte face à la
pandémie Covid-19 trouvent
ici un écho particulier. En 1860
sont construits les Lazarets
de La Grande Chaloupe,
lieux de quarantaine visant
à protéger la population
réunionnaise des épidémies
amenées par les voyageurs
débarquant des navires.
Les 18 et 19 sept. de 9h à 17h
Visite guidée du Lazaret n°2
dont les vestiges, préservés
dans leur écrin végétal,
ont fait l’objet de travaux
de consolidation à 10h
Ouverture
exceptionnelle.
RÉSERVATIONS : 0692974040
lazaret-grandechaloupe@
cg974.fr
Visite
thématique
«
Métissage végétal » sur les
arbres et plantes des lazarets
et du
jardin de plantes
aromatiques et potagères à
14h30
Exposition permanente
« Le Lazaret de La Grande
Chaloupe : quarantaine et
engagisme ».
Expositions temporaires
« CONFINEMENT» par Henri

Maillot, dessins réalisés lors
du confinement de 2020.
Inauguration le 18 sept. à 11h
« 55, carnet d’un autre
confinement » de Arnaud
Jamet, sur les traces des
engagés,
depuis
leur
quarantaine à La Grande
Chaloupe jusqu’au quartier
du Gol à Saint-Louis.
« Mémoires de confinement »
entretiens filmés sur le thème
du confinement de 2020.
CHEMIN DES ANGLAIS
Visite et ateliers « La forêt
sèche de la Grande Chaloupe
: Nout patrimoine ! ». Le 18 et
le 19 septembre de 8h à 11h30
RÉSERVATIONS : 0262909922
ou pedagogie-nord@reunionparcnational.fr
DOS-D’ÂNE Mairie annexe 21,
rue du père Lucien-Courteaud
Balade guidée à la découverte
des sentiers historiques. Le 19
septembre de 8h30 à 12h
RÉSERVATIONS : 0262224000

LE PORT
CENTRE-VILLE
Circuits guidés. Durée ≈ 1h30
Parcours à vélo « Circuit Ville
Musée » dédié au street-art.
Le 18 sept. à 9h30 et le 19
septembre à 9h30 et 11h
Parcours
photographique.
Les 18 et le 19 sept. 10h, 14h
Parcours du patrimoine. Le 18
septembre à 10h
RÉSERVATIONS :
reservation.culturel@villeport.re

SAINT-PAUL
SAINT-PAUL 1900 – DAN’N
TAN LONTAN
Application « Legendr »
associant
patrimoine
et
numérique, dévoilant SaintPaul en 1900 et des scènes
de vie de nos gramouns.
Télécharger l’app. sur google
play ou sur Apple Store et
demander un code d’accès à :
patrimoine.culturel@mairiesaintpaul.fr

MARQUE-PAGE D’HISTOIRE
Réseaux de lecture publique
de Saint-Paul
Un marque-page racontant
l’histoire d’un quartier de
la ville est disponible dans
chaque
médiathèque
et
bibliothèque de Saint-Paul. A
partir du 18 septembre à 9h
RANDONNÉE URBAINE : LE
PATRIMOINE FERROVIAIRE
rue de la Croix
Découverte
du
tronçon
de l’étang à la grotte du
peuplement avec un guideconférencier. Le 17 septembre
de 8h30 à 11h*
BALADE SPECTACLE : KOL
SAK, PAS KOL SAK !
Découverte de la ville au son
son des poètes. Également
proposée en langue des
signes. Les 18 et 19 sept. de
10h à 11h30 et de 14h à 15h30*
MAISON SERVEAUX
81, Chaussée Royale
Exposition « Ile de La
Réunion-Iles Seychelles, une
histoire de frères et de mer»
par la Confrérie des Gens
de la mer et d’après le livre
de
Jehanne
Emmanuelle
Monnier, en dédicace. Le 18
septembre de 14h à 17h
Atelier
généalogie*
par
Guy Marion du Cercle
Généalogique de Bourbon.
Enquêtes du patrimoine
« Architecte de l’hôtel de
ville », « Armez les canons ! »,
à réaliser seul ou à plusieurs,
in situ. Durée ≈ 1h. Récupérer
un livret explorateur à la
Maison Serveaux. Prévoir
crayon et gomme. Les 18 et 19
septembre, de 9h à 17h
ESPACE CULTUREL SUDEL
FUMA 1, rue Marius et Ary
Leblond
Les 18 et 19 septembre
Dispositif d’œuvres
interactives et de médiations
« Protocoles sensitifs » par 5

artistes
contemporains
réunionnais. De 10h à 18h
Exposition «Nouvelles icônes,
effigies de sel et d’or »,
œuvres d’artistes de l’océan
Indien. Visites à 10h30, 13h30,
15h, 16h30
MOSQUÉE DE SAINT PAUL
77, rue suffren
Visite guidée de la mosquée
centenaire
Anwaroul
Massadjid. Les 18 et 19
septembre à 10h45
VILLA RIVIÈRE
34, rue du Commerce
Visite guidée. Les 17, 18 et
19 septembre de 9h à 17h.
Visites toutes les heures.
RÉSERVATIONS:
contact@villariviere.com
FILM
DOCUMENTAIRE
«DIGUE DIGUE A MWAN»
Ciné Cambaie, 145 avenue du
Stade
Projection et discussion sur
le thème de l’Indianocéanie.
Le 18 septembre à 9h
RÉSERVE
NATURELLE
NATIONALE DE L’ÉTANG
SAINT-PAUL 50, rue Jules
Thirel
Balades guidées
RÉSERVATIONS : 0262802300
- « La flore des viviers »,
réalisation d’une planche
d’herbier scientifique ou
artistique. Le 18 sept. à 13h30
- « Nos amis les oiseaux »,
les
oiseaux
endémiques,
indigènes et de passage. Le 18
septembre de 13h30 à 15h
- « Les viviers de Savanna». Le
18 septembre de 9h30 à 11h
- « La forêt de submangrove »
Le 18 sept. de 9h30 à 11h30
TÉAT PLEIN AIR
route du théâtre
Visite guidée du théâtre en
béton brut, construit par
l’architecte Jean Tribel. Le 18
septembre à 9h, 10h et 11h
RÉSERVATIONS : www.teat.re

© DAC de La Réunion

ARBRES
CONNUS
ET
MÉCONNUS
DE
SAINTGILLES-LES-BAINS
Médiathèque Michel Adélaïde
Rue du Saint-Laurent
Exposition de photographies
et de textes par les élèves
de l’école de Carrosse et du
collège des Aigrettes. Le 18
septembre de 9h à 18h
Ô JARDIN DE PAULO
Visites guidées et ateliers. Le
18 sept. à 9h30, 10h, 10h30,
11h, 14h, 14h30. Le 19 sept. à
9h30, 10h, 10h30, 11h
QUARTIER DE FLEURIMONT
2, chemin Summer n°1
Ateliers-découverte
des
savoir-faire créoles, balades à
cheval. Le 18 sept. de 9h à 15h
MUSÉE HISTORIQUE DE
VILLÈLE Domaine
Panon-Desbassyns, RD 6
Visites
guidées
de
la
maison du domaine PanonDesbassyns. Les 18 et 19
septembre, de 9h30 à 17h30,
tous les ¼ d’heure
Visite de la sucrerie par
Xavier Le Terrier, historien.
Le 18 septembre de 10h30 à
11h30 et de 14h à 15h
Exposition « Résonances,
le Louvre à La Réunion »
Illustration du voyage d’Henri
Paulin Panon-Desbassayns à
Paris entre 1784 et 1786. Les
18 et 19 sept. de 9h30 à 17h30

* RÉSERVATIONS : 0262344920 ou patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr
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Ateliers jeux. Le 19 septembre
de 9h30 à 17h30
Animation musicale, avec les
violoncellistes du groupe «Les
concerts en balade». Les 18 et
19 septembre de 10h à 17h30
Spectacle théâtre «Vwayaz
zésklav Sévrin èk son mèt
Paulin Panon-Desbassayns».
Souvenir
de
voyage
de
Séverin,
esclave
et
domestique de Monsieur
Panon-Desbassayns,
par
Kristof Langromme. Les 18 et
19 sept. de 9h30 à 17h30

MUSÉE STELLA MATUTINA
6, allée des Flamboyants
Visite libre
Exposition « Travailleuses,
travailleurs ! Représentations
des mondes agricoles ». Les
18 et 19 sept. de 9h30 à 17h30
Spectacle par les élèves
de Lékol Misik Trad. Le 19
septembre à 15h
Performance musicale de
Vincent Corvec en lien avec
l’exposition « Stellarium ».
Le 18 septembre à 11h

SAINT-LEU

ZARLOR BALADES GUIDÉES
Durée 3h
LA
POSSESSION
LA
GRANDE CHALOUPE « Sur
les traces des travailleurs
engagés », les Lazarets et de
la Grande Chaloupe avec
Ti’Mat, éclaireur de l’Ouest.
Le 19 septembre à 9h et à 14h
LE PORT « Sur les traces
des pionniers du désert »,
histoire du chemin de fer,
du syndicalisme, du port de
marchandises avec un guide
patrimoine de l’Argat. Le 19
septembre à 9h et à 14h
SAINT-PAUL « Sur les traces
des premiers habitants »,
visite de la grotte du peuplement, du cimetière marin, du
débarcadère et du jardin de
la liberté, avec Clovis, éclaireur de l’Ouest. Podcasts
historiques de l’application
«Léon». Le 19 septembre à 9h
et à 14h
TROIS-BASSINS
«
Entre
nature et terroir », visite du
centre-ville avec un guide
patrimoine de l’Argat. Le 19
septembre à 9h
SAINT-LEU « De boucan laleu
à Kartier 3 lettres », visite du
centre historique : ancienne
gare, histoire de la Compagnie
des Indes, du café, du sucre,
de la révolte d’Élie, avec un
guide patrimoine de l’Argat.
Le 19 septembre à 9h et à 14h.

MASCARIN,
JARDIN BOTANIQUE
DE LA RÉUNION 2, rue du
Père Georges
Visite libre des expositions
temporaires et permanentes.
Médiateurs scientifiques et
culturels sur place. Les 18 et
19 septembre de 9h à 17h
Visite guidée du domaine De
Chateauvieux avec Nicolas
Barniche guide conférencier
et descendant de la famille
de Chateauvieux. Le 19 sept.
à 10h. resa@histoire-de.fr
Récit théâtralisé « Colimaçons,
fresque
botanistorique:
portrait
imaginaire
d’un
domaine agricole réunionnais».

Le

18

septembre

à

RÉSERVATIONS:

16h.

resa@histoire-de.fr
Concert Ékwé Konec’t : J’art
dîne. Musique du monde. Le
18 septembre à 10h et le 19
septembre à 15h
Atelier
impressions
végétales,
plantes
tinctoriales et principes de
la teinture végétale. Le 19
septembre à 10h30 et à 14h.
RÉSERVATIONS: 0692013763
ou nuance974@gmail.com

© Département de La Réunion
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Inscription obligatoire avant
le 17/09 : 02 62 42 31 31 ou sur
www.ouest-lareunion.com

SUD
CILAOS
MUSÉE ZAFER LONTAN
30 b, rue Saint-Louis
Animations musicales
Ateliers d’initiation à la
broderie, à la musique avec
un podium participatif.
Dégustation de tisanes et
petit déjeuner lontan.
Échanges
transmission
et partage entre chaque
génération. Les 17 et 18
septembre de 9h à 17h30 et
le 19 septembre de 9h à 13h

ENTRE-DEUX
ESPACE CULTUREL CAFÉ
& LAMBREQUIN 50, rue
Hubert-Delisle
Ateliers. Le 17 septembre
- « Comment concilier la
préservation de l’identité
créole du village de l’EntreDeux et son développement
urbain?» à 9h
- « Regards croisés sur
l’architecture créole » à 10h45
CENTRE-VILLE Place de la
Mairie
Exposition de véhicules de
collection en partenariat
avec la Fédération française
des véhicules d’époque. Le 19
septembre de 9h à 17h

SAINT-PIERRE

CENTRE-VILLE
Circuit pédestre guidé des
villas créoles de Saint Pierre
Durée : 1h30. Les 18 et 19
septembre de 10h et de 15h*
Visite guidée virtuelle, 5 lieux
caractéristiques en vidéo et
en audio sur smartphone. QR
codes à flasher sur place. Les
18 et 19 sept. de 8h à 18h
MAISON ORRÉ résidence
du préfet des Taaf
50, rue Désiré Barquissau
Les 18 et 19 septembre de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Visite commentée*

Exposition « Monuments
historiques de Saint-Pierre»
adaptée aux enfants.
Frise historique à colorier
Matériel fourni.
Exposition « Partez à la
découverte
des
Terres
australes et antarctiques
françaises » 16 panneaux
et un livret pédagogique.
Conférence sur le patrimoine
historique des terres australes
et antarctiques françaises par
Laëtitia Thérond, chargée
du patrimoine des TAAF. Le
18 septembre à 15h et le 19
septembre à 10h
Diffusion de documentaires
sur l’histoire des esclaves
oubliés et les campagnes de
fouilles archéologiques de l’île
Tromelin. Le 18 septembre à
16h et le 19 septembre à 11h
Spectacle de danse « A koz ?
- A Koz ! » par Lino Mérion. Le
19 septembre à 15h et à 16h
MAISON VASSEUR résidence
du sous-préfet 8, rue
Marius et Ary Leblond
Le 18 et le 19 septembre de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Visite libre ou commentée*
par un guide conférencier.
Exposition
«
Saint-Pierre
lontan, les années 1950 »
photographies en couleur des
années 1950-1960.
VILLA AUBRY – CENTRE
DE RESSOURCES PIERRE
MACQUART 1, rue de la
Gendarmerie
Jeu de piste conçu pour un
parcours en ville en famille.
Carte remise sur place ou
téléchargeable par QR code.
Les 18 et 19 sept. de 9h à 12h
et de 13h et 17h
Concert « Tramayage » par le
collectif d’artistes Maloy’arts
974. Le 19 septembre à 15h
HÔTEL DE VILLE rue
Méziaire Guignard
Conférences
«
L’histoire
de La Réunion à travers
l’ADN d’un réunionnais »

par Mathieu Pitou, guide
conférencier. Le 19 septembre
de 10h à 12h
« L’histoire de la poésie
réunionnaise » animée par
la compagnie Véli. Le 19
septembre de 14h à 16h
LE KERVÉGUEN rue Gabriel
Dejean
Installation vidéo « l’Iconomade»
par
Lionel
Lauret à partir des sources
iconographiques sur l’histoire
de notre peuplement. Les 18
et 19 sept. de 9h à 12h et de
14h à 17h

© Lionel Lauret

RIVIÈRE D’ABORD Kiosque
de Terre-Sainte
Visite guidée « La rivière
d’Abord ou la naissance
d’une ville ». Durée : 1h30. Le
18 septembre à 9h et à 11h*
Visite « Prenez de la hauteur
sur la Rivière d’Abord » images
d’un drone commentées
par un guide conférencier.
Réservée en priorité aux
publics à mobilité réduite. Le
19 sept. à 9h, 11h, 14h et 16h*
CASE MARINE 26, rue Amiral
Lacaze
Expositions « Terre-Sainte,
terre de pêcheurs »
«Les compagnes de la mer»
«Terre Sainte d’antan». Les 18
et 19 septembre de 10h à 18h
TERRE-SAINTE
Visites guidées par un
habitant du quartier. Les 18
et 19 septembre à 11h30 et
16h30. RÉSERVATIONS :
0262011384 ou 0262612848
POINTE DU DIABLE
Visite théâtralisée* « La
nouvelle route du littoral
de la Pointe du Diable » par
Balades Créatives. Le 18
septembre à 18h15

DOMAINE
LENORMAND
Ravine-des-Cabris
Visite commentée du jardin de
la maison Lenormand. Durée :
1h30. Le 19 sept. à 10h et à 15h*
USINE SUCRIÈRE
DE PIERREFONDS
Visite « Prenez de la hauteur sur
l’usine de Pierrefonds », images
des friches filmées par drone,
retransmise dans un casque de
réalité virtuelle, commentées
par un guide conférencier. Le
18 septembre de 9h à 12h et de
14h à 17h*
THÉÂTRE DE PIERREFONDS
9 chemin bureau
Conférences et ateliers «
Vivant parmi les vivant.e.s » :
journée dédiée à l’univers de
la mer et de Marine Chesnais.
Le 19 septembre de 10h à 17h.
RÉSERVATIONS : 0693119095 ou
ticket@lalanbik.re
LA SAGA DU RHUM chemin
Frédeline
Visite guidée de la plus
ancienne distillerie de l’île.
Atelier-rencontre
autour
de la Maison Isautier. Le 18
septembre de 10h à 18h.
RÉSERVATIONS: 0262358190 ou
informations@sagadurhum.fr
CALBANONS DE LA CAFRINE
Grands-bois
Visite
guidée.
Course
Patrimoine. Ateliers culinaires.
Jeux lontan. Le 19 septembre
de 8h à 18h
USINE DE GRANDS-BOIS
Exposition
objets
lontan
Projection d’un reportage sur
l’histoire du quartier. Le 18
septembre de 8h30 à 12h30

LE TAMPON
CHAPELLE EX-APECA
17 rue Jean Defos du Rau
Visites guidées de la chapelle,
témoin d’une partie de
l’histoire de l’association qui
a accueilli sur ce site des filles

* RÉSERVATIONS: 0262962910 ou valorisation.patrimoine@saintpierre.re
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et des garçons placés dans
les années 1960. Les 18 et 19
septembre à 10h et à 14h
Exposition des œuvres de
Guy Lefèvre, maître verrier.
Atelier-découverte du vitrail.
Visite, ateliers et jeux à la
ferme pédagogique. Les 17, 18
et 19 septembre de 10h à 15h

SAINT-JOSEPH
LE LABYRINTHE EN-CHAMPTHÉ 18, rue Emile Mussard
Visite commentée ou libre
d’une ancienne plantation
de thé et des champs de
géranium odorant. Les 18 et
19 septembre de 10h à 16h

PETITE-ÎLE

© Anne Chopin

SUCRERIE
DE
BEL-AIR
Chemin de l’Etablissement
Visite guidée des vestiges
d’une sucrerie, des camps
d’esclaves et d’engagés, du
«château», «Boutiks chinois»
à proximité. Le 18 septembre
de 9h à 15h30 et le 19
septembre de 9h à 10h30
CITÉ DU VOLCAN RN3,
Bourg-Murat
Visite libre « Au cœur du
volcan ! ». Les 18 et 19
septembre de 9h30 à 17h
Live painting et conférence
avec
Sandrine
Langlade,
artiste peintre. Les 18 et 19
septembre de 9h30 à 17h
Exposition « Cent Masques
dans les Hauts » restitution
de
projets
artistiques
scolaires par le LAC. Les 18 et
19 septembre de 9h30 à 17h
Ateliers pour enfants de
fabrication de volcan en
objets recyclés. Durée ≈30
min. Matériel fourni. Les 18 et
19 septembre de 9h30 à 17h
Animation jeux lontan. Les 18
et 19 sept. de 9h30 à 17h
Atelier cristallisation pour
comprendre la formation des
cristaux dans les roches. Les
18 et 19 sept. de 10h à 16h
Spectacle «Kabarmarmay»
L’histoire, les styles et les
chanteurs de séga et maloya.
Présentation d’instruments
de musique, tout public. Le
19 septembre de 15h à 16h
9

LE
VERGER
D’ANTAN
Chemin Joseph Pothin
Visites et animations
Ateliers botaniques et jeux
pour enfants. Le 18 et le
19 septembre de 9h à 16h.
RÉSERVATIONS: 0262723174

SAINT-PHILIPPE
MARINE DE SAINT-PHILIPPE
rue de la marine
Rencontre : Les passeurs de la
mémoire. Le 18 septembre de
10h à 16h
Atelier
de
recherche
généalogique avec le Cercle
Généalogique de Bourbon.
Le 18 septembre 10h à 16h30
Atelier « découverte du
savoir-faire traditionnel des
vannières de vacoa ». Le
18 septembre 10h à 16h30.
RÉSERVATIONS : 0262734519
ou 0692457159
ANCIEN CIMETIÈRE
DE BASSE-VALLÉE
52 route Labourdonnais
Visite de l’ancien cimetière
marin. Le 19 septembre de
10h à 12h. RÉSERVATIONS :
0692457159
ANCIENNE USINE
DU BARIL Le Baril
Présentation « L’archéologie,
sur les traces du passé » grâce
au diagnostic archéologique
en cours. Le 18 septembre de
10h à 16h30
FORÊT DE MARE-LONGUE
Route forestière
Visite au coeur des vestiges
de la forêt originelle. Les 18 et
19 septembre de 9h30 à 16h.
Durée 2h. RÉSERVATIONS :
0262580261 ou 0692457159

EST
SAINT-ANDRÉ
QUARTIER BOIS ROUGE
Collège de Cambuston
Présentation du travail sur le
chemin de fer effectué par
les collégiens avec le CAUE.
Inauguration de la place
« Bois-Rouge » : travail
collaboratif
avec
les
habitants du quartier et les
associations. Le 17 sept. à 11h
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 380
route de Champ-Borne
Ateliers et animation « Projet
: Imagine ». Le 17 septembre
de 10h à 18h30 et le 18
septembre de 16h30 à 19h
CENTRE-VILLE
Visites guidées à vélo des
sites historiques. Départ du
Jardin de la Mémoire. Le 18
septembre à 10h et à 14h
Visite pédestre guidée par un
guide de l’OTI.
Le 19 septembre à 8h30.
RÉSERVATIONS : 0262468716
ou culture@saint-andre.re
MAIRIE DE SAINT-ANDRÉ
place du 2 décembre
Visite
guidée.
Le
19
septembre à 8h30
VILLAGE PATRIMOINE Place
de la mairie
Exposition
du
fonds
documentaire
sur
le
patrimoine.
Ateliers sur les jeux et les
savoir-faire lontan. Le 19
septembre de 10h à 17h
Escape
game
via
une
application. Le 19 sept. à 9h
Spectacle de la compagnie
théâtrale Conflore « Kosa
sa ? » Le 19 septembre à 11h
Restitution des travaux des
classes ayant participé aux
ateliers sur le patrimoine.
Le 19 septembre de 13h30 à
16h30
Concert Lorkes bann Dalon.
Le 19 septembre à 16h30

SAINT-BENOÎT

et le 19 sept. à 14h et 15h *

ÉGLISE DE SAINT-BENOÎT
2, rue G. Pompidou
Visite guidée. Le 18 sept. à
9h, 10h, 11h, 14h et 15h*

CHEMINÉE DE BEAUFONDS
47, route nationale 2
Visite guidée.
Le 18 septembre à 10h et 15h*

MOSQUÉE HABIBYA 12, rue
Louis Brunet
Visite
guidée.
Le
18
septembre à 9h, 10h, 11h, 13h,
14h et 15h et le 19 septembre
à 9h et 10h*

LITTORAL
DE
SAINTBENOÎT
Visite guidée : « Flânerie
littoral Est : au temps du
ti train et des marines ».
Les 18 sept. à 9h30 et 14h
RÉSERVATIONS: 0692344521

© Service communication, ville de Saint-Benoît

CENTRE-VILLE
Visite guidée sur l’histoire
de la commune. Les 18 et 19
septembre à 9h et 14h
RÉSERVATIONS : 0692344521
Visite guidée en calèche.
Toutes les 30 min., le 18
septembre de 9h à 12h et de
14h à 17h *
Visite guidée en charrette
bœuf. Toutes les 30 min., le
19 septembre de 9h à 12h et
de 14h à 17h *
Animation
musicale
par
les Cuivres de l’Est devant
le marché couvert. Le 18
septembre de 9h à 11h

TEMPLE DE LA MARINE SIVA
SOUPRAMANIEN 8, rue de la
Marine
Visite guidée. le 18 septembre
à 14h, 15h, 16h et le 19 sept. à
8h30, 9h30 et 10h30*

ILET BÉTHLÉEM
Visite guidée d’un village
oublié. Le 18 et 19 septembre
à 9h30 et 13h30
RÉSERVATIONS: 0692344521

TEMPLE
PANDIALÉ
DE
BEAUFONDS route du Butor
Visite
guidée.
Le
18
septembre à 13h30 et à 14h30

ÉGLISE DE SAINTE-ANNE
rue de l’église
Visite guidée Le 18
septembre à 13h, 14h et 15h*

* RÉSERVATIONS : 0262507708

MÉDIATHÈQUE ANTOINELOUIS ROUSSIN 18, rue
Montfleury
Balade
contée.
Le
18
septembre à 10h15
RÉSERVATIONS : 0262508820
Concert de Race Bandey,
maloya. Le 18 sept. à 11h
Projection du documentaire
« Les chroniques de l’océan
Indien, artisans du temps
lontan ». Le 18 sept. à 14h
CASE
DE
PETIT-SAINTPIERRE rue de l’église
Racontaz zistoirs. Le 18
septembre de 16h à 18h.
RÉSERVATIONS : 0262507708
ECOLE REINE PITOU
2, chemin Bellier
Conte
musical
issu
de
la tradition populaire et
instruments traditionnels. Le
17 septembre à 9h
MÉDIATHÈQUE DE BRASFUSIL 4, rue Le Corbusier
Contes kryké kraké : Ti-Jean
èkcitrouy et Ti-Jean la ni rish
èk 20 santim. Le 17 septembre
à 16h30
Atelier de tressage coco. Le
18 septembre à 9h30 et à 11h
RÉSERVATIONS : 0262508833

LA-PLAINE-DESPALMISTES

DOMAINE DES TOURELLES
260, rue de la République
Ateliers sur le patrimoine des
Hauts. Les 18 et 19 sept. de
10h à 17h. RÉSERVATIONS :
www.tourelles.re
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carte réalisée par Monday!

Ce programme a été réalisé par la Direction des affaires culturelles de La Réunion à partir des
éléments fournis par les organisateurs, arrêtés à la date du 2 septembre 2021. Elle ne saurait être
tenue pour responsable de toute modification ou annulation.
Avant chaque visite, vous êtes invités à vérifier les heures de visite ainsi que les mesures sanitaires en
vigueur dans chaque lieu sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Le programme est téléchargeable sur www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-La-Reunion
Monument historique
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Musée de France

Jardin remarquable

