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Les Journées européennes du patrimoine en 2017
n 17 000 lieux ouverts n 23 000 animations (conférences, circuits, concerts, démonstrations de savoir-faire, 

ateliers jeune public…) n 7 500 ouvertures liées au thème national n 50 pays européens participants

P arce que la sensibilisation des jeunes géné-
rations à la connaissance et la préservation 

du patrimoine est un objectif prioritaire du minis-
tère de la Culture, les Journées européennes du  
patrimoine sont placées cette année, pour leur trente-
quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.
Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre  
prochains, tout sera mis en œuvre, partout en 
France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces 
enjeux. Pour leur donner, grâce à une program-
mation dédiée et adaptée à chacun, quel que soit 
son âge, les moyens de s’approprier le patrimoine 
dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un 
éclairage particulier sur le travail remarquable 
accompli quotidiennement, en matière d’éduca-
tion artistique et culturelle, par l’ensemble des 
professionnels des établissements culturels et 
du monde de l’enseignement : conservateurs, 
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers  
pédagogiques, architectes, plasticiens, etc. C’est 
également valoriser le travail des associations 
et des réseaux passionnément engagés dans la 

connaissance, la conservation et la transmission 
du patrimoine sur l’ensemble du territoire en 
métropole comme dans les Outre-mer et dont je 
veux saluer l’investissement constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs  
actions au service du patrimoine : bénévoles des 
chantiers de restauration du patrimoine ou de 
fouilles archéologiques, repreneurs de monuments 
historiques ou encore étudiants en métiers du 
patrimoine. Ces Journées européennes du patri-
moine sont l’occasion de leur rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, pro-
fessionnels et amateurs, propriétaires publics et 
privés, associations, partenaires privés et institu-
tionnels, médias, contribuent à l’immense succès 
des Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise nYssen,
ministre de la Culture
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Cilaos

  Zafer lontan
30 B rue Saint Louis  / 97413 Cilaos
0262 31 94 21 / Accès : Zafer Lontan se situe dans 
la rue parallèle à la rue principale, vous pouvez donc 
vous y rendre de 2 manières : 1 : en arrivant à l’entrée 
du village, tournez à droite direction l’hôtel les Aloès 
puis continuez tout droit jusqu’à Zafer Lontan. 2 : Si 
vous êtes au centre-ville, prenez la direction pour 
redescendre à Saint-Louis et vous nous trouverez 
dans la rue Saint-Louis.
Zafer Lontan vous propose un voyage où les 
différentes escales vous permettront de découvrir la 
sensibilité artistique de Jean-Luc Técher à travers la 
galerie d’art où sont exposées gravures, sculptures 
et peintures. Vous découvrirez également la 
richesse d’un patrimoine rempli d’émotions et de 
curiosités, où les quelques 600 objets exposés vous 
transporteront dans l’univers de nos grands-parents. 
De la cuisine au feu de bois à la chaise à porteur, le 
voyage dans le temps est garanti / Tarif habituel - 5€ 
adulte, 4€ 6-10 ans // Gratuit - 6 ans, visite guidée / 
Inscription : 06 92 03 61 48 / samedi 16 septembre 
(10h00 à 11h00 / 11h30 à 12h30 13h00 à 14h00 / 14h00 
à 15h00 / 15h30 à 16h30 / 16h30 à 17h30) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 11h00 / 11h00 à 12h00)
Visite commentée. Visite guidée de trente minutes 
retraçant la vie quotidienne des habitants de Cilaos 
à travers des objets «lontan» gardés en l’état, afin de 
ressentir le vécu de chacun d’entre eux. Vous pourrez 
ainsi découvrir comment vivaient nos aïeux : certains 
se souviendront de l’odeur du café grillé, d’autres 
auront l’impression de se retrouver chez leurs grands-
parents et de découvrir avec étonnement leur mode 
de vie. Le voyage dans le temps est garanti.
Tarif habituel - 5€ adulte, 4€ 6-10 ans / gratuit - 6 ans
visite guidée / Inscription : 06 92 03 61 48

entre-deux

  Jardins de l’office de tourisme
9 rue Fortuné Hoarau 
97414 Entre-Deux / 0262 39 69 80 
// Gratuit / Inscription : 0262 39 69 80

  Cases et jardins créoles
dimanche 17 septembre (10h00 à 11h00 / 14h00 à 15h00)
Visite commentée / Conférence. Lieu de départ : office 
de tourisme pour les deux visites. L’accueil du public se 
fait dès 8h00 autour d’un riz chauffé, avec café // Gratuit  
Inscription : 0262 39 69 80

  Place de la Liberté
2 rue Fortuné Hoarau / 97414 Entre-Deux

  Village artisanal
dimanche 17 septembre (09h00 à 16h00)
Exposition. En partenariat avec : l’association 
des petits métiers, l’association Art Gamme As, 
l’association Au Fil du Temps // Gratuit

  Voitures lontan
dimanche 17 septembre (09h00 à 16h00)
Présentation de voitures anciennes sur fond de 
musique «lontan», en partenariat avec la radio Entre-
Deux FM. Prestations de divers groupes, dont les 
Various Five // Gratuittagn

La possession

  La Possession
1 rue Nelson Mandela / 97419 La Possession
Inscription : contact@ecoledujardinplanetaire.re

  Participer à la préservation 
et à la protection du patrimoine 
vivant de l’île

vendredi 15 septembre (08h00 à 15h30)
Animation pour scolaires 
Balades découverte guidées en milieu urbain, autour 
des établissements scolaires, afin de sensibiliser les 
jeunes au patrimoine arboricole alentour. Collecte 
d’informations, sensibilisation ; projection de films 
et ateliers dans les collèges ; mise en commun des 
différentes expériences et restitution la semaine 
suivante, à l’issue du week-end des JEP.
// Gratuit / Public scolaire collégiens. 
Au moins 8 classes (4 intervenants en demi journée) 
en sortie et d’autres assistant à des projections. 
Inscription : contact@ecoledujardinplanetaire.re

  Lazaret  
de la Grande-Chaloupe 

97419 - La Possession
// Gratuit / Inscription : cham-reunion@cham.asso.fr

  a la découverte du lazaret n°2
samedi 16 septembre (08h00 à 18h00) 
dimanche 17 septembre (08h00 à 18h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Depuis janvier 2017, le Conseil départemental 
a confié à l’association Chantiers Histoire et 
Architecture Médiévales (C.H.A.M.) une première 
phase de sécurisation d’urgence des bâtiments de 
ce lieu de mémoire, par le biais d’un atelier chantier 
insertion. Le chantier école a pour objectifs la 
formation des agents en insertion du département. 
// Gratuit / Inscription : cham-reunion@cham.asso.fr

  atelier coloriage sur le thème 
du métissage végétal

samedi 16 septembre (09h30 à 16h30) 
dimanche 17 septembre (09h30 à 16h30)
Animation Jeune public // Gratuit

  Conférence sur l’histoire 
du chemin de fer de La Réunion

samedi 16 septembre (10h00 à 11h30)
Visite commentée / Conférence // Gratuit

  Jeu de piste au Lazaret
samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 
(09h30 à 16h30) / Animation Jeune public // Gratuit

  La flore de La Grande Chaloupe
samedi 16 septembre (09h00 à 12h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 12h00)
Visite commentée / Conférence 
// Gratuit / 1 balade prévue le samedi (matinée) 
et 1 balade le dimanche (matinée). Sur réservation au 
0692 97 40 40 (15 personnes maximum par session) / 
Prévoir équipement de randonnée 

  Métissage végétal
samedi 16 septembre et dimanche 17 (09h30 à 10h30 / 
10h30 à 11h30 11h30 à 12h30 / 12h30 à 13h30 / 13h30 
à 14h30 / 14h30 à 15h30 / 15h30 à 16h30 // Gratuit

  Quarantaine et engagisme
samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 
(09h30 à 10h30 / 10h30 à 11h30 / 11h30 à 12h30 / 
12h30 à 13h30 / 13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30 / 
15h30 à 16h30 // Gratuit

  Visite du chantier 
de réhabilitation du Lazaret n°2

samedi 16 septembre et dimanche 17 (09h30 à 16h30)
Découverte / Visite du chantier de réhabilitation du 
lazaret n°2 de La Grande Chaloupe avec l’association 
Chantier Histoire et Architecture Médiévale (CHAM) 
Réunion : présentation du chantier et des techniques 
utilisées. Atelier de démonstration et d’initiation à la 

taille de pierre. Visite guidée assurée par l’architecte 
du patrimoine responsable du chantier 
// Gratuit / Inscription : 0692 97 40 40

  Maison Payet
rue Sarda Garriga La Possession

Première participation

  Café citoyen : la place des jeunes 
dans la préservation du patrimoine ?

samedi 16 septembre (18h00 à 22h00)
A partir de 18h à la maison Payet : 
* ouverture avec la remise du livre sur Éloi Julenon 
(Préfet noir) aux enfants qui ont contribué au projet 
de l’exposition Réunion «lontan.» 
* projections : films de 10mn sur Éloi Julenon et sur le 
recueil de la mémoire des anciens, suivis d’échanges 
et de débats, avec présentation du livre «Préfet Noir» 
par son auteur. 
* dégustation et vente de produits «lontan» 
* clôture du café citoyen dès 20h par un show mode 
La Réunion «lontan» avec la participation de Miss 
Réunion 2017 // Gratuit

  Circuit découverte 
de la mémoire des anciens

samedi 16 septembre (14h00 à 22h00)
Terrain de Sel : histoire du quartier, exposition sur les 
salines et le patrimoine maritime, animations sur les 
nœuds marins et simulateurs de pêche. 
Église : histoire du quartier de la médiathèque ; 
collation. 
Parc Rosthone : traversée du parc et valorisation de 
l’action de restauration de la biodiversité. 
Maison Payet : histoire du quartier et projection de 
vidéos réalisées à partir du recueil de la mémoire des 
anciens de La Possession. 
Goûter traditions au cœur de ville. A partir de 16 h. 
Exposition sur La Réunion «lontan», avec un focus sur 
la ville de La Possession, animations musicales : 
orchestre cuivres & démonstration de danses 
traditionnelles. 
Ateliers Traditions sur la fabrication d’instruments 
en partenariat avec l’association Objectif Studio 
Prestation, expression scénique séniors. Cie des 
Farfadets // Gratuit 

Le port

  Circuit paysager
97420 Le Port / 0693 30 97 50
www.ecoledujardinplanetaire.re

  Ville Musée 1
samedi 16 septembre (10h00 à 11h30)
Visite guidée des graffs dans le quartier de la Rose 
des Vents et projection d’un film documentaire sur la 
ville musée 1. 
Graffs réalisés par des artistes locaux et 
internationaux lors de l’opération nationale musée 
dans la cité portuaire. 
Visite assurée par deux guides de la ville.
// Gratuit / Départ et retour à la médiathèque Benoite 
Boulard, gratuit, à pied, bouteille d’eau, casquette, 
basket / Inscription : 0692 95 19 29 / 0692 88 10 60 

petite-ile

  Le Domaine de Manapany 
96 rue Maxime Payet / 97429 Petite-Ile
0692 36 32 20 / www.domainedemanapany.com
Accès : Ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 17h.
La Villa des Brises a été construite sur le 
Domaine de Manapany en 1887. Elle est 
inscrite sur la liste des monuments historiques.
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 a la découverte de la villa des Brises
samedi 16 septembre (09h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 17h00)
Le domaine de Manapany est un ancien domaine 
agricole typiquement sudiste, marqué par 130 ans 
d’histoire agricole. Située dans un parc de 3886 m2, 
la villa des Brises est entourée d’un verger, d’un jardin 
créole et de vestiges agricoles : des dépendances 
(far-far, garages, bureau, abri) et plusieurs espaces 
extérieurs boisés et gazonnés. 
// Visite gratuite toute la journée de 9h à 17h, départ 
toutes les heures, accès libre
Inscription : 0692 36 32 20
contact@lamaisondesterroirs.com
www.domainedemanapany.com

  Les guides de La Réunion
samedi 16 septembre (09h00 à 16h00)
L’association La Compagnie des Guides de l’Océan 
Indien vous invite à découvrir son programme 
d’actions 2017-2018 et son projet pour les guides 
et acteurs culturels de La Réunion. Renseignez-
vous sur les différents métiers liés au guidage et à 
l’accompagnement touristique sur les lieux culturels, 
les monuments historiques, les villages. 
// Gratuit / Inscription : 0692 39 00 06
http://www.guides-reunion.com
president@guides-reunion.com

plaine-des-palmistes

  Domaine des Tourelles
260, rue de la République
97431 Plaine-des-Palmistes
02 62 51 47 59 / www.domaine-tourelles.com
Accès : RN 3 - Bourg-Murat / Plaine-des-Cafres
Le Domaine des Tourelles met en place un large 
panel de visites pédagogiques et ludiques à 
destination des groupes (scolaires, associations…  
à partir de 8 personnes), parmi lesquelles les jardins, 
les espaces de plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales ou bien choisissez une balade 
commentée en forêt sur le sentier botanique de la 
petite plaine ou un atelier animé par les artisans du 
site où petits comme grands pourront développer 
leur créativité. Tarif préférentiel / Sur inscription
2€ par personne et par atelier, sur inscription 
Inscription : 0262 51 47 59 / contact@tourelles.re

  ateliers animés
dimanche 17 septembre - 09h00 à 18h00
Venez participer à nos divers ateliers de poterie, 
fonderie, cuisine, bijoux, tressage, etc... à 10h, 11h, 
14h, 15h. Durée : entre 1h et 2 h selon l’atelier choisi. 
Vous fabriquerez et repartirez avec vos créations. 
Tarif préférentiel / Sur inscription - 2€ par personne et 
par atelier, sur inscription 
0262 51 47 59 / contact@tourelles.re / tourelles.re

  Des hommes, des Hauts, des plantes
samedi 16 septembre (10h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 18h00)
Découvrez les jardins d’apparat, de plantes à 
parfum, de plantes utilitaires, la maison de la famille 
de Villeneuve, l’ajoupa, le boucan ou encore le 
marronnage. 
le samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h 
le dimanche de 10h30 à 12h15 et de 14h à 16h 
La visite dure environ 1h30. Des audio-guides seront 
à vote disposition tout le long du week-end. 
// Gratuit / Sur inscription accessible à tout public
Inscription : 0262 51 47 59
contact@tourelles.re, http://tourelles.re

  Distillation de cryptomeria
samedi 16 septembre (10h00 à 16h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 16h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Démonstration : distillation de cryptomeria en alambic 
// Gratuit / Inscription : 0262 51 47 59
contact@tourelles.re / tourelles.re

  Maison du Parc national 
de La Réunion

258, rue de la République
97431 Plaine-des-Palmistes / 02 62 56 09 88
www.reunion-parcnational.fr
La Maison du Parc vous ouvre ses portes pour une 
expérience interactive, à travers les Pitons, cirques et 
remparts de La Réunion. Avec sa nouvelle exposition 
permanente «La Réunion, île de nature, cœur des 
hommes», la Maison du parc vous propose une 
traversée virtuelle de l’île à la rencontre des grands 
paysages, de la nature et des hommes. Voyagez de 
Mare-Longue à Saint-Philippe jusqu’à la Grande-
Chaloupe et découvrez la nature réunionnaise comme 
vous ne l’avez jamais vue ! 
informations pratiques : 
La visite de la Maison du Parc est libre et gratuite. 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 // Entrée libre et gratuite 
Accessible à tous les publics / Inscription : 0262 90 01 31

  alon tâte zanguille 
et La vallée des Marrons

samedi 16 septembre (09h00 à 16h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 16h00)
Projection. La pêche des anguilles représente une 
forte valeur culturelle et traditionnelle à La Réunion : 
ce poisson est très apprécié pour sa consommation 
en cari. Avec l’association Fédération des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
(FDAAPPMA), le Parc national a souhaité qu’une 
politique de valorisation vivante du territoire soit menée 
sur la thématique de la technique de pêche à la «tâte». 
La «vallée secrète » est perdue au milieu des 
hauteurs escarpées du centre de l’île de La Réunion. 
Découverte récemment, elle a été identifiée 
scientifiquement comme un ancien site de marronnage 
utilisé par les esclaves qui fuyaient leurs maîtres 
pendant le temps de l’esclavage. Ce film suit les 
travaux d’archéologues et d’historiens qui permettent 
de décrypter l’histoire du marronnage à La Réunion. 
// Entrée libre et gratuite. Accessible à tous les publics
Inscription : 0262 90 01 31

  Lo kor kanne Canne en corps 
 et danse contemporaine 
musique vivante

dimanche 17 septembre - 09h30 à 14h00
Le chorégraphe Luc Maubon propose une démarche 
artistique permettant de découvrir, de créer et de 
s’exprimer dans un lieu de mémoire, avec la nature, 
l’architecture, le patrimoine et l’environnement. 
// Entrée libre et gratuite / Accessible à tous les publics
Inscription : 0262 90 01 31

  Contes et médiation, 
patrimoines naturel et culturel

samedi 16 septembre (09h00 à 16h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 16h00)
Animation Jeune public 
Les agents du Parc national proposeront des 
contes, des médiations culturelles et pédagogiques 
pour éveiller le public aux merveilles de la nature 
réunionnaise et le sensibiliser aux enjeux de sa 
préservation // Entrée libre et gratuite 
Accessible tous publics / Inscription : 0262 90 01 31  

  La Réunion, île de nature,  
cœur des hommes

samedi 16 septembre (09h00 à 16h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 16h00)
Exposition. La Maison du Parc national de La Réunion 
propose, à travers son exposition permanente, une 

traversée virtuelle de l’île à la rencontre des grands 
paysages, de la nature et des hommes. Voyagez de 
Mare-Longue à Saint-Philippe jusqu’à la Grande-
Chaloupe // Entrée libre et gratuite 

  Visite de la maison ; animations, 
projections, exposition, spectacle

samedi 16 septembre (09h00 à 16h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 16h00)
La maison du parc national convie le public à : 
Visiter l’exposition permanente «La Réunion, île de 
nature, cœur des hommes» 
Assister à des contes en lien avec la sensibilisation 
des jeunes 
Participer à un atelier de fabrication de «kayamb» 
Echanger sur des sujets relevant du patrimoine 
naturel et culturel de La Réunion 
Visionner des films documentaires 
Assister à un spectacle entre danse et nature 
(uniquement le dimanche 17 septembre) 
// Entrée libre et gratuite
Accessible à tous les publics / 02 62 90 01 31
Inscription : contact@reunion-parcnational.fr

saint-andré

  Bibliothèque adrien 
Minienpoullé

870 route de Champ-Borne
97440 Saint-André

Première participation

// Gratuit / Inscription : 02 62 58 44 59

  Trésors cachés de Champ-Borne
dimanche 17 septembre - 13h30 à 18h30
Animation pour scolaires 
Champ-Borne est un secteur riche en vestiges et 
monuments qui retracent l’histoire des populations. 
La bibliothèque propose aux élèves de découvrir ce 
patrimoine à travers différents sites : «la cheminée de 
l’usine Robinet de la Serve, l’ancien cimetière, l’église 
de Champ-Borne, le temple du Colosse, la cheminée 
de Ravine-Creuse, le jardin de Mr Martin, le domaine 
du Palais–Fanny Desjardins». 
Les enfants s’appuieront sur les informations 
recueillies sur les sites à partir de leurs recherches 
documentaires pour créer leurs productions. 
Deux classes (CM1-CM2) participeront de mai à 
septembre à des ateliers pluridisciplinaires 
Programme de la restitution : 
Déclamation de poésies en musique par les enfants 
Restitution de travaux d’élèves (sculptures, dessins, 
photos, création d’une page Wikipédia sur le 
patrimoine du quartier…) 
Projections de film et de la page Wikipédia sur 
Champ-Borne. Animation théâtrale et musicale en 
partenariat avec le théâtre Conflore 
// Gratuit / Inscription : 02 62 58 44 59

  Hôtel de ville
Place du 2 décembre 97440 Saint-André

  a la découverte des monuments 
historiques du vieux centre-ville 
de Saint-andré

samedi 16 septembre (14h00 à 17h00). Circuit.
L’association Galaber vous propose un circuit pédestre 
composé de deux parcours de découverte des 
monuments historiques du vieux centre-ville de Saint-
André : un circuit de lecture et d’interprétation du 
patrimoine urbain du 19e siècle et un circuit consacré 
aux scolaires après un travail de sensibilisation au 
patrimoine dans les classes, en amont. 
Monument aux Morts / Cimetière / Place Jeanne 
d’Arc / Maison Appavoupoulé / École des frères 
Zampierro / Domaine High-Hall / La venelle 
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des amoureux. Animations : démonstration de 
jeux «lontan», maloya traditionnel et moringue, 
dégustation de ravages et de jus «lontan»... 
// Gratuit / Inscription : 0262 46 87 16 / 0692 84 83 94

  Circuits à vélo
dimanche 17 septembre (08h00 à 13h00)
Circuit. L’association Galaber vous propose deux 
circuits du patrimoine historique à vélo. 
1 - Circuit à vélo « bâtiments «lontan» / Départ : 
Jardin de la mémoire / Eglise de Champ-Borne 
/ Arrêt : usine du Colosse / Temple du Colosse 
/ Maison Martin Valliamé / Retour : Jardin de la 
Mémoire. 
2 - Circuit à vélo « vestiges des Sucreries et du chemin 
de fer» / Départ : Jardin de la Mémoire / Ancienne 
gare (maison garde barrière) / Usine Fanny Desjardin / 
Usine Ravine-Creuse / Canal Moreau / L’arche de Belzor 
/ Arrêt : rond-point Vidot / Le vieux bazar / Retour : 
Jardin de la Mémoire / Animations : démonstration 
de jeux «lontan», maloya traditionnel et moringue, 
dégustation de ravages et de jus «lontan» 
// Gratuit / Inscription : 0262 46 87 16 / 0692 84 83 94

  Musée Dan’ tan lontan
2208, chemin du Centre / 97440 Saint-André
02 62 58 47 89
www.saint-andre.re/Musee-dan-tan-lontan-Un-voyage
Accès : En venant de Saint Denis, prendre la sortie de 
la quatre voies de la station service/supermarché la 
Centrale, descendre chemin Lagourgue au carrefour 
tourner à droite pour prendre le chemin du centre, le 
musée est repérable grâce sa façade rouge vif.
Avec sa façade peinte d’un rouge vif, le musée de 
monsieur Claude Covindin ne passe pas inaperçu 
dans le chemin du Centre. A l’intérieur une ambiance 
authentique règne, et une immense collection 
d’objets anciens en tout genre réside : des fers à 
repasser, des téléphones, des horloges, des machines 
à coudre et pleins d’autres trésors se trouvent dans 
la caverne au mille et une merveilles. La plupart 
des objets datent de plus d’un siècle, chacun d’eux 
possède une histoire et une anecdote que l’heureux 
propriétaire aura le plaisir de vous conter lors de ses 
visites organisées. 
Le joyau de ce musée est sans doute sa «ti’boutik 
chinoise». Datant des années 80, elle se situait à 
Saint-Pierre et appartenait au père de M. Covindin. 
Ensemble, ils ont pu la déplacer dans ce musée en 
prenant soin de tout remettre à sa place.

   a la découverte 
du musée Dan tan lontan

samedi 16 septembre (09h30 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h30 à 17h00)
Visite commentée 
Le propriétaire des lieux vous accueille dans son musée 
pour vous faire partager sa passion du bon vieux temps 
et vous présenter son trésor constitué d’objets anciens. 
// Tarif habituel / Inscription : 0262 58 47 89

  Médiathèque 
auguste Lacaussade

601 rue de la Gare / 97440 Saint-André
0262 58 81 81

  Connais-tu ton quartier ?
vendredi 15 septembre - 14h30 à 20h00
Animation pour scolaires 
A 14h30: Restitution de l’opération «C’est mon 
patrimoine» / A partir de 16h30 : «Connais-tu ton 
quartier ?» / Restitution et présentation des travaux 
des scolaires dans le cadre de l’accueil des classes 
des élèves de CE2 et CM «(en partenariat avec les 
écoles, Bras des Chevrettes, Dioré et tout le corps 
des enseignants et animateurs)» / Restitution du 
travail de l’école Lacaussade sur le Petit train lontan 
«et diffusion d’un petit film / Restitutions d’ateliers 

avec le Village 3ème Age / Rencontres : dans le cadre 
de l’accueil des classes, des rencontres auront lieu 
autour du cacao et de la vanille, avec les classes de 
Saint-André / Exposition sur les thèmes suivants : 
vanille et cacao du 12 au 20 septembre / Diffusion de 
photos sous forme de film pour le grand public. 
A 18h00 : Soirée conte avec l’association Kozé Conté 
// Gratuit / Inscription : 0262 58 81 81

  Pôle de service de Fayard
Quartier Fayard - Ville de Saint-André
// Gratuit / Inscription : 0262 58 51 58 / 06 93 21 77 43

  Marché du terroir et de l’artisanat 
de Fayard

samedi 16 septembre (16h30 à 23h00) / Visite libre 
Le pôle des services de Fayard propose le marché du 
terroir et de l’artisanat de Fayard avec un focus sur 
les produits du patrimoine végétal, sur le parking de 
la maison Martin Valliamée, en partenariat avec les 
producteurs. 
// Gratuit / Inscription : 0262 58 51 58 / 06 93 21 77 43

  Théâtre Conflore à Champ-Borne
D47 Route de Champ-Borne
97440 - Saint-André / www.theatreconflore.fr
Situé dans la cour de la mairie annexe de Champ-Borne

  animation théâtrale et musicale
vendredi 15 septembre (08h30 à 14h30) 
samedi 16 septembre (18h30 à 20h00)
Spectacle / Lecture. Le théâtre Conflore propose 
deux animations : animation théâtrale et musicale 
autour de la thématique du patrimoine végétal pour 
le grand public. Avec les scolaires, le vendredi 
15 septembre 2017 de 8h30 à 16h30 
// Gratuit / Inscription : 0692 26 30 10 / 0692 53 10 43

  Ville de Saint-andré
// Gratuit / Inscription : 0262 46 16 16 / 0262 46 87 16

  a la redécouverte 
du patrimoine végétal remarquable 
Circuit en bus en partenariat 
avec l’oTi Est

samedi 16 septembre (08h30 à 14h00)
La Direction du Développement Culturel organise un 
circuit en bus autour du patrimoine végétal / 
Les vacoas du littoral de Champ-Borne / Quelques 
tisanes «lontan» de la coulée verte de Fayard / Le 
jardin de la maison Loupy, ancienne vanillerie /Le 
Letchi centenaire et les vieux arbres de la maison 
Martin Valliamée / Le jardin de la maison High Hall 
«à la recherche des roses de Bourbon» / La forêt de 
Dioré (découverte du site, pique-nique de clôture…). 
(En partenariat avec l’office de tourisme 
intercommunal est, le Théâtre Conflore, les 
associations «Nout Byin Nout Memwar» et «Alon 
prendre Dioré en main»). 
// Gratuit / Inscription : 0262 46 16 16 / 0262 46 87 16

saint-Benoît

  Saint-Benoît
Rue Georges Pompidou / 97470 Saint-Benoît

Première participation

Ouvert à tous et gratuit 
Inscription : aci.abdess@gmail.com

   a la découverte du centre-ville 
historique de Saint-Benoît

samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 
(09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00)
Visite commentée
Venez découvrir l’histoire de la ville de Saint-Benoit, 

les monuments cultuels et culturels du centre ville. 
// Ouvert à tous et gratuit 
Inscription : aci.abdess@gmail.com
0693 01 47 54

saint-denis

  ancien Hôtel de Ville
Rue de Paris - 97400 Saint-Denis
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

  atelier d’écriture sur le patrimoine 
de la ville de Saint-Denis

samedi 16 septembre (13h00 à 18h30) 
dimanche 17 septembre (11h00 à 17h30)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Participez à un jeu de composition littéraire 
manuscrite avec l’atelier d’écriture du label Ville d’art 
et d’histoire. Jeux divers et présentation de l’atelier. 
// Gratuit / Inscription : 0692 08 38 07

  Les plaisirs de l’enfance
dans le «tan lontan»
Rencontre intergénérationnelle avec des enfants âgés 
de 6 à 8 ans, issus des quartiers de Saint-Denis avec 
leurs aînés // Gratuit / Samedi (15h00 - 17h00) 
De 4 à 10 ans

 ancien Hôtel de Ville
Rue de Paris - 97400 Saint-Denis
L’histoire de l’ancien hôtel de ville
Visite commentée 
// Gratuit / pour les horaires, voir sur place
0692 51 74 39 / Samedi et dimanche( 0h30 - 17h30)

 La réhabilitation de l’église
notre-Dame de la Délivrance

Projection de film
// Gratuit / Samedi et dimanche (08h00 - 18h00)

  La départementalisation
Exposition sur la départementalisation de 1946
Samedi et dimanche 08h00 - 18h00

  Les cartes anciennes de Saint-Denis
Exposition sur les cartes anciennes
Samedi et dimanche (08:00 - 18h00)

  archives départementales 
de La Réunion

4, rue Marcel Pagnol / 97400 Saint-Denis
02 62 94 04 14 / cg974.fr
Les Archives départementales collectent, conservent, 
classent et communiquent les archives des 
administrations du département, des notaires, des 
collectivités, des familles, des associations, des 
entreprises, des personnes privées. Les fonds des 
archives sont aussi bien des papiers, des dossiers, 
des registres, des plans, des photographies, des 
disques, des microfilms // Gratuit

  association Culture et Traditions 
indo-Réunionnaises (aCTiR)

dimanche 17 septembre (14h30 à 15h30)
Visite commentée / Conférence 
Présentation de l’Association Culture et Traditions 
Indo-Réunionnaise (ACTIR), des manuscrits 
indiens sur feuille de palmier ainsi que les travaux 
et recherches de l’association Camps du Gol de 
Saint-Louis sur les cabanons des engagés de l’usine 
du Gol  (intervenants : Yogesh Bonne et Michel Tayé). 
// Gratuit
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  atelier de recherches 
généalogiques et historiques

samedi 16 septembre - 13h30 à 17h30 
dimanche 17 septembre - 13h30 à 17h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
En collaboration avec le Cercle généalogique de 
Bourbon et l’Association Culture et Traditions 
Indo-Réunionnaise (ACTIR), aide personnalisée 
aux recherches généalogiques et historiques, 
avec accès aux bases du cercle généalogique et 
accès aux ressources numérisées par les Archives 
départementales // Gratuit

  incyclopédie du continent 
réunionnais : la vérité 
sur La Réunion avant 1946

samedi 16 septembre - 13h30 à 17h30 
dimanche 17 septembre - 13h30 à 17h30
Exposition. Et si notre véritable histoire était celle-ci… 
L’hypothèse d’un continent austral est avancée au 
milieu du XIXe siècle par des scientifiques. Constatant 
que les mêmes lémuriens avaient peuplé Madagascar 
et la Malaisie, ils l’ont appelé « Lémurie » et en 
ont fait une sorte de pont entre l’Afrique et l’Asie. 
Le Saint-Pierrois Jules Hermann va se lancer à la 
recherche des traces de ce continent disparu, dont 
il fait le berceau de la civilisation. Il devine dans 
les Hauts de La Réunion les traces des sculptures 
géantes et fait du malgache la langue mère de toutes 
les langues. 
Reprenant à son compte le mythe de ce continent 
disparu, ou plutôt rétréci, Emmanuel Kamboo 
à imaginé une INcyclopédie, une encyclopédie 
inversée de notre territoire, qui promène le visiteur 
dans les 25 Etats répartis en 5 régions principales. 
Il découvre ainsi le continent réunionnais, ses 
royaumes, ses sultanats, ses forteresses, ses ruines 
antiques et ses lions sauvages. 
Au-delà de l’amusement et du plaisir esthétique, le 
visiteur pourra ainsi s’il le souhaite faire une lecture 
érudite de l’exposition, pour identifier les modèles, 
mesurer les décalages, repérer les allusions // Gratuit

  incyclopédie 
du continent réunionnais : 
la vérité sur La Réunion avant 1946

dimanche 17 septembre (15h30 à 16h00)
Exposition 
L’hypothèse d’un continent austral est avancée au 
milieu du XIXe siècle par des scientifiques. Constatant 
que les mêmes lémuriens avaient peuplé Madagascar 
et la Malaisie, ils l’ont appelé « Lémurie » et en 
ont fait une sorte de pont entre l’Afrique et l’Asie. 
Le Saint-Pierrois Jules Hermann va se lancer à la 
recherche des traces de ce continent disparu, dont 
il fait le berceau de la civilisation. Il devine dans 
les Hauts de La Réunion les traces des sculptures 
géantes et fait du malgache la langue mère de toutes 
les langues. 
Reprenant à son compte le mythe de ce continent 
disparu, ou plutôt rétréci, Emmanuel Kamboo 
à imaginé une INcyclopédie, une encyclopédie 
inversée de notre territoire, qui promène le visiteur 
dans les 25 Etats répartis en 5 régions principales. 
Il découvre ainsi le continent réunionnais, ses 
royaumes, ses sultanats, ses forteresses, ses ruines 
antiques et ses lions sauvages.... 
La visite est suivie d’une conférence de Nicolas 
Gérodou sur «Jules Hermann et les Révélations 
du Grand Océan», à l’occasion de la réédition de 
l’ouvrage par le Corridor bleu. 
// Gratuit

  Jules Hermann et les Révélations 
du Grand océan

dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00
Visite commentée / Conférence 

«Quand paraissent les cinq tomes des «Révélations 
du Grand Océan» en 1927, c’est le spectre 
flamboyant d’un écrivain hors norme qui s’apprête 
à hanter La Réunion. L’ouvrage révèle à la société 
coloniale l’étendue du territoire imaginaire que le 
notaire de Saint-Pierre a arpenté sa vie durant. 
Celui qui fut également un très sérieux président 
du Conseil général s’est en effet employé pendant 
près de quarante ans, à édifier une œuvre-monde, 
donnant naissance à un continent invisible, la 
Lémurie, que Malcolm de Chazal fera passer à la 
postérité, mais aussi à une stupéfiante reconstruction 
de l’histoire de la Terre, des langues et des hommes» 
(N. Gérodou). 
Conférence présentée en écho à l’exposition 
«INcyclopédie du continent réunionnais : la vérité sur 
La Réunion avant 1946», qui renouvelle le mythe du 
continent austral (visite guidée avant la conférence à 
15 h 30 par son auteur Emmanuel Kamboo). 
// Gratuit

  Le pénitencier pour enfants 
de l’Îlet à Guillaume : une enfance 
sacrifiée pour un patrimoine oublié

samedi 16 septembre - 15h00 à 16h00
Visite commentée / Conférence 
Au XIXe siècle, les pénitenciers pour enfants 
fleurissent ; petits vagabonds et miséreux se 
retrouvent fréquemment jugés et condamnés, 
pour assurer la quiétude des bons citoyens. À La 
Réunion, les jugements sont aléatoires et les peines 
(démesurées par rapport aux délits commis) sont 
d’abord purgées au pénitencier de La Providence 
(à partir de 1856), puis quelques années après à 
celui de l’îlette à Guillaume en amont de la rivière 
Saint-Denis. 
De 1864 à 1879, le pénitencier de l’îlette à Guillaume 
va recevoir de jeunes condamnés (7 à 21 ans) qui 
évoluent dans une semi-liberté et sont affectés aux 
travaux nécessaires à la création de l’établissement 
pénitentiaire. La main-d’oeuvre bon marché 
constituée par les petits bagnards va, quinze années 
durant, façonner ce plateau de l’îlette à Guillaume 
qui fait partie de notre patrimoine réunionnais, 
puisque protégé au titre des monuments historiques 
depuis 2008. 
Le site de l’îlet à Guillaume est resté plongé dans 
l’oubli pendant plus d’un siècle. Son caractère 
répressif à l’encontre de mineurs miséreux, ses 
conditions de vie pénibles, ont rendu sa mémoire 
tabou comme si les blessures étaient encore mal 
cicatrisées. Depuis cette année, il fait l’objet d’une 
réhabilitation qui rend indispensable d’ouvrir ce pan 
de notre histoire au grand public. 
En s’appuyant sur la projection d’une iconographie 
d’époque, cette conférence permettra une meilleure 
connaissance - voire une découverte - d’un chapitre 
du XIXe siècle où jeunesse et patrimoine étaient 
intimement, mais tristement mêlés // Gratuit

  Les coulisses 
des archives départementales

samedi 16 septembre - 14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre - 14h00 à 17h30
Visite commentée / Conférence 
Départ toutes les demi-heures, de 14 h à 16 h 30. 
Durée de la visite : 1 h // Gratuit

  artothèque
26, rue de Paris, Saint-Denis
02 62 41 75 50
www.cg974.fr/culture/index.php/artotheque
Cette ancienne maison de maître et ses dépendances 
ont été construites au début des années 1840 par Paul 
Auguste Fraigneau, négociant à Saint-Denis. Elle abrite 
un lieu d’exposition d’art contemporain depuis 1991.

  Des jouets optiques au cinéma
samedi 16 septembre (10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 12h00)
Atelier / Démonstration
Encadrement d’un atelier autour de la création 
de jouets optiques comme les folioscopes, 
thaumatropes et praxinoscopes intitulé «Des jouets 
optiques au cinéma». 
Intervenant : Romain Marchand, photographe et 
vidéaste.
L’atelier se déroulera sur 3 sessions de deux heures. 
// Gratuit / Sur inscription - Douze enfants 
accompagnés au maximum par session 

  Première expo... et après ?
samedi 16 septembre (10h00 à 18h00) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 18h00). Visite libre 
Après leur première exposition que deviennent 
les artistes ? Initiée en 2001 cette série «Première 
exposition» vise à promouvoir un artiste débutant 
en lui apportant tout le soutien nécessaire à 
une première exposition personnelle. Au total, 
ce sont onze plasticiens qui ont bénéficié de ce 
programme lequel leur a ouvert la voie vers une 
professionnalisation dans les meilleures conditions. 
En suivant leur parcours, en observant leur évolution 
et en voyant le travail réalisé aujourd’hui, ils nous 
confortent dans l’idée qu’il est important de 
maintenir ce qui représente un concept toujours 
vivace et profitable aux jeunes artistes (...) 

  Bas de la Rivière
Place Tortue / 97400 Saint-Denis
Lieu de spectacles, sports et loisirs
// Gratuit

  Collecte de la mémoire
Espace dédié à collecter et partager les histoires 
des habitants du quartier et les personnes venant de 
l’extérieur. // samedi 16 septembre (09h30 à 17h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire // Gratuit

  Collecte des archives
Collecte de documents d’archives tels que lettres, 
actes de naissance, actes de décès
samedi 16 septembre (09h30 à 17h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
// Gratuit / Inscription : 0692 59 55 61

  Généalogie
Réalisation d’un arbre généalogique pour toute 
personne le désirant et possédant un livret de famille
samedi 16 septembre (09h30 à 17h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
// Gratuit / Inscription : 0692 59 55 61

  objets lontan
Exposition d’objets «lontan»
samedi 16 septembre (09h30 à 17h00)
Exposition // Gratuit / Inscription : 0692 59 55 61

  Rallye
samedi 16 septembre (09h30 à 17h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
// Gratuit / Inscription : 0692 59 55 61

  Témoignages
Projection vidéo sur les témoignages des habitants du 
quartier // samedi 16 septembre (09h30 à 17h00)
Projection // Gratuit / Inscription : 0692 59 55 61

 Conseil municipal
Reconstitution d’un conseil municipal
// Gratuit / Samedi (13h30 - 14h30) / De 4 à 99 ans

 Mairie annexe
10, rue impasse Floreville 
97490 Sainte-Clotilde
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Reconstitution d’un conseil municipal à l’époque de 
la mandature du premier maire de Saint-Denis Louis 
Maurice Domenjod, de 1792 à 1794.
A la découverte de l’ancienne léproserie de 
Saint-Bernard.
De nombreuses animations sont proposées durant le 
week-end.
// Gratuit / Samedi (09h00 - 17h00) / De 4 à 99 ans

 Léproserie de Saint-Bernard
146, chemin du Père Rimbault 
à La Montagne
visite guidée des cachots
atelier pédagogique de fouille archéologique
exposition d’objets lontan
Divers ateliers : tressage de vacoas, tailleur de pierre, 
jeux lontan, racont à nous un zistoir, atelier fleurs, 
légumes lontan. Spectacle Fer6 dans la chapelle
groupes musicaux

 Boutiks lontan
Galerie Ter’la, 6, rue du Pont
Exposition photographique de François-Louis 
Athénas // Gratuit / 0692 00 31 55
Samedi et dimanche (09h00 - 19h00

 Visite guidée du village du Brûlé
Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) 
Maison Roger Payet, église, fontaine, arbres re-
marquables, portail Lagourgue, cimetière
Dimanche (09h30 - 10h30 11h00 - 12h00 )
De 4 à 99 ans
Place des Azalées, Le Brûlé (Hauts de Saint-Denis) 
// Gratuit 

  a la découverte du village du Brûlé : 
son histoire, ses monuments, 
son artisanat

Visite du village en calèche, à poney et à vélo, 
stand et atelier artisanal avec les associations, 
artistes et artisans du quartier
Savoir-faire : bouquet la tête, tressage de bam-
bous, chapeaux, lianes, pâtés créoles, bonbons 
malakoff, foie gras, confiture goyaviers.
Dimanche (09h00 - 17h00) / De 10 à 99 ans

 Patrimoine immatériel au Brûlé
Démonstration de moringue et animation musicale
// Gratuit / 0693 93 51 23
Dimanche (12h00 / 13h30 15h00 - 16h30)
De 4 à 99 ans
Place des Azalées, Le Brûlé (Hauts de Saint-Denis)
Démonstration de moringue et animation musicale à 
13h30 et 15h sur la place des Azalées
Repas partaz sal’verte place des Azalées à 15h

  Randonnées à la Plaine des Chicots
et à la Cascade Maniquet

Randonnées avec le Parc national
2 départs / randonnées, départ navette sur la place 
des Azalées au Brûlé, groupe de 15
Dimanche (08h30 - 09h30 - 09h30 - 10h30)
De 15 à 99 ans / Place des Azalées, Le Brûlé ( Hauts de 
Saint-Denis) // Gratuit
Plaine des Chicots : à la rencontre du tuit-tuit, 
visite dans la réserve de la Roche Écrite, espace de 
prédilection du tuit-tuit, passereau endémique rare 
et emblématique de l’ile. Cascade Maniquet : par 
le sentier Prévallée, sur les traces historiques de 
l’occupation humaine des Hauts du Brûlé

  Bibliothèque  
départementale

173 bis, rue Jean Chatel / 97400 Saint-Denis
0262 21 13 96 / www.cg974.fr
Au cœur du centre-ville de Saint-Denis, la Bibliothèque 
départementale est abritée dans un bâtiment où 

coexistent un édifice colonial (construit en 1937) et son 
extension contemporaine (depuis 2009).  
Singulier grâce à ce mélange architectural, 
l’établissement l’est également par ses collections 
spécialisées sur La Réunion et l’océan Indien. La 
présence d’un patio intérieur et d’un jardin public offre 
aux lecteurs des espaces de réflexions et de détente. 

  atelier créatif
dimanche 17 septembre - 14h00 à 16h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Atelier créatif pour enfants sur inscription 
// Gratuit 

  Conférence et projection
samedi 16 septembre (16h00 à 17h00)
Visite commentée / Conférence 
Conférence et projection sur les plantes péi avec 
Brigitte Fumagalli, auteure de «Huiles essentielles : 
l’âme des plantes aromatiques» et Raymond Lucas 
pour la présentation de son dernier livre. 
// Gratuit / 60 places 

  Conférence-dégustation
dimanche 17 septembre - 16h00 à 17h00
Visite commentée / Conférence 
Conférence-dégustation sur le café Bourbon pointu 
en lien avec l’ouvrage de Ansbert Alexandre Dijoux, 
«L’incroyable histoire du café Bourbon pointu de 
La Réunion». Décoration avec des objets traditionnels.
// Gratuit - 60 personnes au maximum 

  Exposition Concours Premières 
Pages 2017

samedi 16 septembre (10h30 à 17h30) / Exposition 
// Gratuit

  Présentation des collections
samedi 16 septembre (10h30 à 17h30) // Gratuit

  Présentation des collections
dimanche 17 septembre - 10h30 à 17h30
Visite commentée
Visite de la bibliothèque et présentation des 
collections remarquables // Gratuit

  Rencontres
samedi 16 septembre (10h30 à 17h00)
Visite commentée / Conférence 
Rencontres avec des auteurs et conférence-débat. 
Durée : 45 minutes ou à l’heure 
// Gratuit / 60 personnes au maximum 

  Rencontres
dimanche 17 septembre - 10h30 à 17h30
Visite commentée / Conférence 
Rencontres avec des auteurs locaux 
// Gratuit / 60 personnes au maximum 

  Collège de Bourbon 
189 Rue Jean Chatel 97400 - Saint-Denis
college-bourbon.ac-reunion.fr

  Musécole du collège de Bourbon
samedi 16 septembre (10h00 à 11h00 
11h00 à 12h00 / 12h00 à 13h00 / 13h00 à 14h00 
14h00 à 15h00 / 15h00 à 16h00 / 16h00 à 17h00
Visite commentée
Visites des salles du Musécole (espace historique et 
espace d’exposition temporaire) 
Animations : Chasse au trésor à partir de 
photographies de détail du collège, interviews et 
photographies d’anciens élèves du collège... 
Exposition : les Poilus de Bourbon // Gratuit

  Collège Juliette-Dodu
164, rue Juliette Dodu / 97400 Saint-Denis
0262 20 11 83

Le collège Juliette Dodu est le premier lycée de 
jeunes filles de l’île de La Réunion et doit son nom 
à la célèbre Juliette Dodu, décorée de la médaille 
militaire en 1877, pour avoir intercepté des dépêches 
au péril de sa vie en 1870 // Gratuit

  Hommage à Marguerite Jauzelon 
au collège Juliette-Dodu

samedi 16 septembre (09h00 à 10h00 / 10h00 à 11h00 
/ 11h00 à 12h00 / 13h00 à 14h00 / 14h00 à 15h00 
15h00 à 16h30 / Visite commentée / Conférence 
Les collégiens de Juliette Dodu vous attendent pour 
vous faire découvrir l’histoire de Marguerite Jauzelon 
à l’occasion de son centenaire, via une exposition et 
une vidéo spécialement réalisées pour l’événement, 
avec l’appui du Canopé et de la DAAC. 
Venez revivre l’exceptionnel parcours de cette 
institutrice réunionnaise : elle a rejoint la résistance 
durant la seconde guerre mondiale en tant 
qu’ambulancière. Vous pourrez également parcourir 
les bâtiments historiques du collège Juliette Dodu, 
premier lycée de jeunes filles de l’île de la Réunion. 
inauguration à 11h d’une salle du collège, au nom 
de Marguerite Jauzelon // Gratuit

  Eglise de la Délivrance 
Place de la Délivrance 97400 Saint-Denis
// Gratuit / - 15 personnes maxi, sur réservation 
Inscription : 0692 59 55 61

  Visites de l’église notre-Dame 
de la Délivrance

samedi 16 septembre (09h30 à 10h30 / 14h00 à 15h00)
Visite commentée 
// Gratuit / - 15 personnes maxi, sur réservation 
Inscription : 0692 59 55 61

  Jardin de l’état 
1, rue Poivre / 97400 Saint-Denis 
02 62 20 02 19
Jardin créé vers 1770, classé au titre des monuments 
historiques en 1978. 
Le Jardin de l’État, autrefois appelé Jardin du Roy, est 
planté d’arbres et d’épices ramenés de l’extérieur de l’île 
par Pierre Poivre. Il abrite un muséum d’histoire naturelle 
aménagé entre 1767 et 1773 et ouvert en août 1855.
// Gratuit / Présence de représentants de l’école sur 
des sites patrimoniaux : jardins, espaces publics 
Inscription : contact@ecoledujardinplanetaire.re

 Présentation au grand public 
de l’application numérique :
MoaBi©
samedi 16 septembre (10h00 à 16h00)
MOABI© est une application de référencement 
participatif des arbres remarquables conçue par 
l’école du Jardin planétaire de l’île de La Réunion, 
avec le concours de la Fondation Crédit Agricole 
océan Indien, le Parc national de La Réunion, le 
Jardin d’Éden. Elle est développée par la société 
Runware®. Le Moabi, Baillonella toxisperma, est 
l’un des arbres les plus remarquables des forêts 
tropicales humides d’Afrique. Il s’élance avec un port 
majestueux à plus de soixante-dix mètres au dessus 
de la canopée. Il est un trésor pour la biodiversité 
qu’il héberge, celle qu’il nourrit et pour l’Homme. Cet 
arbre géant peut vivre 600 ans, c’est le temps qu’il 
faut à une forêt pour naître. Il produit des fruits au 
bout de 70 ans. Aujourd’hui 90% des vieux Moabi en 
âge de fructifier ont été abattus : c’est une sérieuse 
menace de disparition totale d’un arbre unique en 
son genre. L’école du Jardin planétaire souhaite 
offrir aux citoyens la possibilité de participer à la 
préservation de leur patrimoine via une application de 
référencement participatif des arbres remarquables 
:MOABI©. La base de données ainsi constituée peut 
alimenter tout inventaire du patrimoine vivant au sein 
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d’organismes publics ou privés // Gratuit
Présence de représentants de l’école 
sur des sites patrimoniaux : jardins, espaces publics 
Inscription : contact@ecoledujardinplanetaire.re

  La case Bourbon
12, rue Monseigneur de Beaumont
97400 Saint-Denis / 02 62 21 60 86
Ancien logement de fonction des proviseurs du 
lycée Leconte de Lisle, la maison, construite en 1873, 
abrite le Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) // Gratuit

  Balade architecturale 
dans le centre de Saint-Denis

dimanche 17 septembre (09h30 à 11h45)
Cases traditionnelles, cubes béton, constructions du 
mouvement moderne, immeuble contemporain… 
découvrez avec un architecte du CAUE la richesse du 
patrimoine architectural de l’île. Photo : Résidence les 
Remparts - Jean BOSSU, architecte. 
Balade commentée par Frédéric Jacquemart, 
architecte au CAUE 
Lieu de rendez-vous : devant la case Bourbon // Gratuit

  L’inventaire des arbres 
remarquables de La Réunion

samedi 16 septembre (14h00 à 15h00)
Les arbres sont des êtres vivants fascinants. 
Paradoxalement, ils sont souvent oubliés et pas 
assez respectés. Un arbre peut être remarquable 
pour bien des raisons : il est énorme ou très grand, 
il a une floraison magnifique et peu commune, c’est 
un lieu de vie dans un quartier, il est le support 
de croyances… Afin de mieux faire connaître le 
patrimoine végétal que représentent les beaux 
arbres, le CAUE a lancé en avril 2016 un inventaire 
participatif des arbres remarquables régional. Toute 
personne connaissant un arbre remarquable à ses 
yeux peut le signaler. Les arbres ainsi identifiés 
sont ensuite étudiés par des experts avant d’être 
intégrés ou non à l’inventaire. Cette conférence 
propose de présenter une sélection d’arbres parmi 
les 109 actuels arbres de l’inventaire. Animée par 
Clément Aquilina, paysagiste au CAUE et animateur 
de l’inventaire. Lieu : CAUE de La Réunion - Case 
Bourbon, 12 rue Monseigneur de Beaumont à 
Saint-Denis // Gratuit

  La Case Bourbon
samedi 16 septembre (10h00 à 12h30 / 13h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 12h30 / 13h00 à 17h00)
Construite en 1873, la case Bourbon était, 
auparavant, destinée à servir de logement de 
fonction aux proviseurs de l’ancien Lycée Leconte de 
Lisle (actuel Collège Bourbon). Elle abrite aujourd’hui 
les bureaux du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) et fait partie 
intégrante du patrimoine réunionnais // Gratuit

  Ma ville de demain
samedi 16 septembre (10h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 17h00)
La volonté des collectivités concernées est de 
partager avec les générations futures sur la réalité 
et le devenir de leur cadre de vie. Des ateliers de 
découverte, des projections visant à sensibiliser les 
élèves aux enjeux du développement durable à 
l’échelle de la ville, des visites ont notamment été mis 
en place. Des séances de discussion et des ateliers 
de production ont été organisés également dans 
chaque classe // Gratuit

  La Redoute Bourbon 
La Redoute / 97400 Saint-Denis
La Redoute Bourbon est un site exceptionnel qui 
témoigne de la présence marquée de l’armée depuis 
l’origine de la Réunion. 

Ce magnifique bâtiment figure parmi les plus anciennes 
constructions militaires ayant servi à la défense de l’île. 
Baptisé Redoute Bourbon, il a été inauguré en 1756 par 
le gouverneur Jean-Baptiste Bouvet // Gratuit

 La redoute Bourbon
dimanche 17 septembre - 09h30 à 17h00
Visite libre // Gratuit

  La Sculptothèque
34, chemin Quinquina, Domenjod,
Sainte-Clotilde / 0692 59 95 72
marco.patrimoine-reunion.org/homepage/toutes-les-
sculptures // Gratuit

  a la découverte de la sculptothèque
samedi 16 septembre (16h00 à 17h00)
Spectacle / Lecture // Gratuit 

  Des hommes et des plantes 
à La Réunion

dimanche 17 septembre (09h00 à 11h30) 
dimanche 17 septembre (14h00 à 16h30)
Durée : deux heures trente environ 
Vous déambulerez dans les allées anciennes d’un 
jardin en amphithéâtre, articulé autour de l’affluent 
d’un cours d’eau et cheminerez dans des allées 
moussues, bordées de thé, camélias, azalées, 
hortensias, magnolias ou francisceas. 
La seconde partie du jardin, un petit plateau, 
correspond d’avantage au jardin créole «utilitaire» 
avec diverses espèces de bambous exotiques, 
quelques essences, quelques épices , des arbres 
fruitiers, un petit kiosque. 
La visite se poursuit par la découverte d’un vestige 
de forêt endémique de moyenne altitude de La 
Réunion; elle est axée sur les liens étroits entretenus 
par les hommes et cette nature unique. 
La visite s’achève par une petite pause sous le 
kiosque, où nous aurons loisir de discuter autour d’un 
bon thé chaud et de confitures maison. 
Un petit stand de vente de confitures, de plantes et 
de divers articles faits-main est également proposé. 
A la fin de la visite, initiation au bouturage de 
camélias, en passant par la caverne des fées...
Tarif préférentiel - Deux visites uniquement 
le dimanche: une à 9 heures et à 14 heures. 
Groupes limités à 18 personnes. Tarif réduit : 6€ 
Inscription : 0692 87 81 87

  Le Brûlé (Hauts de Saint-Denis)
Place des Azalées

Première participation

  Lectures et atelier 
d’activités manuelles

dimanche 17 septembre (09h00 à 10h00 
10h00 à 11h00 / 11h00 à 12h00)
Les bibliothécaires de la Bial s’associent à 
une animation hors les murs organisée par les 
responsables du quartier du Brûlé dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine pour faire 
découvrir les fonds et les activités de la bibliothèque 
: lectures d’albums ou de contes par la bibliothécaire, 
documents en libre consultation sur place, activités 
manuelles... // Gratuit

  Randonnées
dimanche 17 septembre - 08h30 à 17h00. Circuit.
Circuit guidé de randonnées à la Plaine des Chicots 
et à la cascade Maniquet : 08h30 - 09h30 : départ 
des navettes sur la place des Azalées. 
1) Plaine des Chicots : visite dans la réserve de la 
Roche Écrite, espace de prédilection du tuit-tuit. 
2) Cascade Maniquet : par le sentier Prévallée, sur les 
traces historiques de l’occupation humaine des Hauts 
du Brûlé. 

Village du Brûlé : 09h00 - 17h00 : visite guidée : à la 
découverte du Brûlé, en calèche, à poney et à vélo. 
Stands et ateliers artisanaux (bouquet la tête, 
tressage de bambous, pâtés créoles...) 
Initiation au moringue. Animations diverses : 
musique, orchestre et groupe maloya. Circuit guidée 
du site du Brûlé et des monuments historiques : 
maison Roger, église, fontaine, arbres, cimetière : 
9h30 - 11h00. Repas partage sur la place des Azalées 
à 12h00. Lecture à la bibliothèque Alain Lorraine de 
09h00 à 12h00 // Gratuit

  Le petit marché
Rue du Maréchal Leclerc, Saint-Denis

  a la découverte 
des sites patrimoniaux

samedi 16 septembre (10h00 à 11h15 
11h15 à 12h30 / 14h00 à 15h15 / 15h15 à 16h30)
Visite commentée / Conférence 
Découverte des sites importants du bas de l’ancienne 
«rue du grand chemin» (du petit marché à la fontaine 
Tadar) : le temple Indu, l’ancienne école, la fontaine 
de la ruelle Tadar, la boutique Sitaya... avec une 
animation ludique (quiz ; chasse au trésor...) 
// Gratuit / Inscription : 0692 07 08 82 / 0692 04 33 87

  Circuit du petit marché 
à la boutique Sitaya

samedi 16 septembre (10h00 à 11h15 / 11h15 à 12h30 
14h00 à 15h15 / 15h15 à 16h30 / 16h30 à 17h45)
// Gratuit / Visite commentée 
Inscription : 0692 04 33 87

  Exposition au petit marché
samedi 16 septembre (08h30 à 17h00)
Exposition // Gratuit / Inscription : 0692 39 89 86

  Les aiglons d’orient
rue Sainte-Anne et J. Olivier 
97400 Saint Denis
Villes et Pays d’art et d’histoire
// Gratuit
Inscription : 0692 86 77 54 / 0693 13 55 81

  Histoire du club des aiglons d’orient
samedi 16 septembre (10h00 à 11h00 
14h00 à 15h00 / 15h15 à 16h15
Visite commentée 
Création de l’association : rétrospective, témoignages, 
photos du club (dans la salle) ; exposition de tableaux 
sur l’arrivée à La Réunion de la diaspora chinoise (prêt 
par la FAC). 
// Gratuit / Inscription : 0692 86 77 54 / 0693 13 55 81

  Maison Carrère 
Office de tourisme intercommunal du nord 
14, rue de Paris, - Saint-Denis
02 62 73 15 98 / lebeaupays.com
Maison créole construite au début du XIXème siècle, 
surélevée d’un étage de 1905 à 1908, entièrement 
restaurée et inscrite au titre des monuments 
historiques depuis 1998 // Gratuit

 3, 2, 1... Envolez-vous vers  
un voyage culturelet exceptionnel
dimanche 17 septembre - 15h00 à 16h00
A la découverte de l’identité Réunionnaise avec le 
groupe Raz Maronz ! 
Ce groupe marque le paysage musical de l’île avec 
un répertoire de chansons engagées, sur les thèmes 
identitaires de La Réunion, et particulièrement sur 
celui du « marronnage » passé et présent. Selon le 
diction, «On voyage pour changer, non de lieu, mais 
d’idées...» // Gratuit
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  Balade à vélo de Saint-Denis 
à Sainte-Marie, sur les traces du rail

dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00
Lieu de rendez-vous : ancienne gare de Saint-Denis 
Lieu d’arrivée : ancienne gare de Sainte-Marie 
Durée : 9h-12h environ. 
Sur plus de 10km de circuit, vous pourrez découvrir 
les principaux ponts ferroviaires : le pont de la ravine 
du Butor, le pont de la rivière des Pluies et l’ancienne 
gare de chemin de fer de Sainte-Marie ! 
A l’aide d’un petit carnet de route, vous découvrirez 
les différents ouvrages d’art, tout en vous offrant un 
moment de détente et de loisir. 
N’oubliez pas de vous munir d’une casquette, d’une 
bouteille d’eau ainsi que de la crème solaire. 
Cette passionnante excursion s’achèvera par un «pic-
nic». Pensez à apporter votre en-cas. 
Venir avec son propre vélo... A vos vélos 
// Gratuit - Places limitées à 15 personnes. 
Inscription : maisoncarrere@lebaupays.com

  initiez vos enfants  
à l’art écologique !

samedi 16 septembre (11h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00) 
dimanche 17 septembre (11h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00)
Animation Jeune public 
La maison Carrère accueille pendant ce week-end 
patrimonial l’atelier Aurellll’Art qui présentera 
divers programmes dédiés à la jeunesse et visant à 
préserver les formes de vie, ainsi que les ressources. 
Grâce à cette initiation, vos enfants découvriront 
les joies du recyclage et seront sensibilisés à la 
préservation de l’environnement. 
Alors, tentez l’expérience ! C’est le moment de 
laisser libre cours à votre imagination ! 
// Gratuit / Sur inscription
Ateliers par groupe de 12 enfants

  Le charme du spectacle créole...
samedi 16 septembre (14h00 à 15h00)
Spectacle / Lecture 
Le groupe Rose Métys sera présent à la Maison 
Carrère le samedi 17 Septembre à 14h. Par leurs 
tenues et leurs instruments traditionnels, les artistes 
sauront vous séduire. 
Vous découvrirez le séga, les romances créoles, et 
beaucoup d’autres trésors... Soyez prêt pour une 
totale immersion dans la culture créole // Gratuit

  Savourez la cuisine créole !
samedi 16 septembre (09h00 à 11h00 / 14h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (14h00 à 17h00 / 09h00 à 11h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Comme vous le savez, la culture réunionnaise est 
reconnue aussi pour sa gastronomie savoureuse 
et unique ! C’est pourquoi, dès 9h00, nous vous 
réservons un accueil chaleureux à la maison Carrère ! 
Comme le veut la tradition, nous vous invitons à 
partager un petit-déjeuner façon créole où vous y 
trouverez du riz chauffé, ainsi que du rougail. 
Après le petit-déjeuner, viens le déjeuner ! En début 
d’après-midi vous aurez la possibilité d’acheter de 
délicieux samoussas. Ne manquez pas le rendez-vous 
du dimanche 17 Septembre, où nous célébrerons la 
fin de ce week-end par la dégustation d’un gâteau 
patate et d’un ti’ punch aux fruits exotique.
Avis aux gourmands : soyez prêt à découvrir les mille 
et une saveurs de La Réunion // Gratuit

  un véritable vent de fraîcheur 
à la maison Carrère

samedi 16 septembre (09h00 à 18h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 18h00). 
Exposition de mobilier
A travers cette exposition, les frères Vencatachellum 
présentent la diversité de leurs meubles en bois de 
tamarin et font découvrir au public leur savoir-faire. 
// Gratuit / Inscription : maisoncarrere@lebeaupays.com

  Maison de Géry 
23, rue Sainte-Anne / 97400 Saint-Denis
La maison édifiée en 1820, a subi plusieurs 
transformations notamment l’adjonction de pièces ; les 
sept toits recouvrant la maison témoignent de ces ajouts.  
La maison a fait l’objet de deux campagnes de 
rénovation (2012 et 2014) durant lesquelles elle a été 
désossée. Le mur de clôture a également été reconstruit 
à l’identique (pierres et mortier bâtard et chaux). 
IMH 26/01/2012
// Gratuit / Inscription : 0692 60 63 77

 a la découverte d’une case créole
samedi 16 septembre(09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre (09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00)
Visite commentée / Conférence // Gratuit 
Inscription : 0692 60 63 77

  Maison Foucque
145, rue Jules Auber / 97400 Saint-Denis
02 62 92 47 47
www.regionreunion.com
Découverte de la villa créole appelée «maison 
Foucque», datant de 1869. Elle témoigne de 
l’architecture Napoléon III et abrite aujourd’hui les 
bureaux du service régional de l’Inventaire. Sa varangue, 
avec ses colonnes ioniques et son garde du corps en 
bois ajouré, est l’une des plus raffinées du chef-lieu.
// Gratuit

  Visite de la maison Foucque
samedi 16 septembre (09h00 à 20h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 20h00) // Gratuit

  Musée Léon Dierx 
28, rue de Paris / 97400 Saint-Denis
02 62 20 24 82
www.cg974.fr/culture/index.php/leon-dierx
Construit par les architectes Jean Hébrard et Pierre 
Abadie sur le site d’une ancienne maison coloniale 
du 19e siècle, le musée Léon Dierx a été reconstruit 
à l’identique. Il expose des collections de peintures 
représentatives des courants artistiques du 19e siècle 
et des premières années du 20e siècle.
// Entrée gratuite sans réservation 
Inscription : 0262 20 24 82 / musee.dierx@cg974.fr

 activités pour petits et grands
samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 
(09h30 à 10h30 / 10h30 à 11h30 / 11h30 à 12h30 / 12h30 
à 13h30 / 13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30 
15h30 à 16h30 / 16h30 à 17h30)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Le musée proposera diverses activités pour les petits 
et les plus grands, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Samedi 16 a partir de 9h30 
A l’intérieur : livret-jeux autour de la collection 
permanente : distribution de ce livret à un public 
ciblé / Jeux des familles : distinction des techniques 
picturales / Apprendre à dessiner un paysage : 
observation d’une œuvre et représentation du 
paysage avec un nombre limité de traits (exp : un 
trait arrondi représente un soleil) 
a l’extérieur : le portrait déglingué : les enfants 
réalisent par le collage leur propre composition à 
partir d’images mises à leur disposition. 
Dimanche 17 de 14h a 17h 
a l’extérieur : loto quine : animation traditionnelle 
de manière fantaisiste et récompensée avec des lots 
culturels // Entrée gratuite sans réservation 
Inscription : 0262 20 24 82 / musee.dierx@cg974.fr

  au cœur d’une île : les Hauts 
de La Réunion vus par les artistes 
au XiXe siècle

samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 

(07h30 à 08h30 / 08h30 à 09h30 / 09h30 à 10h30 
10h30 à 11h30 / 11h30 à 12h30 / 12h30 à 13h30 
13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30 / 15h30 à 16h30 
16h30 à 17h30
L’exposition «Au cœur d’une île, regards croisés 
sur les Hauts de La Réunion au XIXe siècle» a pour 
objectif de présenter les approches multiples des 
artistes et des photographes de cette période sur les 
paysages d’altitude insulaires. L’exposition comporte 
cinq parties : le colon et le botaniste (œuvres des 
années 1800) / Souvenirs de voyage (œuvres des 
années 1820-1830) / Lithographies pittoresques 
(estampes des années 1840-1880) / Académisme 
tropical (peintures et dessins des années 1860-1880) 
/ Dans l’œil des photographes (photographies des 
années 1870-1890). 
Dessins, peintures, estampes et photographies seront 
mis en relation avec les textes évoquant l’histoire des 
Hauts en un parcours chronologique et biographique.
// Entrée gratuite sans réservation 
Inscription : 0262 20 24 82 / musee.dierx@cg974.fr

  Collection permanente
samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 
(09h30 à 10h30 / 10h30 à 11h30 / 11h30 à 12h30 
12h30 à 13h30 / 13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30
15h30 à 16h30 / 16h30 à 17h30
Exposition. Les visiteurs pourront découvrir ou 
redécouvrir la collection permanente sous la forme 
d’un nouveau parcours qui s’articule essentiellement 
autour des portraits et paysages de la fin du XIXe au 
début du XXe siècle. Elle sera également enrichie de 
nouvelles œuvres // Entrée gratuite sans réservation 
Inscription : 0262 20 24 82 / musee.dierx@cg974.fr

  Muséum d’histoire 
naturelle de La Réunion 

Place de Metz et 1, rue Poivre 
97400 Saint-Denis / 02 62 20 02 19 / www.cg974.fr
Accès : Parc de stationnement (pour voitures et bus à 
l’arrière du musée)
Ouverture du muséum d’histoire naturelle, ancien 
palais législatif, devenu muséum en 1855, classé 
au titre des monuments historiques // Gratuit

 atelier de dessin «Le petit Buffon»
samedi 16 septembre (10h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00
Atelier d’un petit naturaliste
Animation Jeune public // Gratuit

  ateliers artistiques  
«une étrange collection»

samedi 16 septembre (10h00 à 12h00 
14h00 à 16h00 / 10h00 à 12h00) 
dimanche 17 septembre (14h00 à 16h00)
Animation Jeune public 
Les ateliers se dérouleront dans le Jardin de l’Etat. Le 
Muséum sera fermé pour le montage de sa nouvelle 
exposition // Gratuit / - 12 participants 

  Rue de Paris
rue de Paris / 97400 Saint-Denis
Inscription : maisoncarrere@lebeaupays.com

  Balade dans la rue de Paris
samedi 16 septembre (09h00 à 17h30) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 17h30)
Visite libre 
L’application «Baludik» vous permettra de (re)
découvrir la rue de Paris tout en vous baladant de 
manière ludique. Nous vous proposons donc une 
promenade sous forme de jeu de piste en suivant les 
indices délivrés par votre téléphone. 
L’objectif est de vous rendre sur les différents lieux 
qui constituent le parcours en vous aidant des indices 
proposés par l’application : une image du lieu 
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à retrouver, une énigme, un compas pour suivre la 
bonne direction ! Arrivés sur place, le téléphone vibre 
et des informations sur le lieu apparaissent à travers 
du texte, une galerie d’images, des contenus audio 
et vidéo pour vous révéler l’histoire des lieux où vous 
vous trouvez. Nous vous attendons nombreux pour 
vivre une expérience unique et inoubliable ! 
Inscription : maisoncarrere@lebeaupays.com

  Square Leconte De Lisle
avenue de la Victoire

 Balade-photo autour des arbres 
du Barachois à Saint-Denis
samedi 16 septembre (15h30 à 17h00)
Cette balade urbaine vous propose de faire la 
rencontre d’arbres de Saint-Denis. Vous profiterez 
entre autres des conseils d’un photographe 
professionnel sur la prise de photo de ces merveilleux 
végétaux. Balade commentée par Clément Aquilina 
paysagiste au CAUE et animateur de l’inventaire. 
Intervention de Julien Azam, photographe. 
// Gratuit / Places limitées : 15 personnes 
(les personnes doivent apporter leur appareils photos) 
Inscription : c.aquilina@caue974.com

  Temple Chane
80 rue Sainte-Anne Saint-Denis

Première participation

Gratuit / Inscription : 0692 46 94 97

  Histoire du temple Chane et Law
samedi 16 septembre (10h00 à 11h15 / 11h15 à 12h30 
14h00 à 15h15 / 15h15 à 16h30)
// Gratuit / Inscription : 0692 46 94 97

  Tribunal de Grande instance
5 avenue André Malraux / 97400 Saint-Denis

Première participation

 Regards croisés, 1976-2017
samedi 16 septembre (10h00 à 17h00)
Les ministères de la Justice et de la Culture, 
l’association Lerka vous invitent à l’exposition 
«Regards croisés, 1976-2017» au Tribunal de Grande 
Instance de Saint-Denis, dans la salle des pas 
perdus. Cette exposition met en perspective des 
photographies réalisées par des femmes détenues 
amateures autour du patrimoine architectural de 
Saint-Denis, à partir de photographies de Jean-
Paul Saint-Aubin réalisées en 1976 // Gratuit

 Domaine de Beaubassin
Saint-François
71 chemin Alfred Mazerieux
97400 Saint-Denis

Première participation

// Gratuit / Visite libre et gratuite, ouverte à tous. 
Une vente de douceurs locales, de pâtisseries maison 
et de boissons, sera organisée. 
Inscription : paris774@yahoo.fr / 0692 04 50 71

 a la découverte 
du domaine de Beaubassin
dimanche 17 septembre (10h00 à 11h00 / 11h00 à 12h00
12h00 à 13h00 / 13h00 à 14h00 / 14h00 à 15h00 
15h00 à 16h00 / 16h00 à 17h00). Visite libre 
Amoureux de jardins et de vieilles demeures créoles, 
vous pourrez vous promener dans les allées du jardin 
en admirant les camélias, azalées, rosiers Bourbon 
et vous asseoir au bord du bassin pour profiter 
pleinement de la sérénité des lieux. Le salon et la 
salle à manger de la maison principale entièrement 
meublés et décorés seront ouverts aux visiteurs et les 

propriétaires à votre disposition pour une visite guidée. 
// Gratuit / Visite libre et gratuite, ouverte à tous. 
Une vente de douceurs locales, de pâtisseries maison 
et de boissons, sera organisée. Première participation. 
Inscription : paris774@yahoo.fr / 0692 04 50 17

  La maison des gouverneurs
6, chemin Alfred Mazérieux - Saint-François 
97400 Saint-Denis
0692 82 26 33 / Accès : voiture 

Première participation

6 Chemin Alfred Mazerieux / 97400 Saint François
Inscription : stephanetardif@tardif.re, 0692 82 26 33

  a la découverte de l’ancienne 
maison des gouverneurs

vendredi 15 septembre (09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00) 
samedi 16 septembre (09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00)
Vous serez accueillis par les propriétaires pour visiter 
ce grand jardin autour de cette bâtisse imposante, 
ancienne résidence de villégiature des gouverneurs 
à la fin du XIXe siècle. Vous y découvrirez une 
maison authentique entourée d’arbres centenaires 
et de nombreuses espèces végétales comme un 
majestueux camphrier // Gratuit 
Inscription : stephanetardif@tardif.re / 0692 82 26 33

  Hôtel de la préfecture 
Place du Barachois / 97400 Saint-Denis
www.reunion.pref.gouv.fr 
Accès : Front de mer de Saint-Denis

Ouverture exceptionnelle

Première construction d’envergure de La Réunion 
au 18e siècle, le bâtiment accueille tout d’abord la 
Compagnie des Indes avant de devenir, en 1770, 
l’hôtel du Gouvernement. En 1970, il devient le 
premier édifice de La Réunion classé au titre des 
monuments historiques.
// Gratuit / Réservation exclusivement sur place et 
1 heure avant le début de la visite sur présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité avec photo et dans 
la limite des places disponibles. 

 a la découverte 
de l’hôtel de la préfecture
samedi 16 septembre (10h00 à 11h00 / 11h00 à 12h00 
14h00 à 15h00 / 15h00 à 16h00/ 09h00 à 10h00) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 11h00 
11h00 à 12h00 / 14h00 à 15h00
15h00 à 16h00 / 09h00 à 10h00)
Visite commentée / Conférence 
Visite commentée du premier monument historique 
de l’île. La visite du site comporte une exposition 
consacrée à l’histoire du bâtiment (salle Mahé de 
Labourdonnais) et  une visite des locaux : hall, escalier 
d’honneur, grand salon, salle de réception, bureau du 
ministre. La visite s’achève dans la cour d’honneur. 
// Gratuit / Réservation exclusivement sur place et 
1 heure avant le début de la visite sur présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité avec photo et dans 
la limite des places disponibles. 

  Case Domenjod
2 Chemin du Case / 97490 Sainte-Clotilde 
0262 21 34 85

Première participation  // Gratuit

   ateliers lontan
samedi 16 septembre - 07h00 à 11h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire // Gratuit

  Domenjod...ti pas ti pas
samedi 16 septembre - 13h30 à 18h00
Visite commentée / Conférence // Gratuit

  Mangé sou salle verte
samedi 16 septembre - 10h00 à 12h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire // Gratuit

  Sur le chemin de Quinquina
samedi 16 septembre - 14h30 à 15h30
Visite commentée / Conférence 
// Gratuit

  Domaine du Chaudron 
49, allée Maureau, Le Chaudron
97400 Saint-Denis
06 03 84 43 97
Accès : par le rond-point Cadjee à Sainte-Clotilde, 
derrière «Cotrans automobile» au Chaudron
édifice industriel, scientifique et technique
En 1815, Charles-André Panon-Desbassayns bâtit 
la première sucrerie à vapeur de l’île. Le domaine 
est composé, à l’origine, d’une modeste maison 
d’habitation en bois avec dépendances, bâtiments 
agricoles, sucrerie et camp pour les esclaves. À partir 
de 1822, Jean-Baptiste Laurent Fréon agrandit le 
domaine et modernise la sucrerie.  
C’est la famille Maureau (dernier propriétaire) qui 
donne à la maison sa configuration définitive au 
début du 20e siècle. Il reste aujourd’hui une allée, un 
verger aux arbres centenaires, d’anciens bâtiments 
agricoles transformés en logement de standing, 
la maison de maître en bois en cours d’étude de 
restauration, le moulin à vent restauré et quelques 
ruines de l’ancienne usine / CLMH et IMH 22/11/1981
// Gratuit

 a la découverte du domaine 
du Chaudron
samedi 16 septembre - 09h00 à 17h00
Visite commentée / Conférence 
Visite guidée : Domaine du Chaudron 
Exposition des Illustrations : Allée Maureau 
Exposition de photographies aériennes et images de 
la SIDR sur la naissance du quartier. Dégustation de 
canne à sucre. Bal poussière // Gratuit

  Mairie annexe
10, rue impasse Floreville
97490 Sainte-Clotilde / 0262 53 53 55

Première participation  // Gratuit

  La ravine Kivi
samedi 16 septembre (15h30 à 16h00)
Spectacle / Lecture // Gratuit

  L’ancienne école de l’ilet Quinquina
samedi 16 septembre - 16h00 à 17h00
Spectacle / Lecture // Gratuit

  Présentation et architecture 
du cimetière

dimanche 17 septembre (09h00 à 15h30)
Fouille archéologique. Llieu de rendez-vous : parking 
du cimetière de l’Est : 9h00 - 15h30 : présentation 
et architecture du cimetière. Lieu de rendez-vous : 
espace banian en face de la Cité des Arts : 9h00 - 
15h30 : Présentation vidéo et explication orale de 
la fouille archéologique « découverte de la culée 
d’appontement de la marine Richard». Sentier 
littoral nord - Espace vert près du banian : 9h00 - 
15h30 : Présentation des personnages illustres de 
Sainte-Clotilde. Concours de dessins pour tous les 
promeneurs du sentier littoral nord. Présentation des 
dessins déjà réalisés par les enfants des associations 
du secteur. Espace ravitaillement pour tous les 
promeneurs du sentier littoral nord 
// Gratuit
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saint-Joseph

  Eglise de Saint-Joseph
Place de l’Eglise / 97412 Saint-Joseph
02 62 37 37 11 / www.sudsauvage.com

  arbres connus et méconnus 
de Saint-Joseph

dimanche 17 septembre - 15h30 à 17h00
Cette balade urbaine vous propose de faire 
la rencontre d’arbres de Saint-Joseph. Vous y 
apprendrez leurs noms, leurs usages, leurs bienfaits, 
leurs histoires et parfois même les croyances qu’ils 
abritent… Balade commentée par Clément Aquilina 
paysagiste au CAUE et animateur de l’inventaire et 
Isabelle Joly, ethnobotaniste.

saint-Leu

  Musée du sel
25, Pointe au Sel-les-Bas - Piton Saint-Leu
97436 Saint-Leu
02 62 34 67 00 / Accès : Route nationale (N1a)
Site exceptionnel classé au titre de la loi de 1930, la 
Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on récolte 
du sel dans l’île. Le musée du sel est installé dans 
l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage 
pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins 
d’évaporation de l’eau de mer.
// Gratuit / Places max. 12 / Inscription : 02 62 34 67 00

 atelier dessin
samedi 16 septembre (10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00)
Animation Jeune public
Avec l’aide d’un artiste peintre, les enfants 
dessineront le portrait du site.
// Gratuit / Places max. 12 / Inscription : 02 62 34 67 00

  Visite guidée du musée du sel 
et des salines

samedi 16 septembre (10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre (10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00
Visites des expositions du musée : 
* Processus de fabrication du sel à la Pointe au Sel 
* Sal de Los Andes : des salines à plus de 3 000 m 
d’altitude. Visite guidée des salines avec intervention 
des sauniers // Gratuit groupe de 30 personnes
Inscription : 02 62 34 67 00

saint-Louis

  Maison de l’inde
Rue Pierre Mendès France 
97450 Saint-Louis / 0692 27 63 60
Accès : Au rond-point de l’usine, prendre la direction 
centre-ville et Gol Bellevue

Première participation

A proximité du collège Jean Lafosse du Gol
// Gratuit / Groupe de 15 personnes 
Inscription : 0692 27 63 60 / 0692 77 28 02
0262 26 74 97

  Village jeunesse et patrimoine
samedi 16 septembre (09h30 à 10h30 / 08h00 à 09h00 
11h30 à 12h30 / 13h00 à 14h00 / 14h30 à 15h30) 
dimanche 17 septembre (09h30 à 10h30 
11h30 à 12h30 / 13h30 à 14h30)
Animation Jeune public. Village reconstitué et 
dédié aux jeunes pour une initiation aux métiers 
traditionnels : ferblantier, tailleur de pierre, 
fabrication d’instruments de musique, découverte 
des modes culinaires traditionnels (riz chauffé) 

et des légumes «lontan». Une case créole sera 
construite d’après les techniques traditionnelles, avec 
l’aide d’anciens ouvriers charpentiers couvreurs et 
présentée au public // Gratuit / Pas de limite de place 
participation ouverte / Inscription : 0 692 27 63 60

  Maison de projet du Gol
85 avenue Pasteur le Gol
97450 Saint-Louis
0262 91 07 35

Première participation

  C’est mon patrimoine : 
ça tourne au Gol

vendredi 15 septembre (17h00 à 20h00) 
samedi 16 septembre (18h00 à 19h00)
L’action consiste à valoriser les lieux patrimoniaux 
du quartier prioritaire du Gol riche de son histoire. 
Un court métrage sera réalisé par l’association 
Cyber Run. Les jeunes du quartier du Gol (12 
jeunes de 8 à 15 ans) iront interviewer les habitants 
et professionnels sur la mémoire de ces lieux et 
réaliseront une fiction sur le futur possible de leur 
quartier dans le cadre du NPNRU. 
L’objectif est de permettre aux jeunes de se 
réapproprier l’histoire de leur territoire et de favoriser 
la transmission des savoirs et la démocratisation 
culturelle. Cyber Run aide les jeunes acteurs à créer 
et diffuser des contenus culturels autour des lieux de 
leur quartier. Ces jeunes et moins jeunes réaliseront 
des vidéo-témoignages sur le patrimoine matériel 
et immatériel. L’objectif est double : renouer avec 
l’histoire et les traditions et apprendre à utiliser les 
outils vidéo // Gratuit / Inscription : cgrondin@mairie-
saint-louis.re / 0693 91 27 00

  Domoun le Gol, la mémoire en avant
samedi 16 septembre (17h00 à 20h00)
Il s’agit de présenter l’histoire du quartier du Gol : 
son peuplement, son développement économique 
et urbain, les grandes figures qui l’ont façonné. 
Conférence animée par Patrice Pongérard, historien 
et spécialiste de la mémoire ouvrière et industrielle, 
sous forme de diaporama / Durée : 2h (1h15 le 
diaporama, 45 minutes d’échanges avec le public). 
Le plan s’expose comme suit tout en faisant parler les 
témoins « du temps» : 1\. Le temps des découvertes 
et des explorations. 2\. Le temps des pionniers 
et des habitations esclavagistes. 3\. Le temps de 
l’établissement. 4\. Le temps des héritages // Gratuit
Inscription : cgrondin@mairie-saint-louis.re, 0693 91 27 00

  Sucrerie et temples hindous, 
maloya et objets lontan

vendredi 15 septembre (18h00 à 21h00) 
samedi 16 septembre (10h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (10h00 à 17h00)
1° sucrerie et temples hindous : un destin en commun 
de Jean Régis Ramssamy. 
En 1827 lors de la rédaction de la première 
convention signée à Yanaon concernant le travail 
à Bourbon, il était déjà acquis qu’un lieu de culte 
serait accordé aux travailleurs hindous pour qu’ils 
puissent honorer leurs divinités. La modernisation 
de la production et la transformation d’une pratique 
artisanale en une véritable industrie sucrière 
coïncident donc avec l’arrivée massive des travailleurs 
indiens et la construction des lieux de culte à 
proximité des usines....
/ 2° Ti pas ti pas : Le maloya la fabrique de la créolité 
de Mario Serviable. 
Depuis le octobre 2009 le maloya réunionnais 
est inscrit au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. D’essence populaire le maloya a été 
reconnu comme fait de culture issue des rituels sacrés 
malgaches du deuil, réflexe collectif créole contre 
l’injustice, le maloya est devenu fête pour les jours 
heureux.. 

/ 3° Exposition d’objets lontan par Christian 
Kichenapanaidou. Elle consiste, dans un cadre 
pédagogique, à apporter des explications sur chaque 
objet, leur histoire, leur utilisation et l’incidence sur la 
vie des anciens qui ont vécu cette époque : valeurs 
reçues, repères, respect, entente et transmission des 
familles et savoir-faire. 
// Gratuit / Inscription : cgrondin@mairie-saint-louis.re 
0693 91 27 00

  Moulin Maïs
13, chemin Canne Tamarin 97450 Saint-Louis
0262 57 88 59
Accès : Depuis la 2X2 voies, prendre la direction 
route de Cilaos, au rond-point de la Palissade, 
toujours direction route de Cilaos après 200 m 
tourner à droite.
La salle Moulin Maïs accueille des expositions
// Gratuit / Inscription : 0262 57 88 59

  Exposition sur la charpente 
des maisons créoles

samedi 16 septembre (08h30 à 16h00) 
dimanche 17 septembre (08h30 à 16h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
// Gratuit / Inscription : 0262 57 88 59

saint-paul
  L’Eperon

97435, Saint-Gilles-les-Hauts
  Bain bœuf

Découverte, animation autour du Bain boeuf, 
édifice unique à La Réunion, situé dans le quartier 
de l’Éperon, monument historique depuis 2015. 
Animations en journée et soirée autour du Bain bœuf, 
monument historique inscrit en 2015. Concerts, 
contes, projection d’un film privé de M. Noël, traçant 
une scène de jeux d’enfants dans la cour d’une villa 
créole en 1967. Mapping et mise en lumière du Bain 
bœuf par l’artiste Blindoff. Visites accompagnées sur 
le site de l’ancienne usine de l’Éperon, le Bain bœuf 
et le bassin bleu situé à proximité.
 direction@ponso.org
Vendredi 15 septembre (09h00 - 15h00)
Samedi 16 septembre (09h00 - 23h00)

  Jardin de la mairie 
de Saint-Paul

l’ancienne place du marché au 19e siècle. la place 
accueille aujourd’hui un jardin public
// Gratuit / 25 personnes maximum par atelier 

  Moring tradisyonel, nout rasinn’, 
nout kiltir, nout patrimoine

dimanche 17 septembre (09h00 à 17h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Le moringue pratiqué par nos ancêtres moringueurs 
est resté lontemps oublié. Cette journée a pour 
but de faire revivre et faire découvrir ce moringue 
traditionnel à nos jeunes réunionnais afin de leur 
rappeler et pour la plupart leur faire connaître une 
partie de notre patrimoine culturel. On doit tout 
mettre en oeuvre pour éviter que notre art martial 
reste dans l’oubli et ainsi de le transmettre aux 
prochaines générations.
// Gratuit / 25 personnes maximum par atelier 

  Musée historique  
de Villèle

Domaine Panon-Desbassayns Chemin 
départemental 6, - 97435 - Saint-Paul
0 262 55 64 10 / www.cg974.fr 
Accès : Par le CD 6
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Créé en 1974, le musée historique est implanté sur 
un vaste domaine colonial situé dans les hauteurs 
de Saint-Paul. La maison principale est construite de 
1775 à 1788 à l’initiative de riches planteurs créoles, 
les Panon-Desbassayns. Le musée représente un 
vaste ensemble patrimonial qui évoque la prospérité 
d’une famille de colons qui a marqué l’histoire de  
La Réunion aux XVIIIe et XIXe siècles.

  atelier dans l’herbe
Les artistes de l’UDAR investissent les jardins du 
musée pour laisser libre court à leur création.
samedi 16 septembre
et dimanche 17 septembre (09h00 à 17h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire // Gratuit

  ateliers pour enfants
Réalisation d’une carte en sérigraphie imprimée sur 
le site, fabrication de jeux traditionnels, initiation à la 
broderie, atelier café grillé, jeu de piste, jeu de l’oie, 
jeux «lontan // dimanche 17 septembre (09h30 à 
17h30) // Animation Jeune public // Gratuit

  Conférence  
de Charles-Mézence Brizeul

Auteur de Pirates de l’océan Indien, anthologie 
historique et littéraire
dimanche 17 septembre (10h00 à 11h00)
Visite commentée / Conférence 
Histoire des plus fameux pirates de l’océan Indien, les 
pirates à Bourbon, trésors de pirates // Gratuit

  Le patrimoine bâti 
en dominante couverture

Présentation par les élèves du lycée Jean Hinglo du 
Port de différents corps de métiers concourant à la 
conservation du patrimoine : bardeautier (fabrication 
et pose), couvreur (chaume de vétiver)...
samedi 16 septembre  
et dimanche 17 septembre (09h30 à 17h30)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire // Gratuit

  Maisons et jardins créoles
Présentation d’une maquette de case créole, 
exposition-photos et jeux animés par les élèves en 
bac pro gestion administrative du lycée professionnel 
de Vue Belle // samedi 16 septembre 
et dimanche 17 septembre (09h30 à 17h30)
Exposition // Gratuit

  noirs et Blancs
samedi 16 septembre - 10h00 à 11h00
Présentation de la réédition de l’ouvrage Noirs et 
Blancs de Gustave Olsner Monmerqué, enrichie des 
illustrations de Karl Kugel. Affichage des pages mises 
en scène à l’étage du musée. Lecture d’extraits par 
des lycéens en apprentissage de la langue allemande 
// Gratuit

  Parcours patrimonial
Du musée de Villèle à la savane : découverte d’un 
petit patrimoine industriel
dimanche 17 septembre (08h00 à 10h00 
10h00 à 12h00 / 13h30 à 15h30)
// Gratuit / Inscription obligatoire auprès du service 
éducatif et culturel du musée, groupe de 20 
personnes maximum 
Inscription : 0262 55 64 10 / musee.villele@cg974.fr

  Patrimoines en résonance : 
l’habitation de Saint-Gilles 
et le carré historique de Saint-Paul

Présentation d’un guide patrimonial en partenariat 
avec le Cercle des muséophiles de Villèle
samedi 16 septembre (14h00 à 15h00)
Visite commentée // Gratuit

  Villèle, un musée connecté 
et interactif

dimanche 17 septembre (09h30 à 17h30)

Présentation de la nouvelle application numérique du 
musée. Création d’un évènement à destination des 
réseaux sociaux mettant en valeur les réactions des 
utilisateurs sur la nouvelle application numérique du 
musée Mise en place d’un photobooth ou «studio 
nomade» invitant les visiteurs à prendre la pose in 
situ dans un espace dédié aménagé à l’étage du 
musée. Publication et partage des selfies réalisés sur 
la page Facebook du musée // Gratuit

  Guidage de la Chapelle Pointue
Visites guidées par des élèves du Lycée Leconte 
Delisle en apprentissage de la langue allemande.
samedi 16 septembre (09h30 à 17h30)
Visite commentée / Conférence // Gratuit

  a la découverte du musée de Villèle
Visite guidée et commentée du rez-de-chaussée de la 
maison de maître / samedi 16 septembre 
et dimanche 17 septembre (09h30 à 17h30)
Visite commentée / Conférence // Gratuit

  Réserve naturelle nationale 
de l’étang Saint-Paul

97460 Saint-Paul / 0262 45 81 80
www.reserves-naturelles.org/etang-de-saint-paul
Accès : Sens Saint-Denis > Saint-Pierre : sortie Centre 
commercial Savanna ; Sens Saint-Pierre > Saint-Denis : 
Sortie Saint-Paul Centre, direction Grande Fontaine
Situé à proximité de l’océan sur la côte ouest de l’île de 
La Réunion, l’étang de Saint-Paul constitue une zone 
humide unique, la plus vaste et la mieux préservée de 
l’île et de l’archipel des Mascareignes. Il s’agit d’un site 
majeur présentant un intérêt exceptionnel sur les plans 
faunistiques et floristiques, nécessaire au maintien 
d’équilibres biologiques originaux.
// Gratuit / Places limitées
Réservation obligatoire, instagram 
Inscription : http://www.reserve-etangsaintpaul.fr 
0262 70 28 88 / accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

  L’instavisite du patrimoine :  
le site du Moulin à Eau

samedi 16 septembre (09h30 à 11h30) 
dimanche 17 septembre (09h30 à 11h30)
Afin de découvrir le patrimoine autrement, la 
Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Paul propose 
une visite guidée avec les instagramers de 
La Réunion, qu’ils soient novices ou experts, 
et les amoureux de la photo. Muni de votre 
smartphone ou de votre appareil photo vous 
pourrez partager et échanger vos clichés du site 
avec toute la communauté. L’instavisite sur le site 
du Moulin à eau est ouvert à tous ! Les hashtags 
pour ce moment photo sont #instavisitejep2017 
#etangsaintpaul #igerslareunion // Gratuit
Places limitées, réservation obligatoire, instagram 
Inscription : http://www.reserve-etangsaintpaul.fr
0262 70 28 88 / accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

  La visite coup de cœur d’alexandre
samedi 16 septembre (13h30 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (13h30 à 17h00)
Visite commentée / Conférence 
Un petit indice : Au lieu de la randonnée, Alexandre 
vous le fera découvrir avec passion. 
Visite adaptée à partir de 10 ans.  
Places limitées. Réservation obligatoire.
// Gratuit sur inscription
Bonne condition physique, Places limitées, 
Réservation obligatoire / Inscription : 0262 70 28 88
accueil@reserve-etangsaintpaul.fr
www.reserve-etangsaintpaul.fr

  La visite coup de cœur de Giovanni
samedi 16 septembre - 13h30 à 15h30 
dimanche 17 septembre - 13h30 à 15h30

Visite commentée / Conférence 
Un petit indice : Entre terre et mer. 
Visite adaptée à partir de 8 ans. 
// Gratuit / Places limitées, réservation obligatoire
Inscription : 0262 70 28 88
accueil@reserve-etangsaintpaul.fr
www.reserve-etangsaintpaul.fr

  La visite coup de cœur de nicolas
samedi 16 septembre (13h30 à 15h30)
dimanche 17 septembre (13h30 à 15h30)
Visite commentée / Conférence 
Un petit indice : l’ancien propriétaire était Pierre Hybon. 
Visite adaptée à partir de 8 ans. Places limitées. 
Réservation obligatoire. 
// Gratuit / Places limitées / Réservation obligatoire. 
Inscription : http://www.reserve-etangsaintpaul.fr 
0262 70 28 88 / accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

  Le monde fabuleux  
de la faune aquatique

samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00
Animation Jeune public 
Nicolas, écogarde animateur de la RNN Etang de Saint-
Paul, attend les 8-12 ans pour la découverte de la faune 
aquatique qui peuple notre étang. Entre les libellules et 
demoiselles, crapaud et gyrins, tous les secrets de ces 
jolies petites bêtes seront expliqués à nos bambins. 
Sur inscription - Pour les 8-12 ans, places limitées, 
réservation obligatoire / Inscription : 0262 70 28 88
accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

  ornitho en herbes !
samedi 16 septembre - 09h00 à 12h00 
dimanche 17 septembre - 09h00 à 12h00
Animation Jeune public 
En compagnie d’Alexandre, ecogarde animateur 
passionné des oiseaux de l’Etang, les 8 -12 ans 
apprendront dans les moindres détails les secrets 
des nombreux oiseaux endémiques, indigènes 
et de passage que l’on peut croiser lors d’une 
balade au cœur de la plus grande zone humide des 
Mascareignes.
Sur inscription // Gratuit / Places limitées
réservation obligatoire / Inscription : 0262 70 28 88
accueil@reserve-etangsaintpaul.fr
www.reserve-etangsaintpaul.fr

  Villa Rivière  
34, rue du Commerce, Saint-Paul

0262 59 20 18 / www.villariviere.com
Accès : Centre ville de Saint-Paul, rue du commerce
Villa créole typique construite à la fin du 18e siècle, 
de style néoclassique, en pierre de basalte et bois, 
elle est bâtie sur un plan barlong comprenant un 
corps de bâtiment en pierre et une façade en bois, 
avec varangue et colonnes. 
Sur deux niveaux la villa réunit tous les canons de la 
composition classique et présente une authenticité 
architecturale rare : distribution intérieure, 
aménagement, corniches à denticules, varangues 
avec garde-corps à balustres chantournées, piliers 
pyramidaux massifs, dallage de marbre à cabochons, 
murs en bardeaux, fronton à motifs géométriques, 
parquets en bois endémiques ou rares… La cuisine 
d’origine est située à l’extérieur de la villa, avec les 
dépendances / Tarif habituel / Tarifs : 6€/ adulte et 3€
enfant (entre 5 et 12 ans inclus). 
Inscription : contact@villariviere.com / 0262 59 20 18

 L’art de vivre à la créole
samedi 16 septembre (09h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 17h00)
Visite commentée / Conférence 
Villa créole typique construite à la fin du 18e siècle, 
de style néoclassique, elle comprend un corps de 
bâtiment en pierres et une façade en bois, avec 
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varangues et pilastres. A l’avant, le jardin créole 
reprend la symétrie traditionnelle des jardins français 
du 18e siècle. A l’arrière, un jardin des épices invite 
au voyage. Visites guidées toutes les demi-heures à 
partir de 9h jusqu’à 17h (pause de 12h30 à 14h).
Durée de la visite guidée : 1h environ. 
Tarif habituel / Tarifs : 6€/ adulte et 3€
enfant (entre 5 et 12 ans inclus). 
Inscription : contact@villariviere.com / 0262 59 20 18

  une boucle de découverte 
de la Saline-les-Bains

L’association Cadre de Vie Saline propose aux 
scolaires de découvrir le patrimoine paysager de la 
Saline-les-Bains. Réservé aux scolaires
Vendredi 15 sepyembre (09h00 - 12h00)
Savane de la Saline-les-Bains 97434 Saline-les-Bains
// Gratuit

 ateliers découverte 
Ô Jardin de Paulo
Les scolaires pourront découvrir à travers divers 
ateliers les richesses du jardin de Paulo.
Vendredi  (09h00  - 14h00)
// Gratuit 
chemin Déboulé / 97460 Saint-Paul

  ateliers découverte 
Ô Jardin de Paulo

Découvrez les richesses du Jardin de Paulo et 
participez gratuitement aux ateliers : tressage de 
feuilles de coco, peinture végétale, fabrication 
d’herbiers ...
«Ô jardin de Paulo» est une association dont le but 
est de créer un jardin expérimental, médicinal, vivrier 
et jardin d’épices afin de promouvoir un patrimoine 
botanique délaissé, se (re)familiariser avec des 
pratiques culturelles oubliées, recréer un lien fort 
avec le quartier au travers de visites et d’échanges, 
accueillir des scolaires et groupes divers autour d’un 
thème, pratiquer une bourse aux plantes et participer 
à différents rendez-vous de l’île.
Pour ces Journées européennes du patrimoine 2017, 
l’association accueillera le public le matin avec une 
dégustation de gâteaux pays et d’infusion du jardin. 
Le public pourra ensuite s’adonner au tressage de 
feuilles de coco, à la fabrication de papier à partir du 
papyrus, à la peinture végétale ou bien encore au 
massage balinais. Il pourra aussi découvrir le jardin et 
collecter des plantes pour fabriquer un herbier.
Samedi et dimanche (09h00 / 12h00/14h00 / 16h00)

  Visite de la mosquée 
anwaroul Massajid

Lieu de culte intégré au cœur de la cité, la mosquée 
Anwaroul Massadjid invite à la sérénité. Par son 
architecture métisse elle participe à l’enrichissement 
du patrimoine de la ville.
La mosquée était autrefois une belle et vaste 
demeure créole datant du XIXe siècle et bâtie en 
pierres de taille avec une toiture en bardeaux et une 
varangue avec colonne. L’architecture d’ensemble 
est le résultat d’un mélange réussi de styles divers : 
indien, arabe et créole.
La vaste salle de prière est éclairée par de 
nombreuses ouvertures. Les murs intérieurs sont 
tapissés de boiserie. Le mehrab et le mimbar, 
éléments essentiels de la mosquée, sont en bois 
sculpté de motifs géométriques ou floraux. Elle se 
prolonge à l’arrière par un patio avec une fontaine en 
étoile de style fassi. Les murs extérieurs ainsi que les 
colonnes sont décorés de Zelliges de Fès.
Les fontaines d’ablutions sont elles aussi habillées 
de bois sculpté, ce qui constitue une des grands 
originalités de cette mosquée. On accède à la 

mosquée par deux portails : l’un en fer forgé rappelle 
le baro créole d’autrefois et l’autre en bois massif.
Tous les deux sont décorés d’arabesques. Un olivier 
de Jérusalem et deux sopaaro de l’Inde accueillent 
les visiteurs à l’entrée.
Lieu de culte intégré au cœur de la cité, la mosquée 
Anwaroul Massadjid, dont le nom évoque la Lumière, 
invite au recueillement et à la sérénité et se veut 
un oasis de paix. Par son architecture métisse elle 
participe d’une façon particulière à l’enrichissement 
du patrimoine de la ville.
Conditions : durant la visite libre, le public pourra 
être accompagné par les membres de la mosquée 
qui lui feront découvrir la beauté du lieu.
0692 37 52 16 
samedi (10h00 -11h00) et dimanche (09h00 -11h00)

 Visite guidée à vélo électrique
«Le patrimoine défensif de Saint-Paul...»
Au début du XVIIIe siècle avec l’introduction du café à 
Bourbon, la Compagnie des Indes prend la décision 
de fortifier l’île. Venez découvrir ce patrimoine à vélo 
électrique.
La Baie de Saint-Paul autrefois surnommée la 
Baie du meilleur ancrage, était considérée par les 
capitaines de navires comme le meilleur endroit de 
l’île pour jeter l’ancre. Au début du XVIIIe siècle avec 
l’introduction du café à Bourbon, la Compagnie 
des Indes prend la décision de fortifier l’île pour la 
protéger de tout ennemi éventuel venant du large. 
Découvrons à vélo électrique le travail des ingénieurs 
réalisé sur la commune.
Est-ce accessible à tous ? 
La visite est accessible à toute personne de plus de 
12 ans sachant faire du vélo … sans les roulettes ! 
Nos vélos étant de taille M, ils sont idéaux pour un 
homme mesurant de 1,69 m à 1,76 m environ et pour 
une femme mesurant de 1,60 m à 1,75 m environ.
Comment dois-je m’habiller ? 
Le vélo à assistance électrique ne demande pas plus 
d’effort que la marche à pied donc inutile de venir 
habillé en sportif ! Pensez à venir avec des vêtements 
adaptés à la météo et éviter les pantalons évasés qui 
pourraient se coincer dans les chaines. Nous vous 
conseillons également de penser à vos lunettes de 
soleil et d’apporter un casque homologué à votre 
taille et bien attaché.
Comment se déroule la visite ? 
Votre guide effectuera des petites pauses régulières, 
non pas pour se reposer (vous ne serez pas 
fatigués !) mais pour vous faire découvrir les lieux 
incontournables du patrimoine défensif de la ville ! 
Pour chaque monument, anecdote ou point de vue 
nous marquerons un temps d’arrêt plus ou moins 
long (max 10 min environ). Un cliché unique qui 
n’attend pas ? Vous pouvez bien entendu demander 
à vous arrêter quand vous le souhaitez en respectant 
le groupe et les règles de sécurité.
Est-ce que je peux venir avec mon vélo électrique ? 
Malheureusement, il n’est pas possible de joindre le 
groupe avec son propre vélo.
0693 04 12 68  / Samedi et dimanche (09h00 - 11h00 
13h00 - 15h00/15h00 - 17h00) / 8 personnes par visite

 Dessine moi le marronnage !
Ateliers pour les scolaires sur le thème de l’exposition 
«Marronnage - Refuser l’esclavage à l’Île Bourbon au 
XVIIIe siècle»
Vendredi 15 septembre (09h00 - 14h30)
De 9 à 11 ans
Espace culturel Sudel Fuma 
place du général de gaulle / 97460 Saint-Paul
Marronnage - refuser l’esclavage à l’île Bourbon au 
XViiie siècle
Venez découvrir le marronnage à La Réunion à travers 
les dernières avancées scientifiques.
Le terme marronnage fait référence à la fuite 

d’un esclave, à son évasion. C’est aussi le titre de 
l’exposition qui se tient en ce moment même, et 
ce jusqu’au 31 décembre 2017 à l’Espace culturel 
Sudel Fuma, «Marronnages, refuser l’esclavage à l’île 
Bourbon au XVIIIe siècle».
Gratuit et ouvert à tous. 
Samedi et dimanche 10h00 - 17h00 
Espace culturel Sudel Fuma 
place du général de gaulle / 97460 Saint-Paul

saint-pierre

  Hôtel de ville de Saint-Pierre
rue Méziaire Guignard 
97416 Saint-Pierre        
0262 96 29 10
Ancien entrepôt de la Compagnie des Indes, ce bâtiment 
datant des années 1730-1770 est devenu depuis 1825 
l’Hôtel de ville de la commune de Saint-Pierre.
// Gratuit mais sur inscription au 0262 96 29 10 
Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

  L’Hôtel de ville de Saint-Pierre
dimanche 17 septembre (09h00 à 09h30 
11h00 à 11h30 / 14h00 à 14h30 / 16h00 à 16h30)
Visite commentée / Conférence 
La visite est conduite par un «conférencier conteur», 
aidé de deux comparses, conteurs-comédiens, 
qui donnent à la visite une dimension artistique 
et vivante. Aux explications historiques se mêlent 
des considérations originales, humoristiques, des 
apartés. Les artistes deviennent des personnages qui 
échangent entre eux, avec chacun son point de vue, 
transformant la visite en spectacle. 
// Gratuit mais sur inscription au 0262 96 29 10 
Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

  La Saga du Rhum
Chemin Frédeline - 97410 Saint-Pierre
0262 35 81 90 / www.sagadurhum.fr
Accès : Prendre la sortie Ravine Blanche à Saint-Pierre
Unique musée dédié aux rhums, installé au cœur de 
la plus ancienne distillerie familiale en activité dans 
l’île. La Saga du Rhum vous transporte dans une 
aventure historique, culturelle, sensorielle. Partagez 
l’aventure humaine et technique de cette production 
traditionnelle, fortement ancrée dans l’histoire de l’île 
de La Réunion et des ses habitants.
// Gratuit, sur inscription 
Inscription : confrerie@gmx.fr, 02 62 35 81 90

 Histoire incroyable du naufrage 
du Bruxelles à Saint-Pierre
samedi 16 septembre (10h00 à 11h00)
Visite commentée / Conférence 
10h : conférence sur le naufrage du Bruxelles à 
Saint-Pierre en 1897, « Histoire incroyable d’un 
naufrage dans le lagon réunionnais » par Christian 
Desseigne et Cendrine Molina. Découvrez cette 
nouvelle conférence et l’histoire de ce cargo vapeur 
qui transportait du sucre et qui était en partance pour 
Marseille. 10h30 : Présentation de la photogrammétrie 
sur la chaudière du Bruxelles, technique d’imagerie 
3D, présentée par Stephane Aubert. Découvrez une 
innovation qui permet d’améliorer les performances de 
nos recherches archéologiques sous-marines. 
Travaux sous l’égide de la confrérie des Gens de la Mer. 
// Gratuit, sur inscription 
Inscription : confrerie@gmx.fr, 02 62 35 81 90

  Patrimoine maritime  
à la Saga du Rhum

samedi 16 septembre (13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30 
15h30 à 17h00 / 10h00 à 11h00 / 11h30 à 12h30)
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Un temps fort : La présentation en avant-première de 
l’ouvrage des 20 ans de la Confrérie. « Une histoire 
maritime réunionnaise», 240 pages pour mieux 
comprendre le patrimoine maritime réunionnais et la 
possibilité pour tous les participants de télécharger 
cet ouvrage gratuitement à l’issue des conférences ! 
Samedi 16 septembre 
10h : Conférence sur le Naufrage du Bruxelles à 
Saint-Pierre «Histoire incroyable d’un naufrage dans 
le lagon réunionnais » par Christian Desseigne et 
Cendrine Molina. 
10h30 : Présentation de la Photogrammétrie sur la 
chaudière du Bruxelles, technique d’imagerie 3D, 
présentée par Stephan Aubert. 
15h 00 : Conférence de presse 
Présentation de l’ouvrage « Une histoire maritime 
réunionnaise : 20ans de recherches de la Confrérie des 
Gens de la Mer »en partenariat avec la saga du rhum. 
15h30 : Conférence –débat «  Réunionnais, dos 
ou face à la mer». Laurent Hoarau, historien de la 
Confrérie des Gens de la mer, propose un débat  
16H30 : Présentation de l’ouvrage «  Une histoire 
maritime réunionnaise : 20 ans de recherches de la 
Confrérie des Gens de la Mer » 3 des principaux 
auteurs : Cendrine Molina, Laurent Hoarau, Christian 
Desseigne, présentent cet ouvrage en avant-première. 
À l’issue de la présentation, les participants pourront 
télécharger gratuitement cet ouvrage de 240 pages. 
Dimanche 17 septembre 
10h : «Paul Guéry : Destin d’un jeune officier de 
Marine » Conférence de Laurent Hoarau : «La 
tombe de Paul Guéry, principes et techniques de 
restauration au Lazaret de la Grande Chaloupe». 
Conférence – hommage par Cendrine Molina pour 
les 150ans du décès de Paul Guery sur : l’aventure de 
la Confrérie autour des recherches généalogiques et 
hommage à sa descendante Eudoxie Caillaud. 
11h30 : Présentation de l’ouvrage «  Une histoire 
maritime réunionnaise : 20 ans de recherches de la 
Confrérie des Gens de la Mer » 3 des principaux 
auteurs : Cendrine Molina, Laurent Hoarau, Christian 
Desseigne, présentent cet ouvrage en avant-
première. À l’issue de la présentation, les participants 
pourront télécharger gratuitement cet ouvrage de 
240 pages. 
15h : Restitution publique du sondage 
archéologique du ButorAperçu historique de la 
Marine Richard et du pont de fer par l’historien 
Laurent HoarauDécouvertes et perspectives par 
Morgane LEGROS, Doctorante en archéologie La 
photogrammétrie appliquée au site du butor 
par Stéphan Aubert.16h 30 Projection du film 
documentaire “Sur les traces de la marine Richard“ 
réalisé par Philippe Bouchiat. Durée 10mn 
16h45 Présentation de l’ouvrage «  Une histoire 
maritime réunionnaise : 20 ans de recherches de la 
Confrérie des Gens de la Mer » 4 des principaux 
auteurs : Cendrine Molina, Laurent Hoarau, 
Christian Desseigne et Morgane Legros, présentent 
cet ouvrage en avant-première. À l’issue de la 
présentation, les participants pourront télécharger 
gratuitement cet ouvrage de 240 pages ; 
actualité de la Confrérie : www.cgm974.com. 
www.facebook.com/La-Confrérie-des-gesn-de-la Mer 
Lieu des conférences 
La Saga du Rhum Chemin Fredeline 
B.P. 354  Saint-Pierre / 02 62 35 81 90 
// Gratuit / Inscription : 02 62 35 81 90

  Paul Guéry : destin d’un jeune 
officier de marine

dimanche 17 septembre - 10h00 à 12h00
Conférences. 10h : «Paul Guéry : destin d’un jeune 
officier de marine». Conférence de Laurent Hoarau : 
« La tombe de Paul Guéry, principes et techniques 
de restauration au Lazaret de la Grande Chaloupe». 
Conférence – hommage par Cendrine Molina pour 
les 150 ans du décès de Paul Guery sur l’aventure de 
la Confrérie autour des recherches généalogiques et 
hommage à sa descendante Eudoxie Caillaud. 

11h30 : Présentation de l’ouvrage « Une histoire 
maritime réunionnaise : 20 ans de recherches de la 
Confrérie des Gens de la Mer». Trois des principaux 
auteurs : Cendrine Molina, Laurent Hoarau, Christian 
Desseigne, présentent cet ouvrage en avant-
première. À l’issue de la présentation, les participants 
pourront télécharger gratuitement cet ouvrage de 
214 pages // Gratuit sur inscription 
Inscription : confrerie@gmx.fr, 02 62 35 81 90

  Réunionnais dos ou face à la mer : 
histoire maritime de La Réunion

samedi 16 septembre (15h30 à 17h00)
Visite commentée / Conférence 
15h30 : conférence–débat « Réunionnais, dos ou 
face à la mer» par Laurent Hoarau, historien de la 
Confrérie des Gens de la mer. 
16H30 : présentation de l’ouvrage « Une histoire 
maritime réunionnaise : 20 ans de recherches de la 
Confrérie des Gens de la Mer » Trois des principaux 
auteurs : Cendrine Molina, Laurent Hoarau et Christian 
Desseigne présentent cet ouvrage en avant-première.  
À l’issue de la présentation, les participants pourront 
télécharger gratuitement cet ouvrage de 214 pages. 
// Gratuit sur inscription 
Inscription : confrérie@gmx.fr, 02 62 35 81 90

  Sondage archéologique du Butor : 
la marine Richard

dimanche 17 septembre - 15h00 à 17h30
Visite commentée / Conférence 
15h : Restitution publique du sondage archéologique 
du Butor.  Aperçu historique de la marine Richard 
et du pont de fer par l’historien Laurent Hoarau. 
Découvertes et perspectives par Morgane Legros, 
doctorante en archéologie. La photogrammétrie 
appliquée au site du butor par Stéphan Aubert. 
16h30 : projection du film documentaire “Sur les 
traces de la marine Richard“ réalisé par Philippe 
Bouchiat. Durée 10 mn. 16h45 : présentation de 
l’ouvrage « Une histoire maritime réunionnaise : 20 
ans de recherches de la confrérie des Gens de la Mer 
» Quatre des principaux auteurs : Cendrine Molina, 
Laurent Hoarau, Christian Desseigne et Morgane 
Legros, présentent cet ouvrage en avant-première.  
À l’issue de la présentation, les participants pourront 
télécharger gratuitement cet ouvrage de 214 pages.
// Gratuit sur inscription 
Inscription : confrerie@gmx.fr / 0262 35 81 90

  Maison orré 
50, Désiré Barquissau / 97410 Saint-Pierre
0262 96 29 10
www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-
a-Saint-Pierre / Accès : Descendre la rue Barquissau 
depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary 
Leblond. La maison est située en face de la caserne 
des pompiers.
La maison Orré est la résidence du préfet, 
administrateur supérieur des Terres australes et 
antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. 
Elle est inscrite en totalité au titre des monuments 
historiques depuis le 22 octobre 1998, y compris le 
sol et ses aménagements, les murs de clôture, les 
portails et les grilles.
// Gratuit / Accès libre / Inscriptions pour les visites sur 
place / Inscription : 0262 96 29 10
valorisaion.patrimoine@saintpierre.re

 a la découverte de la maison orré
samedi 16 septembre (09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00)
Visite commentée / Conférence 
Visite libre et commentée des jardins de la résidence 
du préfet des TAAF. Parties visitables : jardins, 
varangue et rez de chaussée, longère. Les visites 
guidées se font toutes les ½ heures par groupe de 
20 personnes maximum avec un guide conférencier 

agréé par le ministère de la culture. 
// Gratuit / Accès libre / Inscriptions pour les visites 
sur place / Inscription : 0262 96 29 10
valorisaion.patrimoine@saintpierre.re

  Mosquée attâyab-ul-Massâdjid
50, rue François de Mahy
97410 Saint-Pierre / 0262 96 29 10
Accès : Depuis la rue des Bons Enfants prendre la rue 
François de Mahy, à 50 mètres à gauche se trouve 
l’entrée de la mosquée (en face du glacier Castel).
La mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid, qui signifie 
«la plus belle des mosquées» est située dans le 
centre-ville de Saint-Pierre. Elle dispose d’un minaret 
de 42 mètres de haut. Elle a été construite entre 1972 
et 1975 à l’emplacement d’une précédente mosquée 
inaugurée en 1913 // Gratuit / Visite en groupe sur 
place / Tenue décente exigée

 La mosquée attayab-ul-Massadjid
dimanche 17 septembre - 09h00 à 10h30 
dimanche 17 septembre - 11h00 à 12h30 
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h30
Visite commentée / Conférence 
La mosquée de Saint-Pierre propose des visites 
guidées afin de découvrir ou de redécouvrir ce lieu 
de culte à l’architecture singulière et riche en histoire. 
Une visite au cœur de la plus belle des mosquées 
datant de 1913\. Elle a été rénovée par l’architecte 
Wladimir Frizel et connait sa forme actuelle depuis les 
années 1972-75 // Gratuit / Visite en groupe sur place
Tenue décente exigée

  Médiathèque 
Raphaël Barquisseau

Rue du College Arthur 97410 Saint-Pierre
// Gratuit // Accès libre mais places limitées 
Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

 L’inventaire des arbres 
remarquables à La Réunion
vendredi 15 septembre - 18h15 à 21h00
Visite commentée / Conférence 
Les arbres sont des êtres vivants fascinants. 
Paradoxalement, ils sont souvent oubliés et pas 
assez respectés. Un arbre peut être remarquable 
pour bien des raisons : il est énorme ou très grand, 
il a une floraison magnifique et peu commune, c’est 
un lieu de vie dans un quartier, il est le support 
de croyances… Afin de mieux faire connaître le 
patrimoine végétal que représentent les beaux 
arbres, le CAUE a lancé en avril 2016 un inventaire 
participatif des arbres remarquables régional. Toute 
personne connaissant un arbre remarquable à ces 
yeux peut le signaler. Les arbres ainsi identifiés sont 
ensuite étudiés par des experts avant d’être intégrés 
ou non à l’inventaire. Cette conférence propose 
de présenter une sélection d’arbres parmi les 109 
actuels arbres de l’inventaire. 
// Gratuit / Accès libre mais places limitées 
Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

  L’inventaire des arbres 
remarquables de La Réunion

vendredi 15 septembre - 18h15 à 19h15
Visite commentée / Conférence 
Les arbres sont des êtres vivants fascinants. 
Paradoxalement, ils sont souvent oubliés et pas 
assez respectés. Un arbre peut être remarquable 
pour bien des raisons : il est énorme ou très grand, 
il a une floraison magnifique et peu commune, c’est 
un lieu de vie dans un quartier, il est le support 
de croyances… Afin de mieux faire connaître le 
patrimoine végétal que représentent les beaux 
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arbres, le CAUE a lancé en avril 2016 un inventaire 
participatif des arbres remarquables régional. Toute 
personne connaissant un arbre remarquable à ses 
yeux peut le signaler. Les arbres ainsi identifiés sont 
ensuite étudiés par des experts avant d’être intégrés 
ou non à l’inventaire. Cette conférence propose 
de présenter une sélection d’arbres parmi les 109 
actuels arbres de l’inventaire. 
Conférence animée par Clément Aquilina, paysagiste 
au CAUE et animateur de l’inventaire 
Lieu : Salle Lisle Geoffroy Médiathèque Raphaël 
Barquisseau - Saint-Pierre // Gratuit

  Pierrefonds 
Pierrefonds Chemin Bureau
0262 32 61 77 / Accès : Dpeuis Saint-Louis ou Saint-
Pierre prendre sortie Pierrefonds ou Ravine des cabris, 
puis au premier rond point prendre la deuxième 
sortie cheminj bureau.

Ouverture exceptionnelle

Inscrite au titre des monuments historiques le 22 
octobre 1998 ainsi que le terrain d’assiette d’une 
superficie de cinq hectares et la totalité des bâtiments 
et ruines. L’usine de Pierrefonds est l’un des derniers 
ensembles industriels ayant conservé son intégrité. 
Les bâtiments et ruines présents sur le site existaient 
déjà en 1871. La mise en scène remarquable de 
l’usine à partir de l’allée centrale donnant sur la route 
ainsi que le traitement architectural néoclassique de 
la façade principale en font un repère historique et 
culturel majeur dans le paysage du sud.
// Gratuit / Inscription : 0262 32 61 77

 usine sucrière de Pierrefonds
samedi 16 septembre - 09h00 à 17h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Initiation maloya et présentation du livre de Gramoun 
SELLO «l’histoire de Pierrefonds et son usine». 
Initiation au moringue ; tournoi de dominos ; conteur 
créole. Expositions diverses du Contrat de ville 
de Pierrefonds, ADT Quart Monde, artisanat en 
bambou, instruments de musique traditionnelle, 
voitures «lontan»… Animation de FéeMazine en lien 
avec le théâtre de Pierrefonds. Animation Adéli : 
jeu par groupe sur la connaissance et l’histoire du 
quartier de Pierrefonds ainsi que de son évolution 
future. Initiation « Segway » aux alentours de l’usine. 
Lieu de rendez-vous : la kour l’usine, en face du 
théâtre de Pierrefonds
0262 32 61 77 (Maison de quartier) 
// Gratuit / Inscription : 0262 32 61 77

  Rivière d’abord
Saint-Pierre 97410 / 0262 96 29 10
Accès : Depuis le front de mer prendre rue Gabriel 
Dejean en allant vers Terre-Sainte.
Radier de la rivière d’Abord // Gratuit
Inscription : valorisation.patrimoine@saintpierre.re 
0262 96 29 10 / 0692 91 01 48

 La Rivière d’abord en lumière
samedi 16 septembre - 19h00 à 23h00
Spectacle / Lecture 
Depuis 2013, le site est mis en valeur par des 
illuminations pensées et des spectacles hauts en 
couleurs. Cette année, l’accent est mis sur le public 
jeune avec des artistes comme Fabrice Urbatro 
(dessin), la Compagnie Soul City (danse) ou encore 
Babook éditions (frise historique géante à colorier). 
Comme tous les ans des spots sont dédiés à la 
danse, le vidéo mapping, la vidéo projection, les 
ciné-concerts ou Bd-concerts. A découvrir ou 
re-découvrir un site naturel historique d’exception en 
plein milieu de la ville de Saint-Pierre // Gratuit
Inscription : valorisation.patrimoine@saintpierre.re 
0262 96 29 10 / 0692 91 01 48

  Saint-Pierre  
et son patrimoine

rue Marius et Ary Leblond
97410 Saint-Pierre
0262 96 29 10 / ville-saintpierre.fr 
// Gratuit
Réservation obligatoire 
Inscription : 0262 96 29 10 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

 Les belles créoles de Saint-Pierre
samedi 16 septembre (09h00 à 10h30 / 14h00 à 15h30 
dimanche 17 septembre (09h00 à 10h30 / 14h00 à 15h30
Visite commentée / Conférence 
Visite guidée en ville entre les jardins de la maison Orré 
et la maison Vasseur en passant par les maisons Adam 
de Villiers, Frappier de Montbenoit, Bassoul et Motais 
de Narbonne. Au programme, découverte historique, 
lecture de façades, et caractéristiques de l’architecture 
des maisons créoles du 18e et du 19e siècle. 
// Gratuit 
Réservation obligatoire 
Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

  Terre Rouge
Saint-Pierre Terre Rouge
97416 Saint-Pierre / 0262 96 29 10
// Gratuit / Sur inscription / Gratuit mais inscription 
nécessaire / Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

 Sur les traces d’Héva et d’anchaing
dimanche 17 septembre - 09h00 à 10h15 
dimanche 17 septembre - 14h00 à 15h15
Visite commentée / Conférence 
Balades créatives : visite contée de manière insolite 
du côté de Terre Rouge. Prêtez bien l’oreille, peut-
être aurez-vous la chance de passer de l’autre côté 
du miroir et de pouvoir découvrir l’histoire d’amour 
mythique d’Héva et d’Anchaing. 
// Gratuit mais inscription nécessaire 
Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

   Terre-Sainte
Rue Amiral Lacaze, 
Terre-Sainte / 97410 Saint-Pierre
// Gratuit 
Inscription : 0262 32 60 30

 Terre-Sainte
samedi 16 septembre - 14h30 à 18h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Village du patrimoine 
Podium avec danses des associations : 
CATS (M. VIENNE), Jeunesse Tanambo et collèges. 
Découverte des vinyles «lontan» avec Arno Bazin. 
Lieu de rendez-vous : site des Trois Roches 
(Terre-Sainte) / 02 62 32 60 30
// Gratuit
Inscription : 0262 32 60 30

  Terre-Sainte  
fête son patrimoine

dimanche 17 septembre - 15h00 à 21h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Atelier Théâtre Lo Ker. 
Danse Tanambo, des collèges et des personnes âgées. 
Kid Créole. Bassin Bleu : exposition de dessin pour 
les enfants. Exposition de « mémoires des femmes » 
sur Case Marine (Association AFEMAR) 
Lieu de rendez-vous : site de la Jetée (rue Amiral 
Lacaze - kiosque des pêcheurs à Terre-Sainte) 
// Gratuit 
Inscription : 0262 32 60 30

sainte-marie

  Médiathèque de Sainte-Marie
La médiathèque de Sainte-Marie organise des 
ateliers d’écriture sur les dix espèces menacées 
de disparition.
Samedi 16 (14h00 - 17h00) / De 12 à 15 ans
1, rue de la république Sainte-Marie 97438
Écriture de contes sur les espèces animales en 
voie d’extinction. Mammifères, poissons, oiseaux… 
Nous le savons, de plus en plus d’animaux sont 
désormais en danger de disparition !
Afin de vous sensibiliser à cette cause animale, 
nous vous invitons à participer à un atelier d’écri-
ture de contes sur les animaux en voie de dispari-
tion. Partez à la découverte des plantes !
La médiathèque de Sainte-Marie vous invite à 
constituer votre propre herbier en ce week-end 
patrimonial !
// Gratuit (Samedi 14h00 - 17h00) 
De 8 à 12 ans
Si vous êtes sensibles à la préservation de l’envi-
ronnement et du patrimoine alors cet atelier est 
fait pour vous ! Nous vous proposons une activité 
totalement en accord avec la nature. Vous aurez 
l’occasion de réaliser un herbier, une véritable 
collection de plantes séchées ! C’est l’occasion 
de partir à la rencontre du monde végétal !

sainte-rose

  Espace multimédia et culturel
RN2 97439 Sainte-Rose
// Gratuit

  Mémoires des jours de feu
samedi 16 septembre (09h00 à 12h00 
13h00 à 16h00 / 09h00 à 12h00) 
dimanche 17 septembre (13h00 à 16h00)
Exposition. A travers un parcours d’exposition 
construit selon plusieurs angles de vue, l’association 
Rivages & Patrimoine vous propose de découvrir ou 
de vous remémorer un évènement majeur de l’année 
1977 à La Réunion. Comment ces jours restent-ils 
gravés dans la mémoire des habitants, comment 
la presse et les médias ont-ils, à l’époque, couvert 
l’évènement, comment la vie, au bout de 40 ans, a-t-
elle repris ses droits tant sur terre à travers les travaux 
des élèves de l’école d’architecture que sous l’eau, 
comment la lave et le volcan inspirent-ils l’expression 
artistique ? Ce sont là, quelques unes des approches 
qui vous sont proposées enrichies de témoignages et 
d’un film mémoriel // Gratuit

  Patrimoines maritime, littoral 
et industriel de Sainte Rose

samedi 16 septembre - 09h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre - 09h00 à 16h00
Circuit. Les associations, Rivages & Patrimoine, 
La Roseraye, Les Aventuriers de l’Est vous invitent 
à découvrir les patrimoines maritime, littoral et 
industriel de Sainte Rose. Lieu de départ : espace 
Multimédia et Culturel (EMC). Durée : 3h environ 
L’association Rivages & Patrimoine sensibilisera sur 
le patrimoine maritime. Le parcours commence à 
la mairie de Sainte Rose avec l’histoire de la cloche 
perdue et de la fontaine de Lory. Il rejoint ensuite 
le port par la route historique de La Marine où 
deux stations sont proposées : le mausolée du 
commandant Corbett et une approche des activités 
maritimes sur le site jusqu’au début du siècle dernier 
Le «Quai la Rose» où les mouillages des navires de 
marchandises et leurs ancres seront présentés - -visite 
sur le sentier des pêcheurs et lecture de la faune et 
la flore de ce patrimoine littoral et sa relation avec 
l’environnement agro-économique. 
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Escale à Cana Suc où une tisane rafraîchissante 
permettra aux membres du groupe de se désaltérer. 
Le site archéologique de La Roseraye, à travers les 
vestiges exceptionnels et rarissimes d’une chaudière, 
d’un arbre de transmission et de ses engrenages ; 
les « explorateurs » partiront à la découverte d’une 
usine sucrière du 19e, située sur un domaine familial 
agricole. Cette approche du patrimoine industriel 
sera animée par l’association La Roseraye. 
// Gratuit / Parcours combiné en groupe (15 pers)
(prévoir chaussures de marche, casquette,eau) : 
4 départs, samedi/dimanche, à 9h et 13h ; accès libre
Exposition «Mémoires des jours de feu» (de 9h à 12h 
et de 13h à 16h) / 0692 75 15 57

  La Roseraye
206, RN2 / 97439 Sainte-Rose

Ouverture exceptionnelle

Première participation

// Gratuit / Accès libre et gratuit 
Inscription : laroseraye974@gmail.com

  Domaine de la Roseraye, 
vestiges d’une usine sucrière

samedi 16 septembre (09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00)
Visite commentée / Conférence 
Sur le site d’une ancienne « habitation » sucrière qui 
fait l’objet de fouilles archéologiques, les visiteurs 
découvriront non seulement une machine à vapeur 
et son moulin à cannes mais ils pourront aussi 
s’immerger dans l’organisation spatiale du lieu. Enfin, 
cette visite permettra de mieux appréhender les 
différents aspects du travail humain et mécanique 
de la production sucrière ainsi que les contextes 
historiques, sociaux et économiques de l’est de 
l’île pendant le 19e siècle. Un support multimédia 
3D interactif présentera les processus fonctionnels 
de transformation des cannes broyées, tout en 
proposant une approche plus autonome. A l’issue 
de leur visite, une rencontre avec les propriétaires du 
lieu permettra d’échanger autour des impressions et 
des sensations vécues.
// Gratuit / Accès libre et gratuit 
Inscription : laroseraye974@gmail.com

sainte-suzanne

  Phare de Bel-air 
18, rue du Phare / 97420 Sainte-Suzanne
Construit en 1845, il est le premier phare de La 
Réunion, mis en service le 15 octobre de l’année 
suivante. Le phare de Bel-Air est donc unique dans 
l’île. Classé au titre des monuments historiques 
le 5 septembre 2012, le phare abrite aujourd’hui 
des expositions temporaires d’artistes locaux et 
des animations organisées par l’office du tourisme 
intercommunal nord // Gratuit

 a la découverte 
de l’artisanat réunionnais
samedi 16 septembre (09h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 17h00)
Exposition. Rejoignez-nous pour découvrir nos 
expositions artisanales ! Présentation d’objets 

«lontan» ; démonstration de distillerie de géranium ; 
pour les plus gourmands, dégustation des produits 
locaux comme les patates, le manioc, le maïs, le miel, 
les confitures ainsi que d’autres légumes et fruits à 
découvrir ... et pour les dames, une exposition de 
bijoux, de sacs, de tricots, et de création couture 
donneront le ton ! // Gratuit

  a la découverte 
de la musique réunionnaise

samedi 16 septembre - 09h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre - 09h00 à 17h00
Concert. Durant ce week-end patrimonial, nous vous 
convions à venir découvrir l’art musical de la culture 
créole, à travers des concerts représentatifs ! 
Vous serez séduit par les danses diverses, la musique 
et l’orchestre tropic, ainsi que le maloya. Le ségatier 
Jean René Hoareau saura vous faire voyager... 
Nous vous invitons à boire le pot d’amitié, afin 
de partager un moment de convivialité en ce jour 
inoubliable. Nous comptons sur vous pour vivre un 
moment exceptionnel ! // Gratuit

  initiez-vous à l’art créole !
samedi 16 septembre (09h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 17h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Durant ce week-end patrimonial, «l’association 
culturelle d’artistes et du patrimoine» vous invite à 
participer à des ateliers ludiques. 
Laissez-vous guider par les artistes, peintres et 
sculpteurs à travers des ateliers de modelage, de 
fabrication de lampes en fibre de coco, ainsi que de 
tressage ( vacoa et chouchou). 
Laissez libre cours à votre imagination, et participez 
aux ateliers de peinture ! Alors, saurez-vous exprimer 
votre créativité ? // Gratuit

salazie

  Cimetière paysager 
de Hell-Bourg / Salazie // Gratuit

 Médiation sur le processus 
de la restauration de la croix 
funéraire de Charles GERMain
samedi 16 septembre (09h00 à 12h00)
Visite libre 
// Gratuit

  Maison Folio 
20, rue Amiral Lacaze, Hell-Bourg
97433 Salazie / 02 62 47 80 98
www.maisonfolio.lareunion.com
Espace naturel, parc, jardin, maison, 
appartement, atelier de personnes célèbres
Au cœur du village de Hell-Bourg, poussez le portail 
de la maison Folio pour découvrir une authentique 
case créole, véritable témoin d’une page d’histoire de 
cette ancienne station thermale au 19e siècle. Entre 
indications botaniques et anecdotes historiques, 
laissez-vous guider le long des allées du jardin créole 
ou dans les pièces de la maison meublée d’époque, 
une expérience inoubliable ! 
IMH le 6 avril 1989 

Tarif habituel - 6€ visites guidées/4€ visites libres/
gratuit pour les moins de 10 ans
 Inscription : 02 62 47 80 98

  a la découverte de la maison Folio
samedi 16 septembre (09h00 à 11h30 / 14h00 à 17h00
dimanche 17 septembre (09h00 à 11h30)
14h00 à 17h00 / Visite commentée / Conférence 
Édifiée dans les années 1870, elle devient un 
monument historique en 1989 ;  elle est ouverte au 
public toute l’année : histoire de la maison et du 
village par le propriétaire, informations sur les plantes 
médicinales, aromatiques et florales, le mobilier, les 
ustensiles domestiques et le travail du bambou.
Tarif habituel - 6€ visites guidées
4€ visites libres
//gratuit pour les moins de 10 ans 
Inscription : 02 62 47 80 98

tampon (Le)

  Cité du Volcan
RN3 Bourg-Murat
La Plaine-des-Cafres
0262 59 00 26
 www.museesreunion.re/laciteduvolcan
Musée, salle d’exposition
Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, 
la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 
5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de 
premier plan est également un centre pédagogique 
et scientifique international. La Cité du Volcan reçoit 
un public large et diversifié, y compris les tout-petits. 
Un espace dédié au jeune public permet d’ailleurs de 
se détendre, proposant des jeux sur la thématique 
des volcans. Chaque dimanche, retrouvez la mascotte 
Ti’Krator dans les allées de la Cité du Volcan pour 
une animation/déambulation des plus ludiques 
(9h30-11h30 et de 13h30-15h30).
// Gratuit
(Ssauf cinéma 4D, en supplément  
2€/pers), sans réservation

 artistes et artisans 
à l’honneur à la Cité du Volcan
samedi 16 septembre (09h30 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h30 à 17h00)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Au programme les 2 jours : 
Les ateliers : fabrication de soulier goni, espace 
kapla, fabrication de bijoux, jeux «lontan» 
Les expositions : maquettes et modélisme, plantes 
endémiques, BD «Sur les traces de Jules Hermann» 
Et aussi : visite libre de la Cité du Volcan, dégustation 
de confitures «péï», concert du groupe Marouvoule, 
prestation podium (danses et bâtons) avec 
l’association Cady, contes et anecdotes «lontan» avec 
Sergio Grondin, vente de produits locaux (riz chauffé, 
songe bouillie, bonbon la rouroute, chemin de fer,...), 
démonstration artistique avec Jack Nielsor, animation 
mascotte «ti krator».
// Gratuit 
(Sauf cinéma 4D, en supplément 2€/pers) sans 
réservation
Inscription : http://www.museesreunion.re
0262 59 00 26

Villes et pays d’art et d’histoire      Monuments historiques      Musées de France
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petite-ile
 

  Petite-ile «Chemin neuf»
Chemin Neuf 97429 / Petite-Ile
0262 56 72 54
Accès : gratuit
Jardin naturel créé depuis peu, première ouverture au 
grand public 
// Gratuit

  a la découverte du verger
samedi 16 septembre (09h00 à 17h00) 
dimanche 17 septembre (09h00 à 17h00)
Visite commentée / Conférence // Gratuit

saint-denis
 
   La Vallée Heureuse 

Allée Félicien Vincent, Le Brûlé 
97400 Saint-Denis / 06 92 87 81 87
Accès : Village du Brûlé. Entrée allée Félicien 
Vincent. Longer le lotissement constitué de six 
petites maisons en contre-bas, sur votre droite, 
une haie de bambous devant laquelle est érigé un 
muret. Juste après le muret, deux petites marches 
descendent vers le petit barreau de la Vallée 
Heureuse (une pancarte est apposée sur le portail).
C’est un jardin créole du XIXe siècle, dit jardin de 
«changement d’air», jardin créole «utile» (plantes 
aromatiques, essences diverses, épices, fruits), et 
jardin endémique (restauration d’un petit morceau de 
forêt primaire de moyenne altitude).
Tarif préférentiel et uniquement le dimanche
Inscription : 0692 87 81 87

saint-pierre

  Jardin de l’Hôtel de ville
rue Méziaire Guignard, Saint-Pierre
0262 96 29 10 
Accès : Depuis le boulevard Hubert Delisle, remonter 
la rue Méziaire Guignard.
Départ de la visite dans le jardin de l’Hôtel de ville. 
Aménagé en 1861, le jardin est doté d’une fontaine 
monumentale provenant des fonderies d’art Ducel.
// Gratuit / Réservation obligatoire 
Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

   arbres connus et méconnus 
de Saint-Pierre

samedi 16 septembre (09h00 à 10h15 / 14h00 à 15h15)
Visite commentée / Conférence 
L’idée a été d’élaborer un parcours en ville pour 
découvrir un patrimoine peu connu ou qu’on a 
tendance à ne pas voir : les arbres. Ceux-ci sont 
bien présents mais parfois ignorés par rapport à la 
proéminence du bâti, des infrastructures routières, 
des signalétiques publicitaires, etc. 
// Gratuit / Réservation obligatoire 
Inscription : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

saint-Louis
  La maison de l’inde 
vous invite dans son jardin

dimanche 17 septembre (10h30 à 11h30 / 14h30 à 15h30)
Visite commentée / Conférence 
L’ashram du Gol dispose d’un jardin zen contenant des 
plantes utilisées dans la mythologie hindoue ; vous y 

trouverez notamment des espèces apportées par les 
engagés indiens venus travailler dans l’usine sucrière. 
// Gratuit / Groupe de 15 personnes 
Inscription : 0692 27 63 60 / 0692 77 28 02 / 0262 26 74 97

saint-paul 
  Jardin d’Eden

155 RN 1 L’Ermitage 
97434 Saint-Gilles-les-Bains
02 62 33 83 16
www.jardindeden.re
Accès : Rond point de l’Ermitage

    a la découverte 
d’un jardin botanique

vendredi 15 septembre, samedi 16 septembre 
et dimanche 17 septembre (10h00 à 11h00 
11h00 à 12h00 / 12h00 à 13h00 / 13h00 à 14h00 
14h00 à 15h00 / 15h00 à 16h00 / 16h00 à 17h00
17h00 à 18h00)
Visite libre 
Le Jardin d’Eden est un parc ethno-botanique, qui 
présente 600 espèces de plantes que vous découvrez 
lors d’une visite qui dure en moyenne 1 h à 1 h 
30\. Les plantes sont étiquetées, des panneaux 
d’information jalonnent les allées, ce jardin nous parle 
de la relation entre l’homme et le monde végétal, 
à travers une zone aquatique, une bambousaie, un 
jardin alimentaire et plus largement un jardin créole. 
Le dimanche, les enfants pourront participer à 
des jeux (Tic tac toe, Mikado etc...) répartis sur les 
pelouses dans différents endroits du Jardin. 
// Tarif habituel / Tarifs : Adulte 8 € 
enfants de 4 à 12 ans 4 €
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Créées en 1984 par le ministère de la Culture et de la  
Communication, les Journées européennes du patri moine 

vous proposent chaque année de découvrir ou redécouvrir les  
richesses du patrimoine français. Leur succès repose sur la grande 
diversité des ouvertures proposée aux visiteurs : chefs-d’œuvre 
de l’architecture civile ou religieuse, bâtiments industriels ou 
agricoles, parcs et jardins, sites archéologiques, objets mobiliers, 
patrimoine littéraire, fluvial ou militaire, patrimoine naturel.
En France, les Journées européennes du patrimoine sont  
organisées par le ministère de la Culture et de la Communica-
tion. Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de 
la Commission européenne, elles reçoivent le concours des  
propriétaires publics et privés de monuments historiques et bé-
néficient de l’implication du Centre des monuments nationaux, 
du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation 
du Patrimoine et des associations de sauvegarde du patrimoine 
présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et la Demeure Historique. Elles bénéfi cient, cette 
année encore, du soutien fidèle de Lidl, de la Fondation d’en-
treprise Michelin, de la RATP, du Crédit agricole, de l’Agence 
nationale des chèques de vacances, de Phénix Digital ainsi que 
d’une large couverture media grâce au soutien du magazine 
Art&Décoration, de la chaîne Toute l’histoire, de Radio France 
et de France Télévisions.

A La Réunion, les Journées européennes du patrimoine 
sont coordonnées par la direction des affaires culturelles-
océan Indien (DAC-oI) avec le concours des propriétaires 

ou responsables des monu ments, des services de la culture, 
de la communication ou du tourisme des collectivités  
territoriales, des asso ciations du patrimoine et de nom-
breux professionnels et amateurs. Elles bénéficient égale-
ment du précieux concours des hôtesses d’accueil du lycée 
Evariste-de-Parny de Plateau-Caillou, section BTS Tourisme, 
qui pour la 19e année consécutive, seront présentes sur de 
nombreux sites de l’île.

Le programme des journées européennes du patri moine 
à La Réunion est consultable sur le portail de la DAC oI : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac- 
ocean-indien, du ministère de la Culture  : https://journees-
dupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/
search@-21.04520599999, des services de l’Etat : www.reu-
nion.gouv.fr, du compte Facebook de la DAC oI : Facebook : 
https://www.facebook.com/oiculture ainsi que sur Clicanoo.re 
et l’application JiR. 

Ce programme a été établi à partir des éléments fournis par 
les organisateurs arrêtés à la date du 24 août 2017. Elles sont 
susceptibles de modifica tions dont la DaC-oi ne saurait être 
tenue pour responsable. Les informations parvenues au-delà 
de cette date sont intégrées à la plateforme géolocalisée du 
ministère de la Culture mentionné ci-dessus.

Dans le cadre de l’état d’urgence, des contrôles pourront 
être effectués à l’entrée des sites.



 à La réunion


