
Au XVIIIe siècle, j’étais l’une des plus 
grandes pro-priétés coloniales de 
l’île. Sur mon domaine vous pouvez 
trouver : la Chapelle Pointue, un 
ancien hôpital d’esclaves et une 
ancienne cuisine. Ma maison de 
maître est un parfait exemple 
architectural de l’époque de 
la Compagnie des Indes. Elle a 
été construite avec la volonté 
de protéger ses habitants des 
incendies et des vents cycloniques. 
J’ai été la dernière demeure d’une 
figure féminine incontour-nable de 
La Reunion. Qui suis je ?

Premier lycée pour filles de La 
Réunion, je tiens mon nom d’une 
héroïne de guerre médaillée. 
Devenu un collège mixte,  je 
continue d’accueillir des élèves 
chaque rentrée. Vous pouvez 
me reconnaître à mon entrée 
théâtrale conçue par l’architecte 
Antoine Telmard. Je me situe à 
l’em-placement de la “cathédrale 
cassée” de Saint Denis dont il ne 
reste qu’un mur de pierre dans mon 
enceinte. Qui suis je ?

Je suis un quartier de L’Ouest, 
situé de part et d’autre de la route 
Hubert Delisle, qui doit son nom à la 
présence d’un ancien téléphérique. 
Celui-ci per-mettait le transport des 
cannes à sucre du secteur jusqu’à 
l’usine de La Grande Ravine. J’ai 
hérité plus spé-cifiquement du nom 
d’une pièce maîtresse et visible du 
téléphérique qui a quelque peu 
évolué et a été créolisé par les 
habitants. Qui suis je ?

À l’époque où les navires arrivaient 
par l’Est, j’étais leur guide pour 
qu’ils ne rencontrent pas deux 
récifs particulièrement dangereux : 
Le Cousin et la Marianne. D’une 
hauteur de  47 mètres au dessus de 
l’eau, mon feu est visible par temps 
clair à 18 milles marins de la côte. 
Unique en mon genre dans l’océan 
Indien j’ai clignoté jusqu’en 1984. 
5 ans plus tard je revis grâce à un 
système automatisé. Je suis devenu 
un lieu d’expositions et de visites. 
Qui suis je ?

J’accueille des bou tiques, artisans 
et restaurants dans des bâtiments 
organisés autour d’une cour 
intérieure. À l’origine ce sont des 
malades qui étaient entre mes 
murs et ce sont les religieuses 
de la Congrégation des Soeurs 
de Marie qui s’occuperont d’eux 
jusqu’en 1982. Je suis inscrite aux 
monuments historiques depuis 
2015. Avez-vous entendu le nom 

du Père Clément Raimbault ? Un 
her-boriste qui a su me remettre en 
état dès arrivée en 1935 grâce à son 
savoir. Qui suis je ?

Je suis le dernier élément restant 
d’un moulin à manioc apparte-nant 
à la famille Delaunay de La Perrière, 
grands proprié-taires fonciers. 
Datant de 1820-25 on m’a remplacé 
il y a quelques années à l’iden-tique. 
Vous pouvez vous baigner dans un 
bassin à proximité mais aussi vous 
lancer dans plusieurs sentiers. Qui 
suis je ?

J’ai plusieurs histoires mais un seul 
nom. Vos grands-parents vous 
diront que dans   “fénoir” ils ont 
peur de me voir. On m’associe 
souvent à l’esclavage, au piton 
de la Fournaise et à Gran diable 
qui, selon les versions, serait mon 
mari. Les méchants enfants et les 
malades craignent que Kalla ne les 
prennent le soir. Ne me demandez 
pas quelle heure il est, à minuit je 
viendrais vous chercher. Qui suis je ?

Je vois le jour en 1918 dans la 
commune du Port face à une gare 
ferroviaire. J’ai observé les dockers: 
déposer au pied de mes racines 
leurs carnets le matin et le soir 
la paye de leur journée. Je suis le 
témoin du temps et j’ai vu évoluer 
la cité ouvrière qui deviendra 
la ville du Port. Du haut de mes 
15m je continue à abriter les habi-
tants, du plus petit au plus grand, 
sous mes branches. Si vous ne me 
reconnaissez toujours pas, penser 
à Popeye vous aidera. Qui suis je ?

Vestige de l’ancienne distillerie 
Isautier je suis exceptionnel par 
mon implantation en plein coeur 
historique de la ville contraire-ment 
à mes semblables qu’on retrouve en 
milieu rural voire en périphérie. Je 
suis classé monument historique 
depuis 2002.  Aujourd’hui vous me 
retrouvez dans l’enceinte d’un lieu 
d’apprentissage pour le 4e et 6e art. 
Lors de vos balades et pique-niques, 
depuis le front de mer vous pouvez 
voir ma cheminée. Qui suis je ?

Je suis installé sur le site d’une 
ancienne usine sucrière depuis 
1978. Broderies, céramiques, 
épiceries ou souvenirs laissez-vous 
guider et flâner dans mes allées. 
Lieu de transmission et de savoir, la 
rencontre avec artisans et créateurs 
peut se faire autour d’un jus frais sur 
la place de mon village. Qui suis je ?
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VOS COORDONNÉES
«Patrimoine & éducation : 
apprendre pour la vie !»

9ème édition
patrimoine

Grand

QUIZ
Le

du

journeesdupatrimoine.fr   #journéesdupatrimoine

JOUEZ SUR INTERNET : 

    www.caue974.com

OÙ DEPOSEZ VOTRE BULLETIN : 
St-Denis : Case Bourbon (CAUE) 
Par mail : courrier@caue974.com

BUT DU JEU : 
Reconnaître des lieux et bâtiments d’après les descriptions suivantes.

PÉRIMÈTRE CONCERNÉ : 
L’ensemble du territoire de La Réunion.

RÉPONSES ACCEPTÉES : 
L’adresse, le nom du bâtiment, de l’établissement ou du quartier. 

RÉGLEMENT DU JEU : 
Ce jeu concours est gratuit et sans obligation d’achat. Un seul bulletin 
par personne sera accepté. Tout bulletin incomplet, raturé ou illisible 
sera annulé. La participation à ce jeu concours entraîne l’accepta-
tion de ce règlement. Les gagnants seront tirés au sort au terme des 
Journées du patrimoine 2020 parmi les participants ayant donné les 10 
bonnes réponses. 

L’intégralité du réglement du jeu ainsi que la valeur totale des dotations 
sont disponibles sur le site internet du CAUE : 
www.caue974.com

1 iPad et bien d’autres lots à gagner !!
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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  
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Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
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sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 
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un mouchoir à usage unique 
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Eviter  
de se toucher  

le visage
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L es Journées européennes du patrimoine 
offrent chaque année une nouvelle 
occasion de découvrir la richesse et la 

valeur historique de notre patrimoine. Cette 
année plus que jamais, elles représentent un 
moment de cohésion nationale autour du 
thème :  « patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ! ».

Dans le contexte que nous connaissons, ces 
journées seront l’occasion de redécouvrir 
notre patrimoine en petits groupes, 
respectueux des gestes barrière, du port 
du masque, de la distanciation physique et 
des mesures de sécurité mises en œuvre par 
les associations, institutions et partenaires 
privés qui nous accueillent. Qu’ils soient 
chaleureusement remerciés pour leur vigilance 
et leur implication.

La mise en lumière dans chaque micro-région 
de notre patrimoine matériel et immatériel 
s’accompagne cette année encore de 
spectacles : théâtre, films, poésies, contes, 
danses et musique, proposés par les artistes, 
créateurs et artisans de La Réunion qui ont été 
durement touchés par les conséquences de la 
crise sanitaire que nous traversons. Je souhaite 
tout particulièrement les en remercier.

Les scolaires et leurs familles sont bien 
évidemment étroitement associés à ces 

journées avec des animations proposées 
le vendredi 18 septembre  dans le cadre de 
l’opération nationale :  « Levez les yeux » ; 
celle-ci a pour objectif d’apprendre aux élèves 
à déchiffrer et comprendre notre patrimoine 
de proximité et bien sûr de les convaincre de 
la valeur de leur cadre de vie quotidien en 
leur permettant de se l’approprier.

Le programme que vous allez découvrir 
met en lumière des initiatives en lien avec 
le thème national tout en veillant à valoriser 
les ressources numériques de chaque lieu.

En complément de l’open agenda géolocalisé 
https://openagenda.com/jep-2020-la-reunion 
et des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, 
Facebook et Youtube, ces 37e journées 
européennes du patrimoine disposent 
également désormais d’une plateforme dédiée 
aux initiatives européennes :  https://www.
europeanheritagedays.com/.
Je serai très heureux, quant à moi, de vous 
faire découvrir les locaux de la Préfecture.

Bonnes visites à toutes et à tous.

Jacques BILLANT
Préfet de La Réunion

JE VEUX DÉCONFINER LA CULTURE  
POUR QU’ELLE SOIT L’AFFAIRE DE TOUS

Q ui aurait pu penser au printemps, que les Journées 
européennes du patrimoine pourraient se dérouler, 
à la date prévue, les 19 et 20 septembre prochain ?

Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments 
et lieux historiques comme nous le faisons depuis 36 ans 
chaque troisième week-end du mois de septembre.

Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en 
suis convaincue, se renforcer pendant l’été.

Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand 
nombre de nos concitoyens envisagent cette année en 
France pourront faire la part belle à ce patrimoine de 
proximité qui jalonne tout notre territoire. Pour vivre, les 
monuments ont besoin d’accueillir des visiteurs, faites leur 
ce plaisir, mais surtout faites-vous plaisir en leur rendant 
visite !

La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée 
aux élèves de la maternelle au lycée, ainsi que le thème de 
cette édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour 
la vie ! » sont autant d’opportunités pour transmettre à 
tous les jeunes le goût du patrimoine.

Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, 
châteaux, patrimoines ruraux, jardins historiques, édifices 
religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau 
toute la belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre 
à vous, aux millions de visiteurs passionnés
qui chaque année se mobilisent.

Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je 
souhaite que ces 37èmes Journées européennes du patrimoine 
soient pour tous, un plaisir monumental !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

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 7 septembre 
2020. Elle ne saurait être tenue pour responsable de 
toute modification ou ajout de dernière minute.

Avant chaque visite, vous êtes invités à vous référer  
à l'open agenda géolocalisé  
openagenda.com/jep-2020-la-reunion pour vérifier 
les jours (samedi et/ou dimanche) et heures de visite.

Le programme régional est téléchargeable sur  
le site de la direction des affaires culturelles :  
culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-La-Reunion et sur 

sa page Facebook :  facebook.com/DacReunion/,  
openagenda.com/jep-2020-la-reunion ainsi que sur 
Clicanoo.re et sur l'application du JIR. 

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, une « aide à 
l'ouverture des monuments et sites à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine 2020 » est 
également téléchargeable sur le site de la DAC. 

En application du plan vigipirate "sécurité renforcée 
- risque attentat", des contrôles pourront être 
effectués à l'entrée des sites. 

VRAQUIER LE BRUXELLES :  
L’INCROYABLE NAUFRAGE 
Le 3 mai 1897, une erreur de navigation est à l’origine 
du naufrage d’un cargo vraquier, Le Bruxelles, dans 
le Lagon de Saint-Pierre. Ce drame fait sept victimes. 
Le sauvetage délicat est réalisé par les pêcheurs 
de Saint-Pierre à bord de leurs embarcations. Le 
navire se disloque en quelques jours. 123 ans plus 
tard, il est encore possible de distinguer une partie 
de la chaudière dépassant de l’eau. La Confrérie 
des Gens de la Mer aime raconter cette odyssée 
et présenter les vestiges de cette page d’histoire 
qui a marqué la vie saint-pierroise. La Commission 
Régionale d’Archéologie FFESSM enrichira cette visite 
d’informations historiques. A l’occasion des Journées 
du patrimoine, vous pourrez plonger en groupe de 4, 
encadrés par des moniteurs de plongée. La plongée 
est possible à partir de 16 ans (matériel fourni). 
Lagon de Saint-Pierre  
Inscription le plus tôt possible. 
Réservations : 0262 96 29 10. 
Samedi 19 Septembre.  
9h30-11h40 / 12h30-13h50.

EGLISE SAINT-PAUL : 
APPRENDRE À RESTAURER 
LE PATRIMOINE 
Comment devient-on artisan du patrimoine ? Si cette 
question vous intéresse, les Journées du Patrimoine 
vous donnent l’occasion d’aller à la rencontre de 
lycéens Bac Pro Interventions sur le Patrimoine Bâti 
du lycée Jean Hinglo (Le Port). Autour de matériaux 
anciens, tels que des bardeaux de bois de tamarin 
fendus main, ils vous expliqueront comment ils 
travaillent à la restauration des édifices anciens. Vous 
pourrez découvrir une maquette de couverture et 
de charpente en bois voligée. Les démonstrations de 
techniques de pose des bardeaux et de l’arêtier ainsi 
que des techniques d’étanchéité des rives susciteront 
sans doute des vocations dans le public... 

EGLISE DE LA CONVERSION :  
PLUS VRAIE QUE NATURE 
Inscrite au titre des monuments historiques (arrêté préfectoral 
du 13 décembre 2010), cette église a bénéficié d’un important 
programme de rénovation en 2018, tant sur l’extérieur que 
sur l’intérieur. Le chantier avait pour mission de reconstruire à 
l’identique l’édifice religieux qui a connu bien des vicissitudes 
depuis la construction d’une simple chapelle en bois, en 1690. 
Remplacée quelques années plus tard par une église en pierres 
de lave taillées, afin de mieux convenir à l’accroissement de la 
population saint-pauloise. Bénie le 24 mars 1709, cette église 
devait ensuite être victime de trois incendies, en 1777, en 1812, 
puis en 1905. Ce dernier feu aura raison de son clocher. L’église, le 
clocher latéral, le calvaire, la grille et le sol de la place sont inscrits 
au titre des monuments historiques depuis 2010. L’ensemble 
des travaux, intérieurs et extérieurs, redonne à l’église de la 
Conversion son intégrité et son allure d’antan. Des visites guidées 
vous permettront de découvrir ce patrimoine et sa restauration. 
Eglise de la Conversion  
68 rue Labourdonnais, 97460 Saint-Paul.  
Samedi 19 septembre et dimanche 20 
septembre. Toute la journée

LE PONT DE LA RIVIÈRE DE L’EST :  
JOYAU DU LOTO DU PATRIMOINE

DÉCOUVREZ LES VESTIGES  
DE L’USINE SUCRIÈRE VUE-BELLE,  
CHEMIN VUE-BELLE À LA LA SALINE 
SEUL OU ACCOMPAGNÉ PAR LES BTS 
TOURISME DE PLATEAU CAILLOU. 
Vue-Belle est l’une des plus grosses usines sucrières de l’Ouest ayant appartenu 
entre 1865 et 1871 à Joseph Lelièvre, qui y produisait alors 400 tonnes de sucre 
par an. Constamment modernisée - surtout en 1924 -, l’usine sera rachetée 
par la Société des Sucreries d’Outre-mer. Elle fonctionnera jusqu’aux années 
1970, puis elle fermera définitivement lors de la restructuration des sucreries. 
Toute la production sera alors centralisée à Savannah. Les vestiges de Vue-Belle 
appartiennent aujourd’hui à l’Industrielle Sucrière de Bourbon. 
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre.  
Un livret «explorateur» vous sera remis en début de visite.
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A SAINT-DENIS 
Le CAUE vous présentera la mallette pédagogique conçue 
autour du patrimoine industriel. Cet outil s’adresse aux 
enseignants et aux élèves de maternelle, de primaire et 
du premier cycle secondaire. Il permet d’introduire en 
classe le thème de l’industrie passée, présente ou future 
à l’île de la Réunion. Par le biais de textes, d’images et 
de jeux, l’élève peut acquérir un langage, se familiariser 
avec un domaine technique et s’approprier le patrimoine 
industriel et l’histoire de l’île. Tout un programme. 
Cet événement est porté par le CAUE 
dans ses locaux à Saint-Denis



L es Journées européennes du patrimoine 
offrent chaque année une nouvelle 
occasion de découvrir la richesse et la 

valeur historique de notre patrimoine. Cette 
année plus que jamais, elles représentent un 
moment de cohésion nationale autour du 
thème :  « patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ! ».

Dans le contexte que nous connaissons, ces 
journées seront l’occasion de redécouvrir 
notre patrimoine en petits groupes, 
respectueux des gestes barrière, du port 
du masque, de la distanciation physique et 
des mesures de sécurité mises en œuvre par 
les associations, institutions et partenaires 
privés qui nous accueillent. Qu’ils soient 
chaleureusement remerciés pour leur vigilance 
et leur implication.

La mise en lumière dans chaque micro-région 
de notre patrimoine matériel et immatériel 
s’accompagne cette année encore de 
spectacles : théâtre, films, poésies, contes, 
danses et musique, proposés par les artistes, 
créateurs et artisans de La Réunion qui ont été 
durement touchés par les conséquences de la 
crise sanitaire que nous traversons. Je souhaite 
tout particulièrement les en remercier.

Les scolaires et leurs familles sont bien 
évidemment étroitement associés à ces 

journées avec des animations proposées 
le vendredi 18 septembre  dans le cadre de 
l’opération nationale :  « Levez les yeux » ; 
celle-ci a pour objectif d’apprendre aux élèves 
à déchiffrer et comprendre notre patrimoine 
de proximité et bien sûr de les convaincre de 
la valeur de leur cadre de vie quotidien en 
leur permettant de se l’approprier.

Le programme que vous allez découvrir 
met en lumière des initiatives en lien avec 
le thème national tout en veillant à valoriser 
les ressources numériques de chaque lieu.

En complément de l’open agenda géolocalisé 
https://openagenda.com/jep-2020-la-reunion 
et des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, 
Facebook et Youtube, ces 37e journées 
européennes du patrimoine disposent 
également désormais d’une plateforme dédiée 
aux initiatives européennes :  https://www.
europeanheritagedays.com/.
Je serai très heureux, quant à moi, de vous 
faire découvrir les locaux de la Préfecture.

Bonnes visites à toutes et à tous.

Jacques BILLANT
Préfet de La Réunion

JE VEUX DÉCONFINER LA CULTURE  
POUR QU’ELLE SOIT L’AFFAIRE DE TOUS

Q ui aurait pu penser au printemps, que les Journées 
européennes du patrimoine pourraient se dérouler, 
à la date prévue, les 19 et 20 septembre prochain ?

Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments 
et lieux historiques comme nous le faisons depuis 36 ans 
chaque troisième week-end du mois de septembre.

Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en 
suis convaincue, se renforcer pendant l’été.

Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand 
nombre de nos concitoyens envisagent cette année en 
France pourront faire la part belle à ce patrimoine de 
proximité qui jalonne tout notre territoire. Pour vivre, les 
monuments ont besoin d’accueillir des visiteurs, faites leur 
ce plaisir, mais surtout faites-vous plaisir en leur rendant 
visite !

La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée 
aux élèves de la maternelle au lycée, ainsi que le thème de 
cette édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour 
la vie ! » sont autant d’opportunités pour transmettre à 
tous les jeunes le goût du patrimoine.

Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, 
châteaux, patrimoines ruraux, jardins historiques, édifices 
religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau 
toute la belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre 
à vous, aux millions de visiteurs passionnés
qui chaque année se mobilisent.

Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je 
souhaite que ces 37èmes Journées européennes du patrimoine 
soient pour tous, un plaisir monumental !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

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 7 septembre 
2020. Elle ne saurait être tenue pour responsable de 
toute modification ou ajout de dernière minute.

Avant chaque visite, vous êtes invités à vous référer  
à l'open agenda géolocalisé  
openagenda.com/jep-2020-la-reunion pour vérifier 
les jours (samedi et/ou dimanche) et heures de visite.

Le programme régional est téléchargeable sur  
le site de la direction des affaires culturelles :  
culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-La-Reunion et sur 

sa page Facebook :  facebook.com/DacReunion/,  
openagenda.com/jep-2020-la-reunion ainsi que sur 
Clicanoo.re et sur l'application du JIR. 

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, une « aide à 
l'ouverture des monuments et sites à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine 2020 » est 
également téléchargeable sur le site de la DAC. 

En application du plan vigipirate "sécurité renforcée 
- risque attentat", des contrôles pourront être 
effectués à l'entrée des sites. 

VRAQUIER LE BRUXELLES :  
L’INCROYABLE NAUFRAGE 
Le 3 mai 1897, une erreur de navigation est à l’origine 
du naufrage d’un cargo vraquier, Le Bruxelles, dans 
le Lagon de Saint-Pierre. Ce drame fait sept victimes. 
Le sauvetage délicat est réalisé par les pêcheurs 
de Saint-Pierre à bord de leurs embarcations. Le 
navire se disloque en quelques jours. 123 ans plus 
tard, il est encore possible de distinguer une partie 
de la chaudière dépassant de l’eau. La Confrérie 
des Gens de la Mer aime raconter cette odyssée 
et présenter les vestiges de cette page d’histoire 
qui a marqué la vie saint-pierroise. La Commission 
Régionale d’Archéologie FFESSM enrichira cette visite 
d’informations historiques. A l’occasion des Journées 
du patrimoine, vous pourrez plonger en groupe de 4, 
encadrés par des moniteurs de plongée. La plongée 
est possible à partir de 16 ans (matériel fourni). 
Lagon de Saint-Pierre  
Inscription le plus tôt possible. 
Réservations : 0262 96 29 10. 
Samedi 19 Septembre.  
9h30-11h40 / 12h30-13h50.

EGLISE SAINT-PAUL : 
APPRENDRE À RESTAURER 
LE PATRIMOINE 
Comment devient-on artisan du patrimoine ? Si cette 
question vous intéresse, les Journées du Patrimoine 
vous donnent l’occasion d’aller à la rencontre de 
lycéens Bac Pro Interventions sur le Patrimoine Bâti 
du lycée Jean Hinglo (Le Port). Autour de matériaux 
anciens, tels que des bardeaux de bois de tamarin 
fendus main, ils vous expliqueront comment ils 
travaillent à la restauration des édifices anciens. Vous 
pourrez découvrir une maquette de couverture et 
de charpente en bois voligée. Les démonstrations de 
techniques de pose des bardeaux et de l’arêtier ainsi 
que des techniques d’étanchéité des rives susciteront 
sans doute des vocations dans le public... 

EGLISE DE LA CONVERSION :  
PLUS VRAIE QUE NATURE 
Inscrite au titre des monuments historiques (arrêté préfectoral 
du 13 décembre 2010), cette église a bénéficié d’un important 
programme de rénovation en 2018, tant sur l’extérieur que 
sur l’intérieur. Le chantier avait pour mission de reconstruire à 
l’identique l’édifice religieux qui a connu bien des vicissitudes 
depuis la construction d’une simple chapelle en bois, en 1690. 
Remplacée quelques années plus tard par une église en pierres 
de lave taillées, afin de mieux convenir à l’accroissement de la 
population saint-pauloise. Bénie le 24 mars 1709, cette église 
devait ensuite être victime de trois incendies, en 1777, en 1812, 
puis en 1905. Ce dernier feu aura raison de son clocher. L’église, le 
clocher latéral, le calvaire, la grille et le sol de la place sont inscrits 
au titre des monuments historiques depuis 2010. L’ensemble 
des travaux, intérieurs et extérieurs, redonne à l’église de la 
Conversion son intégrité et son allure d’antan. Des visites guidées 
vous permettront de découvrir ce patrimoine et sa restauration. 
Eglise de la Conversion  
68 rue Labourdonnais, 97460 Saint-Paul.  
Samedi 19 septembre et dimanche 20 
septembre. Toute la journée

LE PONT DE LA RIVIÈRE DE L’EST :  
JOYAU DU LOTO DU PATRIMOINE

DÉCOUVREZ LES VESTIGES  
DE L’USINE SUCRIÈRE VUE-BELLE,  
CHEMIN VUE-BELLE À LA LA SALINE 
SEUL OU ACCOMPAGNÉ PAR LES BTS 
TOURISME DE PLATEAU CAILLOU. 
Vue-Belle est l’une des plus grosses usines sucrières de l’Ouest ayant appartenu 
entre 1865 et 1871 à Joseph Lelièvre, qui y produisait alors 400 tonnes de sucre 
par an. Constamment modernisée - surtout en 1924 -, l’usine sera rachetée 
par la Société des Sucreries d’Outre-mer. Elle fonctionnera jusqu’aux années 
1970, puis elle fermera définitivement lors de la restructuration des sucreries. 
Toute la production sera alors centralisée à Savannah. Les vestiges de Vue-Belle 
appartiennent aujourd’hui à l’Industrielle Sucrière de Bourbon. 
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre.  
Un livret «explorateur» vous sera remis en début de visite.
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Le CAUE vous présentera la mallette pédagogique conçue 
autour du patrimoine industriel. Cet outil s’adresse aux 
enseignants et aux élèves de maternelle, de primaire et 
du premier cycle secondaire. Il permet d’introduire en 
classe le thème de l’industrie passée, présente ou future 
à l’île de la Réunion. Par le biais de textes, d’images et 
de jeux, l’élève peut acquérir un langage, se familiariser 
avec un domaine technique et s’approprier le patrimoine 
industriel et l’histoire de l’île. Tout un programme. 
Cet événement est porté par le CAUE 
dans ses locaux à Saint-Denis



Au XVIIIe siècle, j’étais l’une des plus 
grandes pro-priétés coloniales de 
l’île. Sur mon domaine vous pouvez 
trouver : la Chapelle Pointue, un 
ancien hôpital d’esclaves et une 
ancienne cuisine. Ma maison de 
maître est un parfait exemple 
architectural de l’époque de 
la Compagnie des Indes. Elle a 
été construite avec la volonté 
de protéger ses habitants des 
incendies et des vents cycloniques. 
J’ai été la dernière demeure d’une 
figure féminine incontour-nable de 
La Reunion. Qui suis je ?

Premier lycée pour filles de La 
Réunion, je tiens mon nom d’une 
héroïne de guerre médaillée. 
Devenu un collège mixte,  je 
continue d’accueillir des élèves 
chaque rentrée. Vous pouvez 
me reconnaître à mon entrée 
théâtrale conçue par l’architecte 
Antoine Telmard. Je me situe à 
l’em-placement de la “cathédrale 
cassée” de Saint Denis dont il ne 
reste qu’un mur de pierre dans mon 
enceinte. Qui suis je ?

Je suis un quartier de L’Ouest, 
situé de part et d’autre de la route 
Hubert Delisle, qui doit son nom à la 
présence d’un ancien téléphérique. 
Celui-ci per-mettait le transport des 
cannes à sucre du secteur jusqu’à 
l’usine de La Grande Ravine. J’ai 
hérité plus spé-cifiquement du nom 
d’une pièce maîtresse et visible du 
téléphérique qui a quelque peu 
évolué et a été créolisé par les 
habitants. Qui suis je ?

À l’époque où les navires arrivaient 
par l’Est, j’étais leur guide pour 
qu’ils ne rencontrent pas deux 
récifs particulièrement dangereux : 
Le Cousin et la Marianne. D’une 
hauteur de  47 mètres au dessus de 
l’eau, mon feu est visible par temps 
clair à 18 milles marins de la côte. 
Unique en mon genre dans l’océan 
Indien j’ai clignoté jusqu’en 1984. 
5 ans plus tard je revis grâce à un 
système automatisé. Je suis devenu 
un lieu d’expositions et de visites. 
Qui suis je ?

J’accueille des bou tiques, artisans 
et restaurants dans des bâtiments 
organisés autour d’une cour 
intérieure. À l’origine ce sont des 
malades qui étaient entre mes 
murs et ce sont les religieuses 
de la Congrégation des Soeurs 
de Marie qui s’occuperont d’eux 
jusqu’en 1982. Je suis inscrite aux 
monuments historiques depuis 
2015. Avez-vous entendu le nom 

du Père Clément Raimbault ? Un 
her-boriste qui a su me remettre en 
état dès arrivée en 1935 grâce à son 
savoir. Qui suis je ?

Je suis le dernier élément restant 
d’un moulin à manioc apparte-nant 
à la famille Delaunay de La Perrière, 
grands proprié-taires fonciers. 
Datant de 1820-25 on m’a remplacé 
il y a quelques années à l’iden-tique. 
Vous pouvez vous baigner dans un 
bassin à proximité mais aussi vous 
lancer dans plusieurs sentiers. Qui 
suis je ?

J’ai plusieurs histoires mais un seul 
nom. Vos grands-parents vous 
diront que dans   “fénoir” ils ont 
peur de me voir. On m’associe 
souvent à l’esclavage, au piton 
de la Fournaise et à Gran diable 
qui, selon les versions, serait mon 
mari. Les méchants enfants et les 
malades craignent que Kalla ne les 
prennent le soir. Ne me demandez 
pas quelle heure il est, à minuit je 
viendrais vous chercher. Qui suis je ?

Je vois le jour en 1918 dans la 
commune du Port face à une gare 
ferroviaire. J’ai observé les dockers: 
déposer au pied de mes racines 
leurs carnets le matin et le soir 
la paye de leur journée. Je suis le 
témoin du temps et j’ai vu évoluer 
la cité ouvrière qui deviendra 
la ville du Port. Du haut de mes 
15m je continue à abriter les habi-
tants, du plus petit au plus grand, 
sous mes branches. Si vous ne me 
reconnaissez toujours pas, penser 
à Popeye vous aidera. Qui suis je ?

Vestige de l’ancienne distillerie 
Isautier je suis exceptionnel par 
mon implantation en plein coeur 
historique de la ville contraire-ment 
à mes semblables qu’on retrouve en 
milieu rural voire en périphérie. Je 
suis classé monument historique 
depuis 2002.  Aujourd’hui vous me 
retrouvez dans l’enceinte d’un lieu 
d’apprentissage pour le 4e et 6e art. 
Lors de vos balades et pique-niques, 
depuis le front de mer vous pouvez 
voir ma cheminée. Qui suis je ?

Je suis installé sur le site d’une 
ancienne usine sucrière depuis 
1978. Broderies, céramiques, 
épiceries ou souvenirs laissez-vous 
guider et flâner dans mes allées. 
Lieu de transmission et de savoir, la 
rencontre avec artisans et créateurs 
peut se faire autour d’un jus frais sur 
la place de mon village. Qui suis je ?

PRENOM : ..................................................................
NOM : ........................................................................
ADRESSE : ...................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
EMAIL : .........................................................................
TELEPHONE : ...............................................................

Je suis installé sur le 
site d’une ancienne 
usine sucrière depuis 
1978. Broderies, céra-

miques, épiceries ou 
souvenirs laissez-vous guider 
et flâner dans mes allées. 
Lieu de transmission et de 
savoir, la rencontre avec 
artisans et créateurs peut 
se faire autour d’un jus frais 
sur la place de mon village. 
Qui suis je ?
...................................................

 J’ai plusieurs histoires 
mais un seul nom. 
Vos grands-parents 
vous diront que 
dans   “fénoir” ils 
ont peur de me 

voir. On m’associe 
souvent à l’esclavage, au 
piton de la Fournaise et à 
Gran diable qui, selon les 
versions, serait mon mari. 
Les méchants enfants et les 
malades craignent que Kalla 
ne les prennent le soir. Ne me 
demandez pas quelle heure il 
est, à minuit je viendrais vous 
chercher.
Qui suis je ?
....................................................

Premier lycée 
pour filles de La 
Réunion, je tiens 
mon nom d’une 
héroïne de guerre 

médaillée. Devenu 
un collège mixte, je 

continue d’accueillir des 
élèves chaque rentrée. Vous 
pouvez me reconnaître à 
mon entrée théâtrale conçue 
par l’architecte Antoine 
Telmard. Je me situe à l’em-
placement de la “cathédrale 
cassée” de Saint Denis dont 
il ne reste qu’un mur de 
pierre dans mon enceinte.
Qui suis je ?
....................................................

Au XVIIIe siècle,  
j’étais l’une des 
plus grandes pro-
priétés coloniales 

de l’île. Sur mon 
domaine vous pouvez 

trouver : la Chapelle Pointue, 
un ancien hôpital d’esclaves 
et une ancienne cuisine. 
Ma maison de maître est un 
parfait exemple architectural 
de l’époque de la Compagnie 
des Indes. Elle a été construite 
avec la volonté de protéger 
ses habitants des incendies et 
des vents cycloniques. J’ai été 
la dernière demeure d’une 
figure féminine incontour-
nable de La Reunion.
Qui suis je ?
....................................................

J’accueille des bou-
tiques, artisans et 
restaurants dans 
des bâtiments orga-

nisés autour d’une 
cour intérieure. À l’origine 
ce sont des malades qui 
étaient entre mes murs et 
ce sont les religieuses de la 
Congrégation des Soeurs de 
Marie qui s’occuperont d’eux 
jusqu’en 1982. Je suis inscrite 
aux monuments historiques 
depuis 2015. Avez-vous 
entendu le nom du Père 
Clément Raimbault ? Un her-
boriste qui a su me remettre 
en état dès arrivée en 1935 
grâce à son savoir.
Qui suis je ?
....................................................

À l’époque où 
les navires arri-
vaient par l’Est, 
j’étais leur guide 
pour qu’ils ne 

rencontrent pas 
deux récifs particulièrement 
dangereux : Le Cousin et la 
Marianne. D’une hauteur 
de  47 mètres au dessus de 
l’eau, mon feu est visible par 
temps clair à 18 milles marins 
de la côte. Unique en mon 
genre dans l’océan Indien j’ai 
clignoté jusqu’en 1984. 5 ans 
plus tard je revis grâce à un 
système automatisé. Je suis 
devenu un lieu d’expositions 
et de visites.
Qui suis je ?
....................................................

Je suis le dernier 
élément restant 
d’un moulin à 
manioc apparte-
nant à la famille 

Delaunay de La 
Perrière, grands proprié-
taires fonciers. Datant de 
1820-25 on m’a remplacé il y 
a quelques années à l’iden-
tique. Vous pouvez vous 
baigner dans un bassin à 
proximité mais aussi vous 
lancer dans plusieurs sentiers. 
Qui suis je ?
....................................................

Vestige de l’ancienne 
distillerie Isautier je 
suis exceptionnel 
par mon implanta-

tion en plein coeur 
historique de la ville contraire-
ment à mes semblables qu’on 
retrouve en milieu rural voire 
en périphérie. Je suis classé 
monument historique depuis 
2002.  Aujourd’hui vous me 
retrouvez dans l’enceinte d’un 
lieu d’apprentissage pour le 4e 

et 6e art. Lors de vos balades 
et pique-niques, depuis le 
front de mer vous pouvez voir 
ma cheminée.
Qui suis je ?
...................................................

 Je vois le jour en 1918 
dans la commune 
du Port face à une 
gare ferroviaire. J’ai 

observé les dockers: 
déposer au pied de mes 
racines leurs carnets le matin 
et le soir la paye de leur 
journée. Je suis le témoin du 
temps et j’ai vu évoluer la cité 
ouvrière qui deviendra la ville 
du Port. Du haut de mes 15m 
 je continue à abriter les habi-
tants, du plus petit au plus 
grand, sous mes branches. 
Si vous ne me reconnaissez 
toujours pas, penser à Popeye 
vous aidera. 
Qui suis je ?
.....................................................

VOS COORDONNÉES
«Patrimoine & éducation : 
apprendre pour la vie !»

9ème édition
patrimoine

Grand

QUIZ
Le

du

journeesdupatrimoine.fr   #journéesdupatrimoine

JOUEZ SUR INTERNET : 

    www.caue974.com

OÙ DEPOSEZ VOTRE BULLETIN : 
St-Denis : Case Bourbon (CAUE) 
Par mail : courrier@caue974.com

BUT DU JEU : 
Reconnaître des lieux et bâtiments d’après les descriptions suivantes.

PÉRIMÈTRE CONCERNÉ : 
L’ensemble du territoire de La Réunion.

RÉPONSES ACCEPTÉES : 
L’adresse, le nom du bâtiment, de l’établissement ou du quartier. 

RÉGLEMENT DU JEU : 
Ce jeu concours est gratuit et sans obligation d’achat. Un seul bulletin 
par personne sera accepté. Tout bulletin incomplet, raturé ou illisible 
sera annulé. La participation à ce jeu concours entraîne l’accepta-
tion de ce règlement. Les gagnants seront tirés au sort au terme des 
Journées du patrimoine 2020 parmi les participants ayant donné les 10 
bonnes réponses. 

L’intégralité du réglement du jeu ainsi que la valeur totale des dotations 
sont disponibles sur le site internet du CAUE : 
www.caue974.com

1 iPad et bien d’autres lots à gagner !!

À vous de jouer!
Je suis un quartier 
de L’Ouest, situé de 
part et d’autre de la 
route Hubert Delisle, 

qui doit son nom à 
la présence d’un ancien 
téléphérique. Celui-ci per-
mettait le transport des 
cannes à sucre du secteur 
jusqu’à l’usine de La Grande 
Ravine. J’ai hérité plus spé-
cifiquement du nom d’une 
pièce maîtresse et visible 
du téléphérique qui a 
quelque peu évolué et a été 
créolisé par les habitants.
Qui suis je ?
....................................................

Vos coordonnées
PRENOM ............................................................
NOM ...................................................................
EMAIL .................................................................
TELEPHONE ......................................................

ADRESSE............................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

W
-0

31
4

-0
01

-2
00

3 
– 

20
 m

ar
s 

20
20

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

W
-0

31
4

-0
01

-2
00

3 
– 

20
 m

ar
s 

20
20

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

W
-0

31
4

-0
01

-2
00

3 
– 

20
 m

ar
s 

20
20

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage



Ouest
PAGE 3

Nord
PAGE 2

Est
PAGE 7

Sud
PAGE 5Demandez

le programme

Saint-Denis

La Possession
Le Port

Saint-Paul

Plateau Caillou

Saint-Gilles-Les-Bains

Villèle

La Saline-Les-Hauts

Cilaos

Saint-Pierre

Saint-Louis

Montvert-Les-Hauts

Le Tampon

La Plaine
des Palmistes

Sainte-Rose

Saint-André

Petite-Ile

Saint-Joseph
Saint-Philippe

Saint-Leu



NORD
SAINT-DENIS  

 Hôtel de la préfecture
Place du Barachois, Saint-Denis 
Réservation : Site : reunion.gouv.fr - 
Visite guidée de l’Hôtel de 
la Préfecture de La Réunion 
Inscriptions le jour même à l’Hôtel 
de la Préfecture et sur présentation 
d’une pièce d’identité.

 Samedi 19 et dimanche 
20 septembre : 9h00 - 14h00

 Cathédrale  
de Saint-Denis 
Rue de la Victoire, Saint-Denis, Réunion
Contact et réservation :
DAC de LA Réunion - S2R
Site : culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-
La-Reunion - 
Les artisans de l’entreprise S2R 
présentent une démonstration des 
techniques de la taille de pierre de 
basalte.

 Samedi 19 et dimanche  
20 septembre : 9h00 - 17h00

 Artothèque
26, rue de Paris, Saint-Denis 
Contact : 02 62 41 75 50 - 
Visite découverte du jardin 
de l’Artothèque 
Une œuvre du bout des doigts. 
Rencontre avec Eric Lebeau, artiste 
en résidence.
Ateliers en volume de la faune de 
La Réunion animés par Marie-Pierre 
Paris. 
Médiation autour de la restauration 
d’œuvres avec Kid Kreol & Boogie 
et Alexandre Guéry.

 Le samedi 19 septembre  
et dimanche 20 septembre :  
9h30 - 17h30 

 Bibliothèque 
départementale 
173 bis, rue Jean ChateL, Saint-Denis
Contact : 0262 21 13 96
bdr@cg974.fr
Site : bdr-catalogue.cg974.fr - 
Exposition «Ziskakan ? Ziska 
féklèr» en compagnie de Kristof 
Langromme.
Visites guidées de la Bibliothèque 
départementale de La Réunion et 
de l’exposition « Ziskakan » ? 

 Le vendredi 18 septembre :  
15h00 - 18h00

 Collège Juliette Dodu 
164, rue Juliette Dodu               
Saint-Denis - Tél : 0262 20 11 83
Site : 
college-juliette-dodu.ac-reunion.fr/ - 
Visite guidée par les élèves du 
Collège Juliette Dodu, conçu 
par l’architecte Antoine Telmard.

 Le samedi 19 septembre : 
09h00 - 12h00

 Collège Montgaillard
1 rue du Stade Saint-Denis      
Contact : 0693 82 52 59
asso.praxitele@gmail.com
Site :
college-montgaillard.ac-reunion.fr/ - 

Découvrir avec les élèves, les 
œuvres de l’artiste Guy Lefèvre 
(1 % artistique).

 Le vendredi 18 septembre :  
9h00 - 16h00

 Lycée Bellepierre
51, avenue Gaston Moneville
Saint-Denis - Tél : 0692 07 39 71
Site : lycee-bellepierre.ac-reunion.fr/ - 
Sensibilisation au développement 
durable à travers la valorisation 
des plantes réunionnaises, et au tri/
recyclage des déchets.

 Le samedi 19 septembre :  
10h00 - 16h00

 Maison Foucque
145, rue Jules Auber, Saint-Denis
Contact : 02 62 92 47 47 ou 02 62 92 47 41
Sur réservation
Exposition : Hippolyte Foucque, 
sa vie, son œuvre réalisée et 
commentée par l’Académie de la 
Réunion. 

 Le vendredi 18 septembre de 17h 
à 20h, le samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre : 10h30 - 
11h30, 15h30 - 16h30, 17h30 - 18h30
Visite guidée de la Maison Foucque 
par le conservateur régional de 
l’Inventaire.

 Le samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre : 9h30 - 
10h30, 11h30 - 12h30, 14h30 - 15h30, 
16h30 - 17h30

Maison Carrère 
Office du tourisme  
intercommunal 
14, rue de Paris, Saint-Denis 
Contact : 02 62 41 83 00 - info@
lebeaupays.com
Visite guidée de la Maison Carrère 
avec Amandine. 

 Le samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre : 9h00 - 
10h00, 11h00 - 12h00, 12h00 - 13h00, 
14h00 - 15h00, 15h00 - 16h00
Atelier samoussas avec Sabine 
Dijoux. 
Atelier d’initiation au tressage 
de vacoa. Chacun repart avec un 
sous-verre tressé. 

 Le samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre : 9h00 - 
10h00, 10h30 -11h30, 13h30 - 14h30, 
15h00 - 16h00
Atelier d’initiation avec le 
photographe professionnel  
Julien Azam.

 Le samedi 19 septembre :  
13h30 - 14h30, 15h -16h et le 
dimanche 20 septembre : 9h00 - 
10h00, 10h30 -11h30, 13h30 - 14h30, 
15h00 -16h00

 Maison de Géry
23, rue Sainte-Anne, Saint-Denis 
Contact : 692 60 63 77
Visite guidée par le propriétaire 
d’une maison privée inscrite 
Monument Historique.

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
9h30 - 12h00, 14h00 - 17h00

 La Case Bourbon - CAUE
12, rue Monseigneur de Beaumont, 
Saint-Denis - Contact : 02 62 21 60 86 
courrier@caue974.com
Site : caue974.com - 
Conférence sur l’Observatoire  
des arbres de La Réunion. 

 Le vendredi 18 septembre :  
18h00 - 20h00
Visite de la Case Bourbon 
construite en 1873.

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
10h00 - 12h00, 13h00 - 17h00
Visite de l’exposition 
« Patrimoine industriel, où es-tu ? » 
et découverte de la mallette 
pédagogique réalisée par le CAUE. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
10h00 - 12h00, 13h00 - 17h00
Circuit - rallye patrimoine  
dans le centre-ville de Saint-Denis

 Le samedi 19 septembre :  
14h00 - 17h00
Balade paysagère et architecturale 
dans le sud sauvage commentée 
par Clément Aquilina, paysagiste et 
Frédéric Jacquemart, architecte au 
CAUE. Sortie en bus : RDV à 7h30 au 
CAUE/Pique-nique partage le midi. 

 Le dimanche 20 septembre : 7h30

 Tikatsou
6, rue du Pont Saint-Denis
Contact : +262 692 59 55 61
tikatsoupatrimoine@gmail.com - 
Rallye patrimoine à la découverte 
du patrimoine industriel du 
Bas-de-la-Rivière.

 Le samedi 19 septembre : 9h
Balade au fil de la rivière. Parcours 
découverte du Bas-de-la-Rivière. 

 Le samedi 19 septembre  
de 10h00 - 14h00

 Chapelle  
Saint-Thomas-des-Indiens 
55, rue Monseigneur de Beaumont 
Saint-Denis
Kartyé Lib Mémoire 
& Patrimoine Océan Indien
Contact : 02 62 20 10 82  
La Chapelle de la Mission  
Saint Thomas des Indiens
Venez découvrir l’histoire de cette 
église, ainsi que son projet de sa 
restauration avec l’Association 
Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine 
de l’océan Indien. Le comédien 
Kristof Langromme proposera une 
animation autour du Code Noir et 
du Contrat d’Engagement de Travail. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
9h30 - 17h00
Histoire de la geôle de St-Denis île 
Bourbon (1771-2008)
Présentation : les actions de Kartyé 
Lib MPOI, vidéo sur l’évolution 
de la geôle de Saint-Denis dans 
l’urbanisme dyonisien, maquette et 
un dessin des bâtiments de la Prison 
Juliette Dodu, témoignage d’une 
procédure judiciaire d’un(e) esclave 
du 18e siècle (article de presse).

 Le samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre :  
9h00 - 19h00

  Muséum d’histoire  
naturelle de La Réunion 
Place de Metz et 1, rue Poivre
Saint-Denis
Contact et réservation : 0262 20 02 19
Site : cg974.fr - 
Visite des expositions temporaires 
«Collections et collectionneurs» et 
«La faune des îles de l’océan Indien 
occidental».
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 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h30 - 17h30 
• Carte pop-up, création en relief 
de la façade du Muséum
• Dessin naturaliste : dessin au 
pastel des animaux exposés au 
Muséum

 Le samedi 19 septembre 
10h00 - 12h00, 14h00 - 16h00
• Si les arbres m’étaient contés : 
création d’un animal à partir de 
feuilles séchées
• La combine des animaux : 
reproduction d’une maquette 
d’animal

 Le dimanche 20 septembre : 
10h00-12h00, 14h00-16h00

 Musée Léon Dierx
28, rue de Paris, Saint-Denis 
Contact : 02 62 20 24 82 - 
• Visite commentée sur le 
patrimoine et l’architecture du 
musée Léon Dierx. 
• Visite libre du parcours 
permanent du musée Léon Dierx. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
9h30 - 17h30
Découverte de la nature morte au 
musée : atelier ludique et créatif 
à partir de quelques objets mis à 
disposition. Les enfants composent 
leur nature morte puis figent leur 
œuvre par une photo ou un dessin. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
10h00 - 15h00

 Temple maçonnique APPA
8, rue Nicole de la Serve, Saint-Denis
Contact : 06 92 71 02 91
Visites libres des locaux et 
expositions commentées sur la 
laïcité et la République réalisées par 
les élèves. Exposition commentée 
sur l’histoire des républiques 
françaises à 10h00, 15h00, et 17h00.

 Le samedi 19 septembre :  
14h00 - 18h00 et le dimanche  
20 septembre : 9h00 - 18h00

 La Maison d’Edith
59, chemin Commins, La Montagne    
Contact : 0692 69 66 05 
maisondedith@gmail.com
Site : maisondedith.com - 
Visite commentée, guidée et vol en 
drone. Plongez dans l’histoire de la 
corderie du Moulin Cader. Maison 
centenaire, qui fut gérée par Édith 
et Freddy Commins.

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
9h30 - 11h30
Venez découvrir l’incroyable 
histoire de la corde « Made In 
Réunion »

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
14h30 - 16h30

 Archives départementales  
de La Réunion
4, rue Marcel Pagnol, Saint-Denis
Contact : 02 62 94 04 14 
archives.departementales@cg974.fr  
Site : departement974.fr/archives - 
Rencontre-dédicace avec Chantal 

Gaudens, auteure de «Libertinae».
 Le vendredi 18 septembre :  

13h30 - 17h30
• En collaboration avec le Cercle 
généalogique de Bourbon, aide 
personnalisée aux recherches 
généalogiques et historiques, 
avec accès aux bases du Cercle 
généalogique et accès aux 
ressources numérisées.
Visite libre de l’exposition « Nous 
et les autres -  Des préjugés au 
racisme » conçue par le Musée 
de l’Homme, et présentée ici 
dans une version adaptée pour 
la salle d’exposition des Archives 
Départementales de La Réunion.

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
13h30 - 17h30
Les coulisses des archives
Visites commentées du bâtiment 
avec présentation des documents 
historiques. 

 Le samedi 19 septembre 
et le dimanche 20 septembre :  
14h00 - 17h00
Pièce de théâtre «Maloya»
Auteurs : Sergio Grondin, David 
Gauchard et Kwalud. 

 Le samedi 19 septembre :  
14h00 - 15h00
« Les Trente courageuses de  
La Réunion », une affaire oubliée.
Projection du documentaire réalisé 
par Jarmila Buzkova, précédée 
d’une introduction par Raoul Lucas, 
historien. 

 Le dimanche 20 septembre :  
14h0 - 16h00

Domaine de Beaubassin
71, chemin Alfred Mazérieux     
Saint-Denis
Contact : 
domainedebeaubassin@gmail.com    
Contact et réservation :
domainedebeaubassin@gmail.com - 
Visite guidée du Domaine de 
Beaubassin et animations autour 
du tressage avec deux ateliers : 
« Brin de bambou » et « Coco sans 
frontières ». 

 Le dimanche 20 septembre :  
10h00 - 16h30

OUEST
LA POSSESSION

 Lazaret  
de la Grande Chaloupe 
La Grande-Chaloupe, La Possession  
Tél : 0262 20 03 23 - 0692 97 40 40   
lazaret-grandechaloupe@cg974.fr - 
Randonnées-croquis : avec l’artiste 
Arnaud Jamet.

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h00 - 12h30
• Exposition «Le Lazaret de  
La Grande Chaloupe : Quarantaine 
et Engagisme» 
• Exposition « métissage végétal ».
• Visite commentée « Regards d’ici 
et d’ailleurs sur l’engagisme ». 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h00 - 16h30

Atelier dessin / Faune et flore 
de La Réunion avec l’artiste Nadia. 

 Le dimanche 20 septembre :  
9h00 - 16h30

LE PORT

 La Friche
Ville du Port. Contact : 02 62 42 86 62
culture.reservation@ville-port.re
Site : lafriche974.com - 
Parcours du patrimoine historique 
à partir de 15 lieux identifiés et de 
trois supports visuels : sur les grilles 
de la mairie puis des textes et des 
photos sur chaque lieu et un flash 
code. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
8h00 - 12h00

SAINT-LEU

 Musée Stella Matutina
6, allée des Flamboyants               
Piton Saint-Leu
Tél : 02 62 34 59 60
Site : museesreunion.fr/musees-stella-
matutina/ - 
• Devinettes, énigmes et autres 
fantaisies
• Contes et spectacles jeune public
• Exposition Zétwal Véli : photos et 
vidéos réalisées lors de la rencontre 
entre les élèves du lycée Stella 
Matutina et les anciens travailleurs 
de l’usine.
• Exposition T’schiéga Ségas

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h30 - 17h30
Centre Emile Hugot, documents 
d’archives sur le patrimoine 
industriel restaurés. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h30 - 18h00

 Mascarin 
jardin botanique  
de La Réunion         
2, rue du Père Georges Colimaçons, 
Saint-Leu
Contact : 02 62 24 92 27
Site : departement974.fr/mascarin-
jardin-botanique - 
Le tour du monde en 80 arbres 
avec le photographe Jean-Luc 
Allègre.

 Le vendredi 18 septembre :  
18h00 - 20h00
«Bord Bazar» découverte de ce lieu 
suspendu dans Mafate ce marché 
artisanal regroupant une douzaine 
d’artisans. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
de 9h00 - 17h00
Atelier musical, à l’écoute des 
plantes de l’artiste Pablo Wayne.  

 10h00 - 11h00
Concert Jazz fusion avec Pablo 
Wayne, Mélanie Badal et Lionel 
Guillemain. 

 Le samedi 19 septembre :  
15h00 - 16h00
Contes créoles avec Marie Faham, 
au sein des collections botaniques 
de Mascarin. 

 Le dimanche 20 septembre :  
15h00 - 16h00
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SAINT-PAUL  

 Maison Serveaux
81, Chaussée Royale, Saint-Paul
Conditions et réservation :
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr
0262 34 49 20 

 19 et 20 septembre :  
09h00 - 17h00
• Architecte de l’hôtel de ville
Enquête du patrimoine pour 
découvrir avec votre livret 
explorateur, de manière ludique  
et en famille l’histoire de l’hôtel 
de ville de Saint-Paul.
• Expositions : « Les savanes : la 
liberté sous le vent » et Armez les 
canons ! 
• Visite guidée : Les arbres 
exceptionnels de Saint-Paul. 

  13h30 - 15h00

  Ô Jardin de Paulo
Chemin des Remparts, Saint-Paul  
Contact et réservation :  
Tél : 0692 12 23 12
jardindepaulo@gmail.com
Site : ojardindepaulo.jimdofree.com/ - 
• Ateliers savoir-faire et ateliers 
patrimoine « ô jardin de Paulo ». 
Tressage, mobiles, recyclage 
d’objets, cuisine au feu de bois, 
musique et jeux traditionnels, 
contes. Mini marché avec les 
produits du jardin. 
• Découverte des abeilles, rucher 
pédagogique : visites commentées 
à 10h00 et à 14h00
• Visites guidées du Jardin de 
Paulo : 9h30, 11h00, 14h00  
(deux groupes) et 15h00

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h00 - 12h00, 14h00 - 16h00

 Réserve naturelle nationale  
de l’Etang Saint-Paul
50 rue Jules Thirel, Saint-Paul
Contact et réservation :
Contact : 0262 45 81 80
Email :  
accueil@reserve-etangsaintpaul.fr - 
Escape game nature :  
Dans les pas de Thérésien Cadet. 

 Le samedi 19 septembre :  
9h00 - 10h30
Visites guidées pédestres des 
viviers de Savanna avec Anaïs, 
animatrice-nature. 

 9h30 - 11h00
• Nos Ravines Ramsar :  
La Ravine Divon avec Alexandre, 
animateur-nature.
• Atelier herbier : Enquête sur 
la flore des viviers avec notre 
éco-garde de la réserve. 

 13h30 - 15h00
Atelier oiseaux : Ornitho en 
herbe. Découverte en famille avec 
l’eco-garde de la réserve.

 9h30 - 11h15
Exposition photos : Les zones 
humides de La Réunion. 

 8h30 - 16h00

 Savane Cap La Houssaye
N1A, Saint-Paul                                   
Contact et réservation :  
Tél : 0692 12 23 12
jardindepaulo@gmail.com - 
Atelier Tizaner, animé par Boris 

Astourne - Association APPER.
 Le samedi 19 septembre : 

08h00 - 10h00

 Eglise de la Conversion  
de Saint-Paul
68, rue Labourdonnais  
Saint-Paul
Contact : 0262 34 58 77
Ateliers et savoir-faire 
du bâtiment par les lycéens
de Jean Hinglo
Les élèves de 1ère de la filière  
« Intervention Patrimoine Bâti » 
vous présentent leurs savoir-faire 
techniques et vous proposent des 
démonstrations en couverture et 
charpente. Découvrez comment 
l’église de la Conversion de 
Saint-Paul a été restaurée. 

 Le vendredi 18 septembre :  
9h00- 16h00 et le samedi  
19 septembre : 9h00 - 12h00
Visite guidée de l’église de la 
Conversion de Saint-Paul,        
inscrite au titre des monuments 
historiques en 2010 par Elodie 
Polifroni, technicienne des 
bâtiments de France à la DAC  
de La Réunion.

 Le vendredi 18 septembre :  
15h00 - 16h00 et le samedi  
19 septembre : 9h00 - 10h00  - 
10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 
15h00 - 16h00

 Villa Rivière
34, rue du Commerce, Saint-Paul  
Conditions et réservation : 0262 59 20 18
contact@villariviere.com - 
Visite guidée de la Villa Rivière : la 
Villa, ses dépendances et le jardin 
sont inscrits au titre des monuments 
historiques depuis 1990.

 Le vendredi 18, le samedi  
19 et dimanche 20 septembre : 
09h00 - 10h00, 10h00 - 11h00, 11h00 
- 12h00, 14h00 - 15h00, 15h00 - 
16h00, 16h00 - 17h00

 Hôtel de ville de Saint-Paul
9, rue Sarda Garriga, Saint-Paul
Conditions et réservation :
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr  
0262 34 58 77
Site : mairie-saintpaul.re/ - 
Visite guidée : L’histoire de 
Saint-Paul à travers ses noms de rue

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
14h00 - 15h30

 Réserve Naturelle  
de Saint-Paul
Chemin du Tour des Roches Saint-Paul
Association Lilomots
0692 08 38 07- lilomots@gmail.com 
Site : lilomots.wordpress.com/ - 
A la recherche de la Ravine 
Bernica ! 
Balade poétique proposée par 
l’association Lilomots à partir du 
parking du chemin de Bellemène, 
La Grande Fontaine. Prévoir : tenue 
de marche, chapeau, bouteille 
d’eau et petite collation. Durée :  
2h environ, prévoir 1h30 de marche. 

 Le samedi 19 septembre de 14h30 
- 16h30

 Les Sources de Bouillon
Tour des Roches Saint Paul
Contact : 0262 34 58 77 

Marche sur le chemin pavé 
Bellemène datant du XVIIIe siècle 
avec Raphaël.

 Le dimanche 20 septembre : 
09h00 - 11h00, 15h00 - 17h00

 Débarcadère de Saint-Paul
Débarcadère, Saint-Paul
Contact : 0262 34 58 77 
Journées du Matrimoine au 
centre-ville de Saint-Paul
L’association ArTranslation propose 
de découvrir ce patrimoine vivant 
en présentant une sélection 
plurielle et trans-générationnelle de 
femmes artistes : Christiane Fath, 
Vie 464, Elodie Teyssier, Fabienne 
Jonca, Claire Maréchal, Magali 
Grondin...

 Le samedi 19 septembre :  
15h00 - 16h00, 16h00 - 17h00

 Mosquée Anwaroul Massajid
83, rue suffren, Saint-Paul
Contact :  0692 63 38 53
yacineakhoun@hotmail.com - 
Visite de la mosquée Anwaroul 
Massajid de Saint-Paul bâtie à 
l’emplacement d’une demeure 
créole du XIXe siècle, elle mêle les 
styles : créole, indien et arabe. 

 Le samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre :  
10h00 - 11h00

 Pépite Fait Main
20, chemin Rotin Fond Jardin, Saint-Paul
Conditions et réservation :
Contact : 0262 38 08 82
Exposition de tressage feuille coco 
et produits péï avec Judicia. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
9h00 - 18h00

VILLÈLE

 Musée historique  
de Villèle                    
Domaine Panon-Desbassayns 
Villèle - RD 6 - Saint-Gilles-les-Hauts 
Tél : 0262 55 64 10        
Contact : 0262 55 64 10
Site : musee-villele.re/fr/ - 
• Musée de Villèle hors les murs
Parcours découverte du patrimoine 
historique du quartier de Villèle 
avec le Service éducatif (maison 
principale, ancien camp, vue sur 
la savane, temple hindou, usine 
sucrière) 

 Le vendredi 18 septembre :  
8h30 ; 10h00 - 13h30 - collège/lycée.

• Artiste en résidence 
Spectacle de danse de Lino Mérion 
de la «Compagnie Danse Etik», 
artiste chorégraphe en résidence 
au musée : ateliers de travail avec 
des groupes d’élèves, (12 minutes 
environ) suivi d’un temps d’échange 
avec le danseur sur le principe de la 
résidence.

 Le vendredi 18 septembre :  
09h00 - 12h00
• Visites guidées du musée de 
Villèle
• Projection d’un documentaire 
sur la restauration de la Chapelle 
Pointue 
• Visites libres de l’hôpital des 
esclaves, de la Chapelle Pointue 
(installation artistique « Les trois 
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frères » de Sandrine Plante Rougeol 
et projection).
• Visite guidée de l’exposition 
«L’étrange histoire de Furcy 
Madeleine» 
• Le petit musée numérique
Chronologie de « L’étrange histoire 
de Furcy Madeleine » (1786-1856)

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
9h30 - 17h30
Visites botaniques

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
09h30 - 10h30, 11h30 - 12h30,  
14h00 - 15h00, 15h30 - 16h30
Ateliers créatifs autour de la vie  
de Furcy Madeleine 

 10h00 - 17h00
Théâtre «Fer 6»
(L’affaire de l’esclave Furcy, de 
Francky Lauret et Erick Isana)
Théâtre d’ombres mettant en 
scène les personnages de Furcy.

 Le dimanche 20 septembre :  
de 15h00 - 15h45
Atelier du service éducatif et 
culturel du musé.

 9h30 - 17h30
Spectacle de danse de Lino Mérion 
«Création et Patrimoine». 

 11h00 - 12h00, 1400h - 15h00
Animation musicale du groupe 
Mamiso Trio en partenariat avec le 
Cercle des Muséophiles de Villèle. 

 De 16h00 - 17h00

PLATEAU-CAILLOU

 Savane de Plateau-Caillou
Plateau-Caillou, Saint-Paul                
Conditions et réservation :
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr  
0262 34 49 20
Atelier herbier de la savane.

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h30 - 11h30
Zigzag la savann
Partez dans la savane avec Zanmari 
Baré et 2 dalons et suivez le son de 
leurs voix.

 Samedi 19 septembre : 15h00

LA SALINE LES HAUTS

 Ancienne usine  
de Vue-Belle         
Rue du lycée, la Saline-les-Hauts
Contact : 0262 34 58 77 
tanguy.sevat@mairie-saintpaul.fr
• Les explorateurs de Vue Belle
Les étudiants du BTS Tourisme de 
Plateau Caillou vous proposent 
une médiation originale sur le 
patrimoine de Vue Belle. Son 
usine, son four à chaux, son hangar 
Fillod… autant de trésors cachés 
qu’ils vous feront découvrir. Un 
livret « Explorateur » vous sera 
remis en début de parcours. Circuit 
en autonomie ou accompagné d’un 
étudiant. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
9h00 - 17h30
• Concert de l’Orchestre 
Philarmonique Orphée animé par 
Julien Labaure.

 Le samedi 19 septembre : 
18h00 - 19h30

SAINT-GILLES- 
LES-BAINS

 Aquarium de La Réunion
Port de plaisance de Saint-Gilles-Les-
Bains, Saint-Paul
Contact : 0262 33 44 00
Site : aquariumdelareunion.com/ - 
Visite de l’Aquarium 
au tarif préférentiel de 6 €.

 Le samedi 19 septembre :  
10h00 - 18h00
Visite des coulisses de l’Aquarium, 
par groupe de 10 personnes. 

 11h00 - 11h30
Animation Cétacés. 

 15h30 - 16h00

 TEAT Plein Air 
de Saint-Gilles     
Route du Théâtre - Tél : 262 41 93 25
Saint-Gilles-les-Bains Saint-Paul
Contact : 262 41 93 25
Site : teat.re/ - 
Visite guidée du TÉAT Plein Air 
construit par l’architecte Jean 
Tribel en partenariat avec l’École 
d’architecture de La Réunion. 

 Le samedi 19 septembre :  
09h00, 10h00, 11h00

 Ravine Saint-Gilles
Sur réservation : balades-creatives.com
Balade-Spectacle dans la ravine 
Saint-Gilles avec Benjamin. 
(Point de départ : Teat Plein Air). 

 Le vendredi 18 septembre, 
le samedi 19 septembre  et le 
dimanche 20 septembre :  
10h00 - 11h30

 Mail de Rodrigues
Mail de Rodrigues  
Ermitage-les-Bains
Contact : 0262 34 58 77
Journées du Matrimoine au Mail de 
Rodrigues.
L’association « ArTranslation » 
présente une sélection plurielle et 
trans-générationnelle de femmes 
artistes : Sabine Déglise, Léa Noël 
et Laurence Beaumarchais, au fil 
d’une déambulation dans le Mail  
de Rodrigues, le public rencontrera 
ces femmes.

 Le dimanche 20 septembre : 
09h30 - 12h00

SUD
CILAOS

 Zafèr lontan Cilaos 
30 b, rue Saint-Louis, Cilaos  
Contact et réservation : 0692 03 61 48
zaferlontan974@gmail.com - 
Visite du musée, chasse aux 
trésors, témoignages de personnes 
âgées, découverte et initiation 
à la musique, danse lontan et 
découverte des produits culinaires. 

 Le vendredi 18 septembre 
Animations au musée Zafer Lontan 
aux thermes, église, maison de la 
broderie de Cilaos : animations 
musicales, intervention de 
personnes âgées. Petit déjeuner 
lontan avec découverte et 
dégustation utilisés par nos 
ancêtres.

 Le samedi 19 septembre :  
9h00 - 17h30 et le dimanche  
20 septembre : 9h00 - 12h00

SAINT-PIERRE  

 Collège 
Maison Saint-Charles 
Rue Marius Leblond, Saint-Pierre 
Contact : 0693 43 29 05 
vieiradasilva.virginie@stcharles.fr
Site : lasalle.stcharles.fr/ - 
Animations virtuelles autour de la 
maison Chopy à Saint-Pierre.
Les élèves d’une classe de 5ème 
présenteront le patrimoine de 
leur école à l’aide de textes, d’une 
capsule vidéo et d’œuvres qu’ils 
auront produits. 

 Le samedi 19 septembre : 15h30

 Saint-Pierre-Ville
Rue Marius et Ary Leblond
Contact et réservation :
0262 96 29 10 - valorisation.
patrimoine@saintpierre.re    
Site : saintpierre.re/ - 
Visites guidées virtuelles de 
Saint-Pierre et 5 spots à découvrir 
avec nos QR Code à flasher sur place. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
8h00 - 19h00
Visite guidée «Les Belles Créoles 
de Saint-Pierre»
Circuit pédestre avec un guide 
conférencier agréé par le ministère 
de la Culture, entre les jardins de la 
maison Orré et la maison Vasseur 
en passant par les maisons Adam 
de Villiers, Saint-Charles, Frappier 
de Montbenoit, Bassoul et Motais 
de Narbonne. 

 10h00 - 11h30, 15h00 - 16h30

 Port de Saint-Pierre
Bd Hubert Delisle
Contact et réservation : 0262 96 29 10 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re    
Site : saintpierre.re/ - 
Visite Guidée du Port  
de Saint-Pierre par Laurent 
Hoarau, historien et Emilie 
Venner, médiatrice culturelle de 
l’Association La Confrérie des gens 
de la mer. Réservation obligatoire 
(places limitées).

 Le dimanche 20 septembre : 
9h00 - 10h00

 Plage de Saint-Pierre
Bd Hubert Delisle
Contact et réservation :
0262 96 29 10 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re    
Site : saintpierre.re/ - 
Visite guidée subaquatique des 
vestiges du «Bruxelles» par des 
animateurs et moniteurs agréés de 
l’Association La Confrérie des gens 
de la mer. 

 Le samedi 19 septembre :  
9h00 - 14h00
• Atelier «Jeu navigue» proposé aux 
enfants par «La confrérie des Gens 
de la Mer».
• Exposition «Le long du battant 
des lames»
Cette exposition de l’association 
«La Confrérie des Gens de la Mer» 
invite à une plongée dans trois 
siècles de navigation.
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(S’inscrire/ réserver : 0692 96 46 66)
• Atelier histoire et documentaire 
vidéo autour du « Bruxelles ». 

 9h00 - 14h30

 Le radier de la rivière d’Abord
Rue Gabriel Dejean
Réservation obligatoire 
au 0262 96 29 10 - Places limitées
«La rivière d’Abord ou la naissance 
d’une ville»
Au programme, un parcours depuis 
les rives de Terre Sainte jusqu’à 
l’hôtel de ville avec un guide 
conférencier agréé par le ministère 
de la Culture.

 Le samedi 19 septembre 
et le dimanche 20 septembre : 
9h00 -10h30, 11h00 - 12h30

TERRE SAINTE

 Ruelle croix des pêcheurs
Contact : 0692 61 51 56
Visite «Somin an krwa» de 
Stéphane Kenkle dans le cadre 
du projet «Une ruelle, une œuvre 
d’art»

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
11h00 - 12h00, 14h00 - 15h00,  
16h00 - 17h00

 Hangart 410
Rue Amiral Lacaze
Contact : 0692 61 51 56
Exposition «Somin an krwa» 
de Stéphane Kenkle
Exposition «Somin an krwa», œuvres 
originales de Stéphane Kenkle

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
9h00 - 18h00

 Maison Vasseur
8, rue Marius et Ary Leblond 
Saint-Pierre
Contact : 02 62 96 29 10
Visite guidée de la maison Vasseur
Visite libre ou commentée de 
la maison Vasseur (résidence du 
sous-préfet), construite vers 1792 
et au début du 19è siècle. Parties 
visitables : rez-de-chaussée, 
ancienne cuisine et parc.

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h00 - 12h00, 14h00 - 17h00

 Le Kerveguen
Rue Gabriel Dejean, Saint-Pierre
Conditions et réservation :
0262 96 29 10 - 
Conférence de Jérémy Boutier 
intitulée : «État des lieux de la 
recherche sur la vie et le combat 
juridique de Furcy Madeleine» 
(1786-1856), organisée par le musée 
de Villèle. 

 Le vendredi 18 septembre :  
10h00 - 11h00
Conférence « L’incroyable histoire 
d’un naufrage dans le lagon de 
Saint Pierre : le Bruxelles » par 
Christian Desseigne et Cendrine 
Molina, plongeurs-archéologues de 
l’Association La Confrérie des gens 
de la mer. 

  Le vendredi 18 septembre :  
18h15 - 20h30

 Case marine
26, rue Amiral Lacaze, Saint-Pierre 

Contact : 0262 01 13 84
Exposition «Terre Sainte, 
Terre de Pêcheurs»            
L’association AFEMAR proposera 
des jeux pour les enfants. 

 Le vendredi 18 septembre :  
9h00 - 12h00, 
13h00 - 16h00 
Exposition Terre Sainte, Terre de 
Pêcheurs, réalisée par Saint-Pierre 
Patrimoine et l’Association des 
Femmes de Marins Pêcheurs de 
Terre Sainte. 

 Le samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre :  
9h00 - 12h00, 13h00 - 17h00.
 Concours «Ti Marmite Pêcheur».  
Le dimanche 20 septembre :  
9h00 - 12h00

 Foyer Albert Barbot 
Chemin Foyer Albert-Barbot                           
Saint-Pierre
Conditions et réservation :
s.puylaurent@favron.org - 0692 16 15 24 
Site : favron.org - 
A la découverte du rucher 
pédagogique du Foyer Albert 
Barbot créer en 2019 avec M. 
François Payet. Présentation, visite 
du rucher et dégustation de miel. 

 Le vendredi 18 septembre :  
08h30 - 12h30

 Le Vieux Domaine
76 chemin Recherchant
Saint-Pierre                                                                                                        
Contact et réservation : 0692 65 66 93
Site : levieuxdomaine.org/ - 
Nout Tradition Not demain
Le Vieux Domaine et l’association 
Jardin Bourbon et des Traditions 
proposeront divers ateliers : le 
travail du café moka, cannage, 
empaillage, pépinière endémique, 
le fangourin, le zampone,… ainsi 
que des balades dans un nouvel 
espace du site. 

 Le vendredi 18 septembre :  
9h30 - 16h30 et le dimanche  
20 septembre : 9h30 - 17h30

 Villa Aubry
Centre de ressources Pierre Macquart
1, rue de la Gendarmerie, Saint-Pierre
0262 32 62 39 
• Jeu de piste Saint-Pierre 
Patrimoine élaboré par Saint-Pierre 
Patrimoine et le magazine de 
jeunesse Babook. Parcours en ville 
en famille avec une carte remise 
sur place ou téléchargeable sur QR 
code.
• Exposition Monuments 
Historiques de Saint-Pierre sous la 
forme de cubes empilés… 
Frise historique à colorier 
avec Saint-Pierre Patrimoine et 
l’association Babook. 

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre :  
9h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 
Démonstration et dégustation 
de café Bourbon Rond par Kafé 
Lontan.

 14h00 - 17h00
Concert groupe Tramay

 Le dimanche 20 septembre : 
10h00 - 10h45

 Maison Orré
50, Désiré Barquissau, Saint-Pierre 
Contact et réservation :

0262 96 29 10 - 
• Exposition «Tromelin, l’île des 
esclaves oubliés»
• Exposition photographique 
Saint-Pierre des années 1950-1960 
• Visite guidée de la maison Orré, 
libre ou commentée (par un 
guide conférencier) des jardins 
et de la résidence de la préfète 
administratrice supérieure des 
Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF). 

 Le samedi 19 septembre   
et le dimanche 20 septembre : 
9h00 - 12h00, 14h00 - 17h00
Conférence « L’année 1955 aux 
TAAF » suivie d’échanges avec la 
chargée du patrimoine historique 
des TAAF. 

 Le samedi 19 septembre :  
15h00 - 16h00 et le dimanche 
20 septembre :  10h00 - 11h00
Film documentaire de 52 minutes  
« Murmures dans les rugissants »,
sur le patrimoine historique 
des TAAF. Ce film est consacré 
au patrimoine historique 
et archéologique des îles 
subantarctiques des Terres 
australes et antarctiques françaises 
sera suivi d’échanges avec la 
chargée du patrimoine historique 
des TAAF.

 Le samedi 19 septembre :  
16h00 - 17h00 et le dimanche  
20 septembre : 11h00 - 12h00

PETITE-ILE

 Le domaine  
de Manapany 
96, rue Maxime Payet, Petite-Île
Contact : 06 92 36 32 20
• Visite guidée et commentée du 
Domaine de Manapany à l’Îlot 
de Petite-Île et de la chapelle des 
Trois-sans-hommes. Balade facile 
vers le plus beau point de vue sur 
l’îlot de Petite-Île. 

 Le vendredi 18, samedi  
19 et dimanche 20 septembre :  
9h00 - 12h00, 14h00 - 17h00
Le Verger d’antan, Chemin Joseph 
Pothin
Contact :  
0262 72 31 74 - 0692 82 04 90 
educapi97429@gmail.com 
Visites guidées du verger  
avec des ateliers. (Réservation  
par téléphone) 

 Le samedi 19 septembre  
et dimanche  20 septembre :  
9h00 - 16h00

 Chemin Joseph Pothin
Contact : 0262 72 31 74 - 0692 82 04 90
educapi97429@gmail.com
Visites guidées du verger 
avec des ateliers. 
(Réservation par téléphone)

 Le samedi 19 et dimanche  
20 septembre : 9h00 - 16h00

MONT-VERT- 
LES-HAUTS

 Piton Mont-Vert
Mont-Vert les-Hauts, Saint-Pierre
Contact : 0262 96 29 10 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re
Visite spectacle «Zistwar si la Ros»
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Nouvelle création de Balades 
Créatives écrite et mise en scène 
par Sully Andoche, interprétée 
par David Erudel (sous réserve) 
sur le sentier du Piton Mont-Vert. 
Réservation obligatoire. 

 Le samedi 19 septembre : 14h00

SAINT-JOSEPH

 Le Labyrinthe  
En-Champ-Thé   
18, rue Emile Mussard 
Grand Coude, St-Joseph
Contact : 06 92 60 18 88
Site : enchampthe.com - 
Visite guidée du Labyrinthe, 
découverte de la distillation  
du géranium et ses parfums.

 Le samedi 19 septembre  
et le dimanche 20 septembre : 
10h00 - 11h00, 11h00 - 12h00,  
14h00 - 15h00, 15h00 -16h00

SAINT-LOUIS

 Musée  
des Arts décoratifs  
de l’océan Indien (MADOI)
17A, chemin Maison Rouge, Saint-Louis
Contact : 02 62 91 24 30
Site : museesreunion.re - 
• Visite guidée du domaine caféier 
de Maison Rouge
• Exposition : « Regards croisés sur 
le XIXe siècle» 

 Le samedi 19 septembre  
et dimanche  20 septembre :  
09h00 - 17h00

LE TAMPON

 Cité du Volcan
RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres
Le Tampon
Contact : 0262 59 00 26
cdv.reservations@museesreunion.re - 
•  « Le Piton des Neiges, 
de la contemplation à la 
compréhension »
Exposition conçue et réalisée 
par Philippe Mairine et la Cité du 
Volcan, un voyage dans le temps, 
à la découverte des phénomènes 
géologiques qui ont façonné l’île de 
La Réunion.
• Déguster et découvrir les tisanes 
et plantes médicinales. 
• Au cœur du Volcan ! visite du 
muséum 
• Découverte des roches et des 
cristaux

 Le samedi 19 et dimanche  
20 septembre : 9h30 - 17h00
Atelier graines péï. 

 Le samedi 19 et dimanche  
20 septembre : 9h30 - 12h30,  
13h30 - 16h30
Tim Zeni en concert !

 Le samedi 19 septembre : 15h30
Spectacle jeune public, le Vilin Ti 
Kanar, de la Cie Noujou, en créole 
et en langue des signes. D’après un 
conte de H.C Andersen, spectacle 
joué par 2 comédiens-conteurs et 
accompagné par une musicienne. 

 Le dimanche 20 septembre : 
15h00 

SAINT-PHILIPPE

 Ancienne usine 
du Baril                  
Le Baril, Saint-Philippe, Réunion        
Contact : 0692 48 19 25  - 
L’archéologie à voir, à lire  
et à découvrir à Saint-Philippe !
Venez à la rencontre des 
archéologues pour voir et 
comprendre les traces du 
passé, visiter une exposition sur 
l’archéologie australe, comprendre 
les enjeux liés à la protection et 
à la valorisation du patrimoine et 
prendre connaissance de l’actualité 
des opérations archéologiques 
effectuées à Saint-Philippe. 

 Le samedi 19 septembre :  
10h00 - 16h00

      
• Transmission de la mémoire  
à Saint-Philippe avec l’association 
«Des Jours Heureux»
• A la découverte du savoir-faire 
traditionnel des vannières de 
Saint-Philippe. 
Remonter le fil de son histoire : 
Atelier de recherche généalogique 
avec le Cercle Généalogique de 
Bourbon.

 Le samedi 19 septembre :  
10h00 - 16h30

 Salle Henri Madoré
Rue du Stade, Saint-Philippe -   
Rencontre intergénérationnelle 
autour du patrimoine à 
Saint-Philippe
Les élèves sont partis à la rencontre 
de leur patrimoine pour échanger 
sur le « Saint-Philippe lontan » avec 
les personnes âgées. Les élèves 
pourront à cette occasion prendre 
la parole et présenter le fruit de leur 
exploration et échanger avec les 
membres de l’association 
« Les Jours Heureux ».
Cette journée comprendra 
également un échange avec 
notamment le service Régional 
d’Archéologie de la DAC de  
La Réunion) et l’INRAP, autour des 
fouilles archéologiques effectuées 
sur le site de l’usine du Baril.

 Le vendredi 18 septembre :  
09h30 - 13h00

 Sentier botanique  
de Mare-Longue        
Route forestière de Mare-Longue 
Saint-Philippe, Réunion
Contact : 0692 4819 25 - 0262 58 02 61 
rivjerome.stphilippe@gmail.com
Visite du patrimoine naturel de la 
forêt de Mare-Longue.

 Le samedi 19 et dimanche  
20 septembre : 9h30 - 16h00

 Ancien cimetière  
de Basse-Vallée       
52 route Labourdon 
Saint-Philippe, Réunion
Visite de l’ancien cimetière marin  
de Saint-Philippe protégé au titre 
des Monuments Historiques en 2012.

 Le dimanche 20 septembre : 
10h00 - 12h00

EST
PLAINE- 

DES-PALMISTES

 Domaine des Tourelles
260, rue de la République            
Plaine-des-Palmistes
Contact : 02 62 51 47 59
Site : domaine-tourelles.com - 
Balade guidée : La Plaine des 
Palmistes « Un village créole des 
Hauts » (nombre de places : 10)
  Le dimanche 20 septembre :  
10h30 - 12h30 , 14h30 - 16h30 
Ateliers artisanaux de la Fonderie 
d’Art Guéry est spécialisée dans la 
création et le moulage d’œuvres 
d’art en bronze. (2 ateliers de 2h30, 
6 places / atelier). 

 10h00, 14h00
Atelier d’art et d’artisanat, 
fabriquez et repartez avec vos 
réalisations. 
Création d’un Kayamb.

 10h00

 Parvis de la mairie  
de La Plaine des Palmistes
230, rue de la République, 
Plaine-des-Palmistes
Contact : 0262 21 60 86
Site : ville-plainedespalmistes.fr/ - 
Visite : Arbres connus et méconnus 
de La Plaine des Palmistes (CAUE)
Exposition des photographies 
de François-Louis Athénas et des 
textes de Joëlle Écormier à partir 
d’ateliers de l’école Zulmé Pinot 
et du collège Gaston Crochet. Sur 
inscription (capacité 15 personnes).

 Le samedi 19 septembre : 09h00

SAINT-ANDRÉ

 Théâtre Conflore  
à Champ-Borne           
380, Route de Bois Rouge, Saint-André
Contact : 0692 53 10 43
Site : theatreconflore.fr/ - 
Théâtre à l’ancienne et 
déambulation à Champ Borne
Balade musicalisée en bord de 
mer, moment théâtral devant les 
vestiges de l’église.

 Le vendredi 18 septembre : 
09h00 - 13h00, le samedi 
19 septembre :  10h00 - 18h30  
et le dimanche 20 septembre :  
11h00 - 14h00
Construction de sculptures à partir 
de matériaux et de fournitures de 
récupération. (Public scolaire).

 Le vendredi 18 Septembre
Théâtre à l’ancienne et 
déambulation. (Tous publics) 
Balade musicalisée en bord de 
mer de Champ Borne devant les 
vestiges de l’église. Dans le théâtre 
à l’ancienne, le public viendra 
costumé pour poser dans les 
décors par groupe de 10 personnes 
au maximum.

 Le samedi 19 Septembre
Pique-nique champêtre à midi.  
Fabrication de sculptures et lecture 
de textes de théâtre de diverses 
époques.  
Le dimanche 20 Septembre 
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d’exposition. Une attention 
particulière sera apportée au 
jeune public avec une approche 
éducative.  
L’association Rivages&patrimoine, 
présente les témoignages 
photographiques, ainsi que la 
parole des habitants. Des planches 
de dessins techniques présentent 

 Ville de Saint-André
Saint-André                               
Conditions et réservation :  
Association PASREL
Contact : 262 46 87 16
Actions de sensibilisation au 
patrimoine dans 4 classes des écoles 
de la ville par l’association PASREL.

 Le vendredi 18, le samedi  
19 et le dimanche 20 septembre : 
8h00 - 17h00 

 Place du 2 décembre
Hôtel de ville Saint-André, Saint-André
Conditions et réservation : 0262 46 87 16
Site : saint-andre.re/ - 
• Circuit de visite guidée à vélo 
organisé par l’association PASREL
RDV : Jardin de la Mémoire. 

 Le dimanche 20 septembre 
de 13h30 - 16h00 
• Visites pédestres guidées 
et animées du centre-ville de 
Saint-André.
Le samedi, la visite sera suivie d’une 
prestation musicale de L’ACMAT.
Le dimanche, des animations et un 
quizz seront proposés tout au long 
du parcours. (RDV à 8h30 devant la 
place de la mairie).

 Le 19 et 20 septembre : 
9h00 - 11h00

 Jardin de la Mémoire
601, rue de la Gare, Saint-André
Contact : 0692 86 26 09 - 0262 46 30 77
Circuit de visite guidée à vélo 
organisé par l’association PASREL.

 Samedi 19 septembre : 13h30

 Collège Cambuston
380, Route de Bois Rouge     
Saint-André  - Tél : 0262 46 29 31
Site :  
college-cambuston.ac-reunion.fr - 
Au milieu des arbres, 
à Cambuston fleurit 
un collège                    
Le collège de Cambuston, situé 
dans le quartier de Bois Rouge à 
Saint-André est un établissement 
scolaire marqué par l’histoire.  
Des ateliers seront organisés par 
les élèves du collège pour ceux qui 
viennent d’arriver : les plus grands 
se feront passeurs d’histoire.
Atelier 1 : Des arbres majestueux 
garants d’une histoire
Atelier 2 : Apprendre avec et par 
les arbres : Un jardin des Poètes : 
une classe à ciel ouvert.
Atelier 3 : Sur le chemin du Petit 
train lontan

 Le vendredi 18 septembre : 
09h30, 14h00

SAINTE-ROSE

 Pont  
de la Rivière de l’Est 
Pont de la Rivière de l’Est, Sainte-Rose 
Association Rivages & Patrimoine
Contact : 0692 87 45 36 
isab.huet@laposte.net
• Exposition sur Le pont de 
la Rivière de l’Est, patrimoine 
classé au titre des monuments 
historiques. L’exposition aborde 
trois axes : l’histoire, l’esthétique  
et la prouesse technique.
Le week-end s’organise autour  
des éléments suivants :  
- Proposer aux visiteurs, une 
médiation sur le parcours 

les spécificités mécaniques de 
l’ouvrage.
- Des ateliers créatifs adaptés au 
jeune public et en rapport avec le 
thème, viendront enrichir l’espace 
d’accueil au cours des deux jours.

 Le samedi 19 septembre :  
10h00 - 17h30 et le dimanche  
20 septembre : 9h00 - 15h30
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Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre. Toute la journée

LE PONT DE LA RIVIÈRE DE L’EST :  
JOYAU DU LOTO DU PATRIMOINE

SAINT-PHILIPPE 
A quoi ressemblait la vie à Saint-Philippe au XVIIIème et au XIXème siècle ? C’est pour répondre 

à cette question que des fouilles archéologiques sont menées actuellement à saint-Philippe, au 

Puits des Anglais dans le quartier du Baril. Mais déjà, des éléments de réponses étaient apparus 

en mai 2019, grâce à une première opération de diagnostic qui avait permis la découverte de 

nombreuses structures liées à de l’habitat précaire et au mobilier utilisé. Des informations 

importantes car la thématique de l’habitat modeste à la Réunion est un sujet jusqu’ici peu 

abordé par la recherche et pourtant révélateur d’une histoire réunionnaise fragmentée et 

souvent absente des archives écrites. Au risque de faire disparaître des pans entiers de l’histoire 

locale. Lors des Journées du Patrimoine, les archéologues seront sur place pour expliquer leurs 

travaux sur ce thème et vous pourrez visiter une exposition sur l’archéologie australe. 

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre. Toute la journée. 

Ce magnifique ouvrage d’art, 
quoique en bien mauvais 
état, a été sélectionné 
par le Loto du Patrimoine, 
afin de soutenir le projet 
de rénovation menée par 
le Conseil régional avec 
la Direction des Affaires 
Culturelles/Conservation 
régionale des Monuments 
historiques.

La dotation qui lui sera 
allouée sera révélée lors 
des Journées du Patrimoine 
qui mettent à l’honneur 
cet ouvrage d’art, construit 
en 1893 par les ingénieurs 
et  industriels Ferdinand 
Arnodin et Pierre-Joseph 
Bonnin. Edifié afin de relier 
les régions Est et Nord, il avait 
pour principal objectif de 

permettre le développement 
de l’industrie sucrière grâce 
au transport sécurisé des 
cannes sur un pont et non 
plus par un passage à gué de 
la rivière. Le Pont de La Rivière 
de l’Est désormais interdit 
à la circulation depuis 1979, 
mais demeure l’un des sites 
touristiques les plus visités de 
La Réunion. 



L es Journées européennes du patrimoine 
offrent chaque année une nouvelle 
occasion de découvrir la richesse et la 

valeur historique de notre patrimoine. Cette 
année plus que jamais, elles représentent un 
moment de cohésion nationale autour du 
thème :  « patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie ! ».

Dans le contexte que nous connaissons, ces 
journées seront l’occasion de redécouvrir 
notre patrimoine en petits groupes, 
respectueux des gestes barrière, du port 
du masque, de la distanciation physique et 
des mesures de sécurité mises en œuvre par 
les associations, institutions et partenaires 
privés qui nous accueillent. Qu’ils soient 
chaleureusement remerciés pour leur vigilance 
et leur implication.

La mise en lumière dans chaque micro-région 
de notre patrimoine matériel et immatériel 
s’accompagne cette année encore de 
spectacles : théâtre, films, poésies, contes, 
danses et musique, proposés par les artistes, 
créateurs et artisans de La Réunion qui ont été 
durement touchés par les conséquences de la 
crise sanitaire que nous traversons. Je souhaite 
tout particulièrement les en remercier.

Les scolaires et leurs familles sont bien 
évidemment étroitement associés à ces 

journées avec des animations proposées 
le vendredi 18 septembre  dans le cadre de 
l’opération nationale :  « Levez les yeux » ; 
celle-ci a pour objectif d’apprendre aux élèves 
à déchiffrer et comprendre notre patrimoine 
de proximité et bien sûr de les convaincre de 
la valeur de leur cadre de vie quotidien en 
leur permettant de se l’approprier.

Le programme que vous allez découvrir 
met en lumière des initiatives en lien avec 
le thème national tout en veillant à valoriser 
les ressources numériques de chaque lieu.

En complément de l’open agenda géolocalisé 
https://openagenda.com/jep-2020-la-reunion 
et des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, 
Facebook et Youtube, ces 37e journées 
européennes du patrimoine disposent 
également désormais d’une plateforme dédiée 
aux initiatives européennes :  https://www.
europeanheritagedays.com/.
Je serai très heureux, quant à moi, de vous 
faire découvrir les locaux de la Préfecture.

Bonnes visites à toutes et à tous.

Jacques BILLANT
Préfet de La Réunion

JE VEUX DÉCONFINER LA CULTURE  
POUR QU’ELLE SOIT L’AFFAIRE DE TOUS

Q ui aurait pu penser au printemps, que les Journées 
européennes du patrimoine pourraient se dérouler, 
à la date prévue, les 19 et 20 septembre prochain ?

Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments 
et lieux historiques comme nous le faisons depuis 36 ans 
chaque troisième week-end du mois de septembre.

Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en 
suis convaincue, se renforcer pendant l’été.

Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand 
nombre de nos concitoyens envisagent cette année en 
France pourront faire la part belle à ce patrimoine de 
proximité qui jalonne tout notre territoire. Pour vivre, les 
monuments ont besoin d’accueillir des visiteurs, faites leur 
ce plaisir, mais surtout faites-vous plaisir en leur rendant 
visite !

La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée 
aux élèves de la maternelle au lycée, ainsi que le thème de 
cette édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour 
la vie ! » sont autant d’opportunités pour transmettre à 
tous les jeunes le goût du patrimoine.

Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, 
châteaux, patrimoines ruraux, jardins historiques, édifices 
religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau 
toute la belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre 
à vous, aux millions de visiteurs passionnés
qui chaque année se mobilisent.

Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je 
souhaite que ces 37èmes Journées européennes du patrimoine 
soient pour tous, un plaisir monumental !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

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 7 septembre 
2020. Elle ne saurait être tenue pour responsable de 
toute modification ou ajout de dernière minute.

Avant chaque visite, vous êtes invités à vous référer  
à l'open agenda géolocalisé  
openagenda.com/jep-2020-la-reunion pour vérifier 
les jours (samedi et/ou dimanche) et heures de visite.

Le programme régional est téléchargeable sur  
le site de la direction des affaires culturelles :  
culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-La-Reunion et sur 

sa page Facebook :  facebook.com/DacReunion/,  
openagenda.com/jep-2020-la-reunion ainsi que sur 
Clicanoo.re et sur l'application du JIR. 

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, une « aide à 
l'ouverture des monuments et sites à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine 2020 » est 
également téléchargeable sur le site de la DAC. 

En application du plan vigipirate "sécurité renforcée 
- risque attentat", des contrôles pourront être 
effectués à l'entrée des sites. 

VRAQUIER LE BRUXELLES :  
L’INCROYABLE NAUFRAGE 
Le 3 mai 1897, une erreur de navigation est à l’origine 
du naufrage d’un cargo vraquier, Le Bruxelles, dans 
le Lagon de Saint-Pierre. Ce drame fait sept victimes. 
Le sauvetage délicat est réalisé par les pêcheurs 
de Saint-Pierre à bord de leurs embarcations. Le 
navire se disloque en quelques jours. 123 ans plus 
tard, il est encore possible de distinguer une partie 
de la chaudière dépassant de l’eau. La Confrérie 
des Gens de la Mer aime raconter cette odyssée 
et présenter les vestiges de cette page d’histoire 
qui a marqué la vie saint-pierroise. La Commission 
Régionale d’Archéologie FFESSM enrichira cette visite 
d’informations historiques. A l’occasion des Journées 
du patrimoine, vous pourrez plonger en groupe de 4, 
encadrés par des moniteurs de plongée. La plongée 
est possible à partir de 16 ans (matériel fourni). 
Lagon de Saint-Pierre  
Inscription le plus tôt possible. 
Réservations : 0262 96 29 10. 
Samedi 19 Septembre.  
9h30-11h40 / 12h30-13h50.

EGLISE SAINT-PAUL : 
APPRENDRE À RESTAURER 
LE PATRIMOINE 
Comment devient-on artisan du patrimoine ? Si cette 
question vous intéresse, les Journées du Patrimoine 
vous donnent l’occasion d’aller à la rencontre de 
lycéens Bac Pro Interventions sur le Patrimoine Bâti 
du lycée Jean Hinglo (Le Port). Autour de matériaux 
anciens, tels que des bardeaux de bois de tamarin 
fendus main, ils vous expliqueront comment ils 
travaillent à la restauration des édifices anciens. Vous 
pourrez découvrir une maquette de couverture et 
de charpente en bois voligée. Les démonstrations de 
techniques de pose des bardeaux et de l’arêtier ainsi 
que des techniques d’étanchéité des rives susciteront 
sans doute des vocations dans le public... 

EGLISE DE LA CONVERSION :  
PLUS VRAIE QUE NATURE 
Inscrite au titre des monuments historiques (arrêté préfectoral 
du 13 décembre 2010), cette église a bénéficié d’un important 
programme de rénovation en 2018, tant sur l’extérieur que 
sur l’intérieur. Le chantier avait pour mission de reconstruire à 
l’identique l’édifice religieux qui a connu bien des vicissitudes 
depuis la construction d’une simple chapelle en bois, en 1690. 
Remplacée quelques années plus tard par une église en pierres 
de lave taillées, afin de mieux convenir à l’accroissement de la 
population saint-pauloise. Bénie le 24 mars 1709, cette église 
devait ensuite être victime de trois incendies, en 1777, en 1812, 
puis en 1905. Ce dernier feu aura raison de son clocher. L’église, le 
clocher latéral, le calvaire, la grille et le sol de la place sont inscrits 
au titre des monuments historiques depuis 2010. L’ensemble 
des travaux, intérieurs et extérieurs, redonne à l’église de la 
Conversion son intégrité et son allure d’antan. Des visites guidées 
vous permettront de découvrir ce patrimoine et sa restauration. 
Eglise de la Conversion  
68 rue Labourdonnais, 97460 Saint-Paul.  
Samedi 19 septembre et dimanche 20 
septembre. Toute la journée

LE PONT DE LA RIVIÈRE DE L’EST :  
JOYAU DU LOTO DU PATRIMOINE

DÉCOUVREZ LES VESTIGES  
DE L’USINE SUCRIÈRE VUE-BELLE,  
CHEMIN VUE-BELLE À LA LA SALINE 
SEUL OU ACCOMPAGNÉ PAR LES BTS 
TOURISME DE PLATEAU CAILLOU. 
Vue-Belle est l’une des plus grosses usines sucrières de l’Ouest ayant appartenu 
entre 1865 et 1871 à Joseph Lelièvre, qui y produisait alors 400 tonnes de sucre 
par an. Constamment modernisée - surtout en 1924 -, l’usine sera rachetée 
par la Société des Sucreries d’Outre-mer. Elle fonctionnera jusqu’aux années 
1970, puis elle fermera définitivement lors de la restructuration des sucreries. 
Toute la production sera alors centralisée à Savannah. Les vestiges de Vue-Belle 
appartiennent aujourd’hui à l’Industrielle Sucrière de Bourbon. 
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre.  
Un livret «explorateur» vous sera remis en début de visite.
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A SAINT-DENIS 
Le CAUE vous présentera la mallette pédagogique conçue 
autour du patrimoine industriel. Cet outil s’adresse aux 
enseignants et aux élèves de maternelle, de primaire et 
du premier cycle secondaire. Il permet d’introduire en 
classe le thème de l’industrie passée, présente ou future 
à l’île de la Réunion. Par le biais de textes, d’images et 
de jeux, l’élève peut acquérir un langage, se familiariser 
avec un domaine technique et s’approprier le patrimoine 
industriel et l’histoire de l’île. Tout un programme. 
Cet événement est porté par le CAUE 
dans ses locaux à Saint-Denis



Au XVIIIe siècle, j’étais l’une des plus 
grandes pro-priétés coloniales de 
l’île. Sur mon domaine vous pouvez 
trouver : la Chapelle Pointue, un 
ancien hôpital d’esclaves et une 
ancienne cuisine. Ma maison de 
maître est un parfait exemple 
architectural de l’époque de 
la Compagnie des Indes. Elle a 
été construite avec la volonté 
de protéger ses habitants des 
incendies et des vents cycloniques. 
J’ai été la dernière demeure d’une 
figure féminine incontour-nable de 
La Reunion. Qui suis je ?

Premier lycée pour filles de La 
Réunion, je tiens mon nom d’une 
héroïne de guerre médaillée. 
Devenu un collège mixte,  je 
continue d’accueillir des élèves 
chaque rentrée. Vous pouvez 
me reconnaître à mon entrée 
théâtrale conçue par l’architecte 
Antoine Telmard. Je me situe à 
l’em-placement de la “cathédrale 
cassée” de Saint Denis dont il ne 
reste qu’un mur de pierre dans mon 
enceinte. Qui suis je ?

Je suis un quartier de L’Ouest, 
situé de part et d’autre de la route 
Hubert Delisle, qui doit son nom à la 
présence d’un ancien téléphérique. 
Celui-ci per-mettait le transport des 
cannes à sucre du secteur jusqu’à 
l’usine de La Grande Ravine. J’ai 
hérité plus spé-cifiquement du nom 
d’une pièce maîtresse et visible du 
téléphérique qui a quelque peu 
évolué et a été créolisé par les 
habitants. Qui suis je ?

À l’époque où les navires arrivaient 
par l’Est, j’étais leur guide pour 
qu’ils ne rencontrent pas deux 
récifs particulièrement dangereux : 
Le Cousin et la Marianne. D’une 
hauteur de  47 mètres au dessus de 
l’eau, mon feu est visible par temps 
clair à 18 milles marins de la côte. 
Unique en mon genre dans l’océan 
Indien j’ai clignoté jusqu’en 1984. 
5 ans plus tard je revis grâce à un 
système automatisé. Je suis devenu 
un lieu d’expositions et de visites. 
Qui suis je ?

J’accueille des bou tiques, artisans 
et restaurants dans des bâtiments 
organisés autour d’une cour 
intérieure. À l’origine ce sont des 
malades qui étaient entre mes 
murs et ce sont les religieuses 
de la Congrégation des Soeurs 
de Marie qui s’occuperont d’eux 
jusqu’en 1982. Je suis inscrite aux 
monuments historiques depuis 
2015. Avez-vous entendu le nom 

du Père Clément Raimbault ? Un 
her-boriste qui a su me remettre en 
état dès arrivée en 1935 grâce à son 
savoir. Qui suis je ?

Je suis le dernier élément restant 
d’un moulin à manioc apparte-nant 
à la famille Delaunay de La Perrière, 
grands proprié-taires fonciers. 
Datant de 1820-25 on m’a remplacé 
il y a quelques années à l’iden-tique. 
Vous pouvez vous baigner dans un 
bassin à proximité mais aussi vous 
lancer dans plusieurs sentiers. Qui 
suis je ?

J’ai plusieurs histoires mais un seul 
nom. Vos grands-parents vous 
diront que dans   “fénoir” ils ont 
peur de me voir. On m’associe 
souvent à l’esclavage, au piton 
de la Fournaise et à Gran diable 
qui, selon les versions, serait mon 
mari. Les méchants enfants et les 
malades craignent que Kalla ne les 
prennent le soir. Ne me demandez 
pas quelle heure il est, à minuit je 
viendrais vous chercher. Qui suis je ?

Je vois le jour en 1918 dans la 
commune du Port face à une gare 
ferroviaire. J’ai observé les dockers: 
déposer au pied de mes racines 
leurs carnets le matin et le soir 
la paye de leur journée. Je suis le 
témoin du temps et j’ai vu évoluer 
la cité ouvrière qui deviendra 
la ville du Port. Du haut de mes 
15m je continue à abriter les habi-
tants, du plus petit au plus grand, 
sous mes branches. Si vous ne me 
reconnaissez toujours pas, penser 
à Popeye vous aidera. Qui suis je ?

Vestige de l’ancienne distillerie 
Isautier je suis exceptionnel par 
mon implantation en plein coeur 
historique de la ville contraire-ment 
à mes semblables qu’on retrouve en 
milieu rural voire en périphérie. Je 
suis classé monument historique 
depuis 2002.  Aujourd’hui vous me 
retrouvez dans l’enceinte d’un lieu 
d’apprentissage pour le 4e et 6e art. 
Lors de vos balades et pique-niques, 
depuis le front de mer vous pouvez 
voir ma cheminée. Qui suis je ?

Je suis installé sur le site d’une 
ancienne usine sucrière depuis 
1978. Broderies, céramiques, 
épiceries ou souvenirs laissez-vous 
guider et flâner dans mes allées. 
Lieu de transmission et de savoir, la 
rencontre avec artisans et créateurs 
peut se faire autour d’un jus frais sur 
la place de mon village. Qui suis je ?
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NOM : ........................................................................
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.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
EMAIL : .........................................................................
TELEPHONE : ...............................................................

Je suis installé sur le 
site d’une ancienne 
usine sucrière depuis 
1978. Broderies, céra-

miques, épiceries ou 
souvenirs laissez-vous guider 
et flâner dans mes allées. 
Lieu de transmission et de 
savoir, la rencontre avec 
artisans et créateurs peut 
se faire autour d’un jus frais 
sur la place de mon village. 
Qui suis je ?
...................................................

 J’ai plusieurs histoires 
mais un seul nom. 
Vos grands-parents 
vous diront que 
dans   “fénoir” ils 
ont peur de me 

voir. On m’associe 
souvent à l’esclavage, au 
piton de la Fournaise et à 
Gran diable qui, selon les 
versions, serait mon mari. 
Les méchants enfants et les 
malades craignent que Kalla 
ne les prennent le soir. Ne me 
demandez pas quelle heure il 
est, à minuit je viendrais vous 
chercher.
Qui suis je ?
....................................................

Premier lycée 
pour filles de La 
Réunion, je tiens 
mon nom d’une 
héroïne de guerre 

médaillée. Devenu 
un collège mixte, je 

continue d’accueillir des 
élèves chaque rentrée. Vous 
pouvez me reconnaître à 
mon entrée théâtrale conçue 
par l’architecte Antoine 
Telmard. Je me situe à l’em-
placement de la “cathédrale 
cassée” de Saint Denis dont 
il ne reste qu’un mur de 
pierre dans mon enceinte.
Qui suis je ?
....................................................

Au XVIIIe siècle,  
j’étais l’une des 
plus grandes pro-
priétés coloniales 

de l’île. Sur mon 
domaine vous pouvez 

trouver : la Chapelle Pointue, 
un ancien hôpital d’esclaves 
et une ancienne cuisine. 
Ma maison de maître est un 
parfait exemple architectural 
de l’époque de la Compagnie 
des Indes. Elle a été construite 
avec la volonté de protéger 
ses habitants des incendies et 
des vents cycloniques. J’ai été 
la dernière demeure d’une 
figure féminine incontour-
nable de La Reunion.
Qui suis je ?
....................................................

J’accueille des bou-
tiques, artisans et 
restaurants dans 
des bâtiments orga-

nisés autour d’une 
cour intérieure. À l’origine 
ce sont des malades qui 
étaient entre mes murs et 
ce sont les religieuses de la 
Congrégation des Soeurs de 
Marie qui s’occuperont d’eux 
jusqu’en 1982. Je suis inscrite 
aux monuments historiques 
depuis 2015. Avez-vous 
entendu le nom du Père 
Clément Raimbault ? Un her-
boriste qui a su me remettre 
en état dès arrivée en 1935 
grâce à son savoir.
Qui suis je ?
....................................................

À l’époque où 
les navires arri-
vaient par l’Est, 
j’étais leur guide 
pour qu’ils ne 

rencontrent pas 
deux récifs particulièrement 
dangereux : Le Cousin et la 
Marianne. D’une hauteur 
de  47 mètres au dessus de 
l’eau, mon feu est visible par 
temps clair à 18 milles marins 
de la côte. Unique en mon 
genre dans l’océan Indien j’ai 
clignoté jusqu’en 1984. 5 ans 
plus tard je revis grâce à un 
système automatisé. Je suis 
devenu un lieu d’expositions 
et de visites.
Qui suis je ?
....................................................

Je suis le dernier 
élément restant 
d’un moulin à 
manioc apparte-
nant à la famille 

Delaunay de La 
Perrière, grands proprié-
taires fonciers. Datant de 
1820-25 on m’a remplacé il y 
a quelques années à l’iden-
tique. Vous pouvez vous 
baigner dans un bassin à 
proximité mais aussi vous 
lancer dans plusieurs sentiers. 
Qui suis je ?
....................................................

Vestige de l’ancienne 
distillerie Isautier je 
suis exceptionnel 
par mon implanta-

tion en plein coeur 
historique de la ville contraire-
ment à mes semblables qu’on 
retrouve en milieu rural voire 
en périphérie. Je suis classé 
monument historique depuis 
2002.  Aujourd’hui vous me 
retrouvez dans l’enceinte d’un 
lieu d’apprentissage pour le 4e 

et 6e art. Lors de vos balades 
et pique-niques, depuis le 
front de mer vous pouvez voir 
ma cheminée.
Qui suis je ?
...................................................

 Je vois le jour en 1918 
dans la commune 
du Port face à une 
gare ferroviaire. J’ai 

observé les dockers: 
déposer au pied de mes 
racines leurs carnets le matin 
et le soir la paye de leur 
journée. Je suis le témoin du 
temps et j’ai vu évoluer la cité 
ouvrière qui deviendra la ville 
du Port. Du haut de mes 15m 
 je continue à abriter les habi-
tants, du plus petit au plus 
grand, sous mes branches. 
Si vous ne me reconnaissez 
toujours pas, penser à Popeye 
vous aidera. 
Qui suis je ?
.....................................................

VOS COORDONNÉES
«Patrimoine & éducation : 
apprendre pour la vie !»

9ème édition
patrimoine

Grand

QUIZ
Le

du

journeesdupatrimoine.fr   #journéesdupatrimoine

JOUEZ SUR INTERNET : 

    www.caue974.com

OÙ DEPOSEZ VOTRE BULLETIN : 
St-Denis : Case Bourbon (CAUE) 
Par mail : courrier@caue974.com

BUT DU JEU : 
Reconnaître des lieux et bâtiments d’après les descriptions suivantes.

PÉRIMÈTRE CONCERNÉ : 
L’ensemble du territoire de La Réunion.

RÉPONSES ACCEPTÉES : 
L’adresse, le nom du bâtiment, de l’établissement ou du quartier. 

RÉGLEMENT DU JEU : 
Ce jeu concours est gratuit et sans obligation d’achat. Un seul bulletin 
par personne sera accepté. Tout bulletin incomplet, raturé ou illisible 
sera annulé. La participation à ce jeu concours entraîne l’accepta-
tion de ce règlement. Les gagnants seront tirés au sort au terme des 
Journées du patrimoine 2020 parmi les participants ayant donné les 10 
bonnes réponses. 

L’intégralité du réglement du jeu ainsi que la valeur totale des dotations 
sont disponibles sur le site internet du CAUE : 
www.caue974.com

1 iPad et bien d’autres lots à gagner !!

À vous de jouer!
Je suis un quartier 
de L’Ouest, situé de 
part et d’autre de la 
route Hubert Delisle, 

qui doit son nom à 
la présence d’un ancien 
téléphérique. Celui-ci per-
mettait le transport des 
cannes à sucre du secteur 
jusqu’à l’usine de La Grande 
Ravine. J’ai hérité plus spé-
cifiquement du nom d’une 
pièce maîtresse et visible 
du téléphérique qui a 
quelque peu évolué et a été 
créolisé par les habitants.
Qui suis je ?
....................................................

Vos coordonnées
PRENOM ............................................................
NOM ...................................................................
EMAIL .................................................................
TELEPHONE ......................................................

ADRESSE............................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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