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La 35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se tient les

samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.

A cette occasion, l'entrée et les animations sont gratuites dans 4 de nos

établissements : à la Cité du Volcan, au Musée Stella Matutina, au Musée des

Arts Décoratifs et du Design et au Kélonia (visites guidées).

Ces Journées Européennes du Patrimoine 2018 sont placées cette année sous le

signe de l'art du partage, qui résonne particulièrement en cette année déclarée

Année Européenne du Patrimoine Culturel.

Au programme :

- Visite libre et gratuite

Visite du nouveau parcours muséographique du Musée Stella Matutina, réhabilité

de 2013 à 2015 et centré sur l'ancienne usine à sucre et les Hommes qui la font

vivre.

Le nouveau musée propose un parcours dans l'histoire croisée du sucre et de l'île

Bourbon mettant en lumière les particularités culturelles et économiques.

 (/recherche)

(/wishlist)

0

Se connecter

(https://www.reunion.fr/)



Données historiques sur le peuplement, l'esclavage et l'engagisme, les récits de

vie les collections historiques, ethnographiques, les objets insolites, les vestiges

industriels sont au cœur du musée.

A noter : Gratuit. Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h30.

- Atelier de démonstration et d'initiation au modélisme naval

Invitation à la découverte de l'histoire de la navigation dans l'océan Indien à

travers des ateliers de démonstrations et d'initiation au modélisme naval.

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, les moyens de communications terrestres dans

l'île demeurent rares et les déplacements des hommes et des marchandises se

faisaient par voie maritime. Venez découvrir ces différentes traversées à travers

des démonstrations et des initiations de modélisme naval sur un plan d'eau

aménagé. Animation en partenariat avec le Club Modélisme de Bourbon.

A noter : Gratuit selon les places disponibles. Samedi 15 et dimanche 16

septembre de 10h à 17h.

- Jeu de piste

Jeu de piste qui invitera le visiteur à découvrir le musée autrement, et ce à travers

l'histoire de la navigation.

Dans la continuité des ateliers de modélisme proposés, ce jeu de piste vous

mènera dans les endroits inédits du parcours muséal.

Jeu à réaliser en famille et repartez avec votre diplôme d'explorateur et un lot

surprise.

A noter : Gratuit. Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h30.

- Animations musicales avec Tapok et le Kombi Sound System

Le Kombi Sound System est un concept atypique pour amener la musique au plus

près des spectateurs, tout en restant dans "l'esprit lontan". Venez "mettre

l'ambiance" avec nous le dimanche 16 septembre de 15h à 16h30 et partager un

moment de musique locale.

A noter : Gratuit. Dimanche 16 septembre de 15h à 16h30.

Déposer un avis
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Calendrier annuel
des fêtes et
évènements

Cartes de La
Réunion

Prix de l'immobilier
au 31 août 2018

Lofaka Festival 2018

Fête de la Salette
2018

Fêtes tamoules à La
Réunion

Eruption du Piton de
la Fournaise

Fête de la Fraise
2018

Les plages de La
Réunion

Vivre à La Réunion

Les Villages Créoles
de La Réunion

Culture et traditions
réunionnaises

Défiscaliser à La
Réunion
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La Plaine-des-Palmistes
Domaine des Tourelles (doc. Domaine des Tourelles)
Publicité

Publicité

Départements :

Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-
Provence
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bas-Rhin
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse-du-Sud
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Deux-Sèvres
Dordogne
Doubs
Drôme
Essonne
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Gers
Gironde
Guadeloupe
Guyane
Haut-Rhin
Haute-Corse
Haute-Garonne
Haute-Loire
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Savoie
Haute-Vienne
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hauts-de-Seine
Hérault

 15 et 16 septembre 2018

 Programme national
complet

Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux et cliniques - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine

Réunion
Publicité

Réunion (974)

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018
35e Journées Européennes du Patrimoine
L'art du partage

668 animations dans le département de
Réunion en un coup d'oeil

( les autres départements en cliquant dans la colonne de
droite  )
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Entre-Deux
Patrimoine

entredeusien -
Exposition de voitures
lontan

Place de la Liberté -
Voitures lontan

La Plaine-
des-Palmistes

Domaine des
Tourelles [1 photo] -
Ateliers animés

Maison du parc
national de la Réunion -
Exposition temporaire
"cabinet de curiosités"
d'Alexandra Giraud

Maison du parc
national de la Réunion -
Exposition "Les grands
paysages" du Parc
national

Saint-Gilles-les-Hauts
Musée historique de

Villèle - A la découverte
du musée de Villèle

Musée historique de
Villèle - Visite guidée
dela Chapelle Pointue

Musée historique de
Villèle - Visite du site du
musée historique, un
témoignage de la

Musée historique de
Villèle - Découverte des
jardins du musée : des
arbres remarquables

Musée historique de
Villèle - Noirs et Blancs

Musée historique de
Villèle - Parcours
patrimonial proposé par
Balades créatives

Musée historique de
Villèle - Villèle, un

���������



Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Martinique
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Paris
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Orientales
Réunion
Rhône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Seine-et-Marne
Seine-Maritime
Seine-Saint-Denis
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Territoire de Belfort
Val-d'Oise
Val-de-Marne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Vosges
Yonne
Yvelines

Publicité

Maison du parc
national de la Réunion -
Quizz cadeaux : "Quizz
de la Maison du Parc

Maison du parc
national de la Réunion -
Visite libre de
l'exposition permanente
: "La Réunion, île de

Maison du parc
national de la Réunion -
Animation "Kosa in soz"
(devinettes

Maison du parc
national de la Réunion -
Opération de
sensibilisation : lutte
contre les espèces
exotiques envahissantes

Maison du parc
national de la Réunion -
Conférence: "Des
hommes et des plantes"
: l'identité créole des

La Possession
Chemin des Anglais -

Balade Ludique
Connectée : Entre
Patrimoine Naturel et
historique bienvenue sur

Lazaret de la Grande-
Chaloupe - Visite de
l'exposition " Le Lazaret
de La Grande Chaloupe

Lazaret de la Grande-
Chaloupe - Visite de
l'exposition " Métissage
végétal

Lazaret de la
Grande-Chaloupe -
Participation au circuit
d'interprétation du
patrimoine - Chemin des
Anglais

Lazaret de la
Grande-Chaloupe -
Exposition de carnets de
voyage

Lazaret de la Grande-
Chaloupe - Visite du
chantier de réhabilitation
du lazaret n°2

Le Port
Église Jeanne d'Arc -

L’inventaire des arbres
remarquables de La
Réunion : Balade-photo

Les Quais de la rue
Amiral Bosse -
Scénettes théâtrales sur
le quai et en mer

Oti Ouest, le Port, le
Port, 97420, la Réunion
- Arbres connus et
méconnus

Le Tampon
Cité du Volcan [7

photos] - visite libre de
la Cité du Volcan

Cité du Volcan [7
photos] - Artistes et
artisans à l'honneur

Cité du Volcan [7
photos] - Atelier créatif

musée connecté et
interactif

Musée historique de
Villèle - Ateliers pour
enfants

Saint-Joseph
Labyrinthe

En-Champ-Thé [5
photos] - A la
découverte du thé et du
géranium made in

Le Labyrinthe
en-Champ-Thé [5
photos] - Visite guidée
JEP 2018

Médiathèque du sud
Sauvage - Alon découv'
nout patrimoine

Saint-Leu
Case Marine -

Exposition "Terre Sainte,
Terre de pêcheurs

Kélonia [7 photos] -
Visite guidée

Kiosque de la Rivière
d'Abord (côté Terre-
Sainte) - La rivière
d'Abord ou la naissance
d'une ville

Maison Vasseur -
Maison Vasseur, inscrite
au titre des Monuments
HIstoriques depuis 1989

Maison Vasseur -
Démonstration de taille
de la pierre

Maison Vasseur -
Conte musical "Ti
Papangue

Mascarin - jardin
Botanique de la Réunion
- L'essence du partage :
atelier scolaires

Mascarin - jardin
Botanique de la Réunion
- L'essence du partage :
soirée inaugurale

Mascarin - jardin
Botanique de la Réunion
- L'essence du partage :
le village des "PAPAM

Mascarin - jardin
Botanique de la Réunion
- L'essence du partage :
exposition "Métissage
végétal

Mascarin - jardin
Botanique de la Réunion
- L'essence du partage :
produire de l'huile
essentielle

Mascarin - jardin
Botanique de la Réunion
- L'essence du partage :
sérigraphier les plantes
à parfum

Mascarin - jardin
Botanique de la Réunion
- L'essence du partage :
créer son parfum

Mascarin - jardin
Botanique de la Réunion
- L'essence du partage :
redécouvrir le métier de
Ferblantier



"Peinture sur goni
Cité du Volcan [7

photos] - Atelier "Les
secrets des roches

Cité du Volcan [7
photos] -
Conférence/échange
avec le public

Cité du Volcan [7
photos] - Spectacle
d'humour

Petite Île
Domaine du Relais -

La Maison du Tourisme
du Sud Sauvage "
MTSS" propose un

Petite-Île
Domaine du Relais -

Zerbaz Nout Tradisyon
Domaine du Relais -

Ateliers Artistiques
Domaine du Relais -

Dégustation de produits
locaux

Domaine du Relais -
Distillation d'huile
essentielle

Domaine du Relais -
Concours Culinaire

Domaine du Relais -
Animations podium,
musique traditionnelle

Domaine du Relais -
Activités manuelles et
ludiques " fé ek la min

Domaine du Relais -
Animation Musicale "pou
mèt ansanmb

Domaine du Relais -
la culture culinaire à la
réunion

Le Domaine de
Manapany - Visiter le
Domaine de Manapany

Le Domaine de
Manapany - Comment
devenir un guide de La
Réunion et partager sa

Petite-Ile "Chemin
Neuf" - Journées
Européennes du
Patrimoine 2018 au
Verger D'Antan de

Salle d'animation et
d'Activités de quartier,
Manapany-Les-Hauts -
Atelier de danse " alon
dansé

Salle d'animation et
d'Activités de quartier,
Manapany-Les-Hauts -
recherche
généalogique" oussa
nou sort

Salle d'animation et
d'Activités de quartier,
Manapany-Les-Hauts -
Rakont anou out kartyé

Salle d'animation et
d'Activités de quartier,
Manapany-Les-Hauts -
Portrait du Village

Salle d'animation et
d'Activités de quartier,
Manapany-Les-Hauts -

Musée du Sel -
Baleines et dauphins en
fête

Musée du Sel -
Ateliers de dessins "
Lueurs apaisées

Musée Stella
Matutina - Musée Stella
Matutina : Jeu de piste

Musée Stella
Matutina - Musée Stella
Matutina : visite libre et
gratuite

Musée Stella
Matutina - Musée Stella
Matutina : Ateliers de
démonstration et
d'initiation au

Musée Stella
Matutina - Musée Stella
Matutina : Animation
musicale

Terre Rouge - Sur les
traces d'Héva et
Anchaing

Saint-Louis
Esplanade des

Cabanons - Les
Tambouriers du Gol "
(Les Percussionnistes
du Gol

Esplanade des
Cabanons - Les
Tambouriers du Gol

Mairie de Saint-Louis
de Marie Galante -
diverses animations

Mairie de Saint-Louis
de Marie Galante -
circuit commenté

Mairie de Saint-Louis
de Marie Galante -
Ateliers transmission et
partage

Mairie de Saint-Louis
de Marie Galante -
Veillée culturelle

Moulin Maïs -
Rencontre artisanale et
ballades contées

Musée des Arts
Décoratifs de l'Océan
Indien (madoi) -
EXPOSITION: BEAU
COMME L'ANTIQUE, À
LA CROISÉE DES
MONDES

Musée des Arts
Décoratifs de l'Océan
Indien (madoi) - VISITE
GUIDÉE DU DOMAINE
MAISON ROUGE

Salle Moulin Maïs -
Ma terre, ma boutique

Salle Tirouvallouvar -
Expositions d'objets
Tamouls

Salle Tirouvallouvar -
Arts culinaires Tamouls

Salle Tirouvallouvar -
Anon Bal Tamoul "
(Allons au Bal Tamoul

Salle Tirouvallouvar -
Spectacle de Nardegom
(avec présentation de
masques traditionnels



Le bambou un partage
de "savoir-faire artisanal

Salle d'animation et
d'Activités de quartier,
Manapany-Les-Hauts -
Chasse aux Trésors à la
découverte de
Manapany les Hauts

Saint Denis
Maison Carrère -

Visites guidées de
l'Ancien Hôtel de ville et
du

Maison Carrère -
Découverte et
dégustation des plantes
endémiques et
médicinales de la

Maison Carrère -
Peignons tous ensemble
une fresque pour la
Maison Carrère

Maison Carrère -
Exposition de produits
cosmétiques naturels de
la Réunion à la

Maison Carrère -
Atelier tressage coco

Maison Carrère -
Spectacle de Séga à la
Maison Carrère par le
groupe

Saint Paul
Villa Rivière - Visite

guidée de la Villa Rivière

Saint-André
Cimetière de

Saint-André - Médiation
sur le Mausolée de
Nicole Robinet de la
Serve

Cimetière de
Saint-André - Médiation
autour du monument
funéraire Nicole Robinet
de la Serve

Collège Cambuston -
Comprendre d'où je
viens pour savoir où je
vais

Jardin de la Mémoire
- A la découverte des
sites historiques de
Saint-André

Place de l'Église -
saint-André - ACTIONS
DE SENSIBILISATION
AU PATRIMOINE DANS
LES ECOLES PAR L

Place de l'Église -
saint-André - Goûts et
senteurs d'autrefois

Place de l'Église -
saint-André -
Présentation du projet
du nouveau centre ville
de Saint-André

Place de l'Église -
saint-André - Artisanat
et ouvrages d'antan

Place de la Mairie -
Visité guidée du cœur
de ville historique de
Saint-André

Saint-Paul
Bassin Vital - Jeux

lontan et dégustation
avec Pépite fait main

Cimetière Marin -
Inauguration du nouvel
épitaphe des oubliés du
Ker-Anna

Débarcadère de
Saint-Paul - Découverte
Moring ancien

Espace Culturel
Sudel Fuma - Visite
guidée de l'exposition
"Marronnages

Hôtel de Ville de
Saint-Paul - Découverte
de Saint Paul à travers
le développement de
son

Jardin de la Liberté -
Fontaine des prêtres

Jardin de la Liberté -
Parcours de l'art du
vivre ensemble et du
métissage

Jardin de la Mairie
de Saint-Paul - Balade
créative - Vivre
ensemble

Jardin de la Mairie de
Saint-Paul - Focus sur le
patrimoine militaire

Jardin de la Mairie de
Saint-Paul - Visite
guidée - L'esclavage à
travers les monuments
commémoratifs

Musée historique de
Villèle - Chapelle
Pointue : un édifice
religieux atypique

Musée historique de
Villèle - INRAP :
Contribution de
l’archéologie à la
connaissance de l

Musée historique de
Villèle - Atelier
numérique : un outil des
connaissances au
service des visiteurs

Musée historique de
Villèle - Maison de
maître : l’art de vivre
d’une famille

Musée historique de
Villèle - Ruines de
l’usine à sucre : lecture
du site industriel

Musée historique de
Villèle - Jardins du
musée : découverte
botanique des espèces
les plus remarquables

Musée historique de
Villèle - Atelier de
démonstration de taille
de pierre

Musée historique de
Villèle - Balades
créatives : "Ti masèt i
ash gro bwa

Ô Jardin de Paulo -
Visite libre,
déambulation et ateliers
ouverts



Place de la Mairie -
Escape Live

Place Jeanne d'Arc -
Restitution et
présentation de travaux
des scolaires

Théâtre Conflore à
Champ-Borne -
Animation théâtralisée :
La mémoire fière

Ville de Saint-André -
Découverte historique
de Saint-André

Saint-Benoît
Centre-Ville de Saint-

Benoît - SAINT BENOIT
: HISTOIRE, CULTES
ET CROYANCES

Centre-Ville de Saint-
Benoît - Visite de lieux
de cultes

Saint-Denis
Ancien Hôtel de Ville

- Jeu vidéo
Ancien Hôtel de Ville

- Jeu Lontan
Ancien Hôtel de Ville

- Exposition Histoire de
la départementalisation

Ancien Hôtel de Ville
- Le Quizz de l’ancien
hôtel de ville

Ancien Hôtel de Ville
- Visites guidées

Ancien Hôtel de Ville
- Atelier du Staffeur -
Salles des Maires

Ancien Hôtel de Ville
- Exposition Histoire de
la départementalisation

Ancien Hôtel de Ville
- Jeu vidéo - 1 ére étage
de l'Ancien Hôtel de

Ancien Hôtel de Ville
- Le Quizz de l’ancien
hôtel de ville - 1ére
ètage

Ancien Hôtel de Ville
- Projection − Grand
salon d’honneur

Ancien Hôtel de Ville
- Exposition

Ancien Hôtel de Ville
- Visite sensorielle -
Salle du Patrimoine

Ancien Hôtel de Ville
- Exposition

Ancien Hôtel de Ville
(grand Salon d'Honneur)
- La Grande Guerre
14-18 à l’île de la
Réunion

Ancien Hôtel de Ville
(grand Salon d'Honneur)
- Découvrez les cartes
de Saint Denis
(Coursive

Ancien Hôtel de Ville
(grand Salon d'Honneur)
- Projection de film

Ancien Hôtel de Ville
de Saint-Denis - Atelier
du Staffeur

Ancien Hôtel de Ville
de Saint-Denis - Visite

Ô Jardin de Paulo -
Visites guidées du jardin

Ô Jardin de Paulo -
Ateliers et animations
organisés

Réserve Naturelle
nationale de l'Étang
Saint-Paul - Le site du
Moulin à eau

Réserve Naturelle
nationale de l'Étang
Saint-Paul - L'aval de
l'Etang Saint-Paul

Réserve Naturelle
nationale de l'Étang
Saint-Paul - La Ravine
Divon

Réserve Naturelle
nationale de l'Étang
Saint-Paul - Le domaine
de Savanna, une
histoire pleine de nature

Salle Polyvalente de
Villèle - Balade dans
bois Villèle

Savane de Plateau-
Caillou - Les paysages
de la savane

Saint-Pierre
Entrepôt Kervéguen

(maison des Taaf) -
Projection de films en
continu autour de
l'univers des

Entrepôt Kervéguen
(maison des Taaf) -
Animations
pédagogiques autour du
monde des TAAF

Entrepôt Kervéguen
(maison des Taaf) -
Expositions au siège
des TAAF - Entrepôt
Kerveguen

Entrepôt Kervéguen
(maison des Taaf) -
Conférence autour de la
candidature Unesco des
"Terres et mers

Foyer Albert Barbot -
Foyer Albert Barbot : A
la découverte de son
arboretum

La Saga du Rhum
[11 photos] - 1/Visites
guidées du musée à tarif
réduit. 2/Atelier

Le Kerveguen -
Saint-Pierre à la Loupe

Le Kerveguen - Du
bruit dans les tuyaux

Maison Orré - La
maison Orré, inscrite au
titre des Monuments
Historiques depuis

Maison Orré -
L'histoire de Saint-Pierre
à colorier

Saint-Pierre - Circuit
des villas créoles de
Saint-Pierre

Villa Aubry -
Exposition "Les
Monuments Historiques
de Saint-Pierre

Villa Aubry -



guidées
Ancien Hôtel de Ville,

Salle Patrimoine - Visite
sensorielle

Appa Rue Nicole de
la Serve - Visite libre

Archives
départementales de la
Réunion - Aide
personnalisée aux
recherches
généalogiques et
historiques

Archives
départementales de la
Réunion - Exposition
"Roland Garros, aviateur
réunionnais (1888-1918

Archives
départementales de la
Réunion - Visites
guidées des coulisses
des Archives
départementales

Archives
départementales de la
Réunion - Conférence
"Roland Garros dans la
Grande Guerre : un
destin brisé

Archives
départementales de la
Réunion - Rencontre
avec le scénariste
Appollo à l'occasion de
la

Archives
départementales de la
Réunion - Conférence
sur "L'hôtel d'Europe ou
l'histoire d

Archives
départementales de la
Réunion - Rencontre
avec les auteurs de la
bande dessinée "L'autre

Bibliothèque de la
Montagne - Ateliers du
Patrimoine

Bibliothèque de la
Montagne - Balade en
calèche

Bibliothèque
départementale -
Exposition temporaire
de l'Union des Artistes
de la Réunion

Bibliothèque
départementale -
Ateliers créatifs

Case de Domenjod -
Atelier MALOYA

Case de Domenjod -
Atelier de Vacoas

Case de Domenjod -
Domenjod : " Mémoires
Vives

Case de Domenjod -
Exposition des Habitants
de Domenjod

Case de Domenjod -
Domenjod : " Mémoires
Vives

Cathédrale -
Présentation des
travaux et projection du
film

Dégustation de café
Bourbon Rond par Kafé
Lontan

Sainte-Rose
Église Notre-Dame

des Laves - Circuit
patrimoine de la coulée
volcanique 1977

Église Notre-Dame
des Laves - L’inventaire
des arbres
remarquables de La
Réunion

La Roseraye - Visite
guidée d'un site
archéologique d'une
ancienne sucrerie

La Roseraye - Visite
libre à la découverte
d'arbres remarquables

Sainte-Suzanne
Maison du Patrimoine

ancienne gare
Ferroviaire de Sainte-
Suzanne - Les journées
européennes du
Patrimoine 2018

Phare de Bel-Air -
Rencontre d'exposants
avec l'association Metiss
Artlyne

Phare de Bel-Air -
Les Journées
Européennes du
Patrimoine à Sainte-
Suzanne

Phare de Bel-Air -
Spectacle de Maloya au
Phare de Sainte-
Suzanne



Cité des Arts - Une
semaine culturelle avec
Gayar Firmin Viry

Cité des Arts -
Escape game

Cité des Arts -
CONCERT FIRMIN
VIRY

Collège de Bourbon -
Journées Européennes
du Patrimoine

Collège Deux
Canons - Rallye
Patrimoine Collège
Deux Canons − Eglise
Sainte-Clotilde − Culée
du

Culée du Butor -
Mémorial de la culée du
Butor

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Conférence : discours
d'accueil

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Ludothéque itinérante

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Atelier
du Patrimoine

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Atelier
du Patrimoine

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Atelier
du Patrimoine

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Atelier
du Patrimoine

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Restauratrice d’art

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
fonderie d’art

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Exposition des cartes de
Saint Denis

Direction de



l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Ateliers pédagogiques
de l’INRAP

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Conférence

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Exposition photos de
l’artiste Ibrahim Mulin

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Tressage de coco

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Collectionneur d’objets
lontan

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Sculpteur de pilon

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Exposition du diorama
de l’ancien pénitencier
de la providence

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Visite
guidées

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Visite
guidées

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Visite
guidées

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Visite
guidées

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Visite
guidées

Direction de



l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Conférence

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Restitutions des ateliers
" c’est mon patrimoine

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Restitution des ateliers
théâtre

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) -
Restitutions des ateliers
fonnkèr

Direction de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la
Forêt de la Réunion (
parc de la Daaf) - Bal la
poussière

Domaine de
Beaubassin - Ouverture
des portes du Domaine
de Beaubassin

Église Notre-
Dame-de-la-Délivrance -
Visites de l'église
Notre-Dame de la
Délivrance

Espace Flamboyant,
Bibliothèque du
Chaudron - Des
bidonvilles à la Cité

Hôtel de la Préfecture
- Hôtel de la préfecture

Immeuble Rex (face
Au collège du
Chaudron) - Cinéma
Rex

Jardin Cendrillon -
Visite guidée

La Case Bourbon [1
photo] - La Case
Bourbon

La Case Bourbon [1
photo] - Patrimoine
industriel, où es-tu

La Case Bourbon [1
photo] - Balade
architecturale dans le
centre de Saint-Denis

La Case Bourbon [1
photo] - Balade
paysagère et
architecturale dans
l’Ouest de l’île

La maison des
Gouverneurs - LA
MAISON DES
GOUVERNEURS

La Redoute Bourbon
- Ouverture du Fortin de
la Redoute Bourbon

La Vallée Heureuse -
Visites guidées



Le Brûlé ( Hauts de
Saint-Denis ) - Nwar "
spectacle sur l’histoire
du nom du Brûlé

Le Brûlé ( Hauts de
Saint-Denis ) -
Randonnées

Le Brûlé ( Hauts de
Saint-Denis ) -
Exposition et visionnage

Le Brûlé ( Hauts de
Saint-Denis ) - A la
découverte du Brûlé,
son histoire, ces lieux,
ces

Le Brûlé ( Hauts de
Saint-Denis ) - Repas

Le Brûlé ( Hauts de
Saint-Denis ) -
Animation musicale

Léproserie de Saint-
Bernard - Ateliers autour
du Patrimoine

Léproserie de Saint-
Bernard - Exposition
archéologique

Léproserie de Saint-
Bernard - Visite

Les Canons du
Barachois - Barachois
lontan, Barachois zordi

Lycée Bellepierre - À
la découverte de
l'arboretum du lycée
Bellepierre et

Mairie Annexe de la
Montagne - Projection
d'un montage photo
réalisée par le camp d

Maison de Géry -
Ouverture de la maison
sans rendez-vous

Maison Foucque -
L'Histoire en partage

Maison Foucque -
Exposition Ma terre Ma
boutik

Maison Foucque -
Exposition Nout Manjé -
Lofis la lang kréol

Maison Foucque -
KAN DES MARRONS

Maison Foucque -
L’histoire des pilons

Maison Foucque -
Visite libre

Maison Foucque -
Racontaz zistoir

Maison Foucque -
Kisa mi lé_ Fonnkèr
théâtral

Marcadet Ruelle
Tadar - Projection de
films et de photos

Mausolées de la
Redoute - Atelier du
Patrimoine

Mausolées de la
Redoute - Ateliers du
Patrimoine

Mausolées de la
Redoute - Visite guidée

Mausolées de la
Redoute - Exposition

Mausolées de la
Redoute - Projection des
témoignages des



membres de la Colombe
Musée Léon Dierx -

DESSIN D'UN
PAYSAGE "EXQUIS

Muséum d'Histoire
Naturelle de la Réunion
- Présentation d’objets
inédits

Muséum d'Histoire
Naturelle de la Réunion
- Visite ludique de
l’exposition " Collections
Collectionneurs

Parking de Simply
Market à Mairie Annexe
de Saint-François -
Balades

Parking de Simply
Market à Mairie Annexe
de Saint-François -
Visite du Domaine de
Beau Bassin

Place de la
Bibliothèque du
Chaudron - Point de
collecte de la mémoire

Place de la
Bibliothèque du
Chaudron - Domaine du
Chaudron au Fil de l'eau

Place des
Flambloyants - Bal du
dimanche

Rue de Montreuil -
Exposition

Rue de Montreuil -
Exposition " Marcadet
fait le cinéma de son
histoire

Rue de Montreuil -
Exposition de photos

Rue de Montreuil -
Visite guidées

Scupltothèque Chez
Marco Ah Kiem -
Regarde croisé entre le
Code Noir et les droits
de

Square
Labourdonnais -
Cooking Show

Square
Labourdonnais -
Découverte du
Patrimoine Dyonisien à
travers des contes
ludiques et

Villa de la Région -
Exposition: "Rencontrer
l'Autre?" XVIème -
XVIIIème siècles

Inscription : pour demander l'inscription d'un autre site
ou d'une autre animation : cliquez sur ce lien.
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Eruption volcanique en cours

Vous êtes ici: Accueil Evénements Journées Européennes du Patrimoine
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La 35ème édition des Journées européennes du patrimoine a lieu les samedi

15 et dimanche 16 septembre 2018 sur toute l'île de la Réunion. Découvrez le

programme des principaux événements de ces journées placées sous le thème

de l'Art du Partage.

Les Journées Européennes du Patrimoine Le programme 2018

Les musées régionaux Cité du volcan Musée Stella Matutina

Musée des arts décoratifs et du design Kélonia

Programme complet et plus d'informations

Page mise à jour le 14/09/2018



Journées Européennes du Patrimoine
2018 - crédit : L'Atelier Cartographik
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Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) sont

l'un  des  événements  majeurs  de  la  culture  à  l'échelle  de  l'Europe  et  donc

l'occasion pour les réunionnais de visiter  gratuitement  des musées et autres

établissements à vocation culturelle. Ca vous les saviez sans doute déjà ! Alors,

place au programme des JEP 2018.

��	���������	����

Voici  le  programme  des  Journées

Européennes  du  Patrimoine  2018  à  La

Réunion.

Nous  vous  proposons  de  visiter

notamment  les  musées régionaux et  de

retrouver le programme complet des JEP

sur le site officiel de l'événement.
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A l'occasion des Journée Européennes du Patrimoine, l'entrée et les animations

sont  gratuites dans les quatre musées régionaux :  la cité du volcan,  musée

stella matutina, musée des arts décoratifs et du design (st louis et st denis) et

Kélonia uniquement sur réservation. 

����	��	������

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h.

Visites et animations gratuites sauf pour le Cinéma 4D (prix: 2€) et spectacle

d'humour.

Expositions,  démonstration  et  ateliers  tout  public  :  fabrication  de  bijoux,

découverte et initiation au tressage du vacoa et du choca, sensibilisation à la

protection de l'environnement, peinture sur goni, découverte des roches,...

En  partenariat  avec  :  Ass.  Randorun,  l’AVE2M,  l’Ass.  Maquettes  Passion

Réunion, L'Ass Ti Kaz Bienvenue, l'Ass. des Petits Métiers de l'Entre-Deux, La

Maison  de  la  Tresse  et  du  terroir  de  Saint-Philippe,  l'Ass  VACOAMANA,  le

collectif Alkemy @, Corinne Tayllamin et Mr Rossolin.

Samedi 15 septembre : rencontres l'Homme et l'Environnement dans le

cadre du Gondwana Tour 2018

10h à 12h30 et 13h à 16h30 : ateliers « Nature et Culture » : savoir-faire

fibres et graines - création bijoux et accessoires, initiation tressage, danses

traditionnelles et maloya

De 10h à 12h : « Kozman Domoun » : échanges, projections et débats

sur le thème de l’artisanat et des savoirs traditionnels de l’Océan Indien.

Dimanche  16   Les  Komiks  Associésseptembre  :  visites  insolites  du

musée, par la Cie Karanbolaz.

A 10h30 et à 11h30 : conférence « retour sur les éruptions 2018 du Piton

de la Fournaise »

A 15h30 Spectacle d’humour : Les Komiks Associés / 2€



A la Boutique pendant les 2 jours :

Animations autour des produits de bien-être, par Mr Rossolin. Chasse au

trésor pour obtenir une remise de 20% sur tous les produits.

�����	������	��������

Visite libre et gratuite (hors cinema 4d)

Visite  du  nouveau  parcours  muséographique  du  musée  Stella  Matutina,

réhabilité de 2013 à 2015 et centré sur l'ancienne usine à sucre et les Hommes

qui la font vivre.

Le nouveau musée propose un parcours dans l'histoire croisée du sucre et de

l’île Bourbon mettant en lumière les particularités culturelles et économiques.

Données historiques sur le peuplement, l'esclavage et l'engagisme, les récits de

vie,  les  collections  historiques,  ethnographiques,  les  objets  insolites,  les

vestiges industriels sont au cœur du musée.

Gratuit. Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 09h30 à 17h30 - Cinéma 4D :

2€ 

Ateliers de démonstration et d'initiation au modélisme naval

Invitation à la découverte de l'histoire de la navigation dans l'océan Indien à

travers des ateliers de démonstrations et d'initiation au modélisme naval.

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, les moyens de communications terrestres dans

l'île demeurent rares et les déplacements des hommes et des marchandises se

faisaient par voie maritime. Venez découvrir ces différentes traversées à travers

des démonstrations et  des initiations de modélisme naval  sur un plan d'eau

aménagé. Animation en partenariat avec le Club Modélisme de Bourbon.

Gratuit selon les places disponibles. Samedi 15 et dimanche 16 septembre de

10h à 17h.

Jeu de piste

Jeu de piste qui  invitera le visiteur à découvrir  le musée autrement,  et  ce à

travers l'histoire de la navigation. Dans la continuité des ateliers de modélisme

proposés, ce jeu de piste vous mènera dans les endroits inédits du parcours

muséal.



Jeu à réaliser en famille et repartez avec votre diplôme d'explorateur et un lot

surprise.

Gratuit. Samedi 15 et dimanche 16 septembre - de 09h30 à 17h30

Animation musicale avec tapok et Le kombi Sound System

Le Kombi Sound System Le Kombi Sound System est un concept atypique pour

amener la musique au plus près des spectateurs, tout en restant dans «l’esprit

lontan». Venez «mettre l’ambiance» avec nous le dimanche 16 septembre de

15h00 à 16h30 et partager un moment de musique locale.

Gratuit. Dimanche 16 septembre : de 15h à 16h30

�����	���	����	����������	��	��	������

A MAISON ROUGE (ST LOUIS) 

Expo "beau comme l'antique, à la croisée des mondes : océan indien -

extrême orient".

Visite libre et gratuite - Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 09h00 à 17h30

Cette exposition aborde les fondements de la civilisation matérielle du XIXème

siècle à La Réunion où les références à l'antique sont à la fois multiples et

diversifiées.

Elles se déclinent avec un vocabulaire particulier sur l'ensemble de la ceinture

tropicale,  et  côtoient  d'autres formes stylistiques issues de foyers artistiques

non-européens: Inde, Afrique du Sud, Chine...

La chronologie retenue prend en compte les premières révolutions stylistiques

du siècle des Lumières pour se terminer à la fin de l'Empire.

Visite guidée du domaine maison rouge

Samedi 15 et dimanche 16 septembre - Horaires des visites : 10H / 11H / 15H /

16H.

Au travers de cette visite guidée, vous découvrirez son histoire, son évolution,

son centre économique, sa maison de maître et ses dépendances.

Visite  guidée  de  45  minutes.  Groupe  limité  à  25  personnes.  Réservation

possible par téléphone et  sur place le jour même, dans la limite des places

disponibles. 

A LA VILLA DE LA RÉGION (ST DENIS)



Exposition : "rencontrer l'autre ? XVIème - XVIIIème siècles"

Visite libre et gratuite - Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 09h00 à 17h30

- avec présence d'un médiateur jusqu'à 16H.

Expo "Rencontrer l'autre?" À la fin du 15e siècle, une grave crise de l’or en

Europe pousse ses nations les plus entreprenantes à franchir  les mers et  à

visiter  les  cotes  d’Afrique  pour  éviter  les  puissances  islamiques  et  accéder

directement à l’or africain.

Très vite, Ils découvriront sur place des ressources matérielles telles que les

épices, les pierres précieuses, les plantes et substances à utilisation tinctoriales

(teinte) et médicinales, les soieries et les cotonnades, les bois rares …

Mission Bern « patrimoine en péril »

Restauration du Domaine de Maison Rouge, Saint-Louis.

 ������

Visite  guidée  spécifique  Jounées  du  Patrimoine  :  symbolique  associée  aux

tortues marines et l’artisanat de l’écaille de tortue dans le monde.

Ecaille de tortue Sur le thème de l’Art du partage, Kélonia propose des visites

guidées originales  pour  découvrir  la  symbolique  liée  aux  tortues marines  et

l’artisanat de l’écaille de tortue partagés dans les différentes régions du monde,

Les 15 et 16 septembre à 10h30 et 15h30.

GRATUIT  UNIQUEMENT  SUR  RÉSERVATION,  NOMBRE  DE  PLACES

LIMITÉ : 0262 34 81 10

En  dehors  de  ces  visites  guidées  sur  réservation,  la  visite  de  Kélonia  est

soumise aux tarifs habituels : Plein tarif  = 8€ / tarif réduit = 5€ / gratuit pour les -

de 4 ans.

��������	�������	��	����
�!������������

Le programme complet à télécharger en PDF http://www.culture.gouv.fr/Media

/Regions/Dac-de-la-Reunion/Files/2018/Programme-JEP-2018



Retrouvez plus de 100 événements organisés à La Réunion à l'occasion des

Journées  Européennes  du  Patrimoine  2018  sur  le  site  officiel

: https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

Notez  aussi  que  de  nombreuses  informations  sont  issues  du  site  web  des

musées régionaux de La Réunion : www.museesreunion.re

Partager sur Facebook Twitter Google +

Suivez nous sur Facebook

"#�����	��	���������

$���	������%	�����

<< Fête de la Salette Manapany Festival >>

Retour à la page : Evénements et manifestations à l'ile de la Reunion



JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 15 ET 16
SEPTEMBRE 2018
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MASCARIN, JARDIN BOTANIQUE DE LA
RÉUNION : en savoir + (ouvre une nouvelle
page)
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En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies ou traceurs pour améliorer et personnaliser votre expérience, réaliser des

statistiques d’audiences, vous proposer des produits et services ciblés et adaptés à vos centres d’intérêt et vous offrir des fonctionnalités relatives

aux réseaux sociaux. En savoir plus

Accueil > Sortir > Journées du Patrimoine 2018

Sortir

Soirées

Concerts

Expos

Spectacles

Salons

Bonnes Adresses

Rechercher

Quand ?

Quand ?

Journées du Patrimoine à Saint-Denis (La

Réunion)

Le programme des Journées Européennes du Patrimoine

2018 dans toute la France.

Le week-end du 15 et 16 septembre 2018, les Journées du

Patrimoine reviennent avec pour thème "L'art du partage".

Comme chaque année environ 17 000 sites publics ou privés

seront ouverts au public... Profitez-en ! Consultez sur notre

site le programme des journées du patrimoine à Paris et

dans toute la France.

Le programme près de chez vous :

Le programme des journées du patrimoine dans toute la France :

France entière - Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-

Alpes-Côte d'Azur, Montpellier, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Bretagne, Grand-Est, Occitanie

���������



Les Journées du Patrimoine 2018 à Saint-Denis (La Réunion) 97400

Désolé - aucun résultat ne correspond à votre recherche

Les Journées du Patrimoine dans les villes du département 97

CHOISISSEZ VOTRE VILLE

Ville

SORTIR

> PASS : invitations, réductions

> Evénements GRATUITS

> Rechercher un événement

> Ajouter un événement à l'agenda

> Twitter : Suivez nous sur @parisiensortie

> Le Parisien Etudiant sur Facebook

> Billetterie : concert, théâtre, expos...

> Appli Mobile : Sortir avec Le Parisien

BILLETTERIE / SORTIR

Top des ventes

MONDIAL PARIS Gratuit pour les moins de 11 ans. Tarif jeune de 11 à 17 ans. Pour des billets datés :... > Réservez vos places

> Les Top des ventes



La 35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se tient les

samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.

A cette occasion, l'entrée et les animations sont gratuites dans 4 de nos

établissements : à la Cité du Volcan, au Musée Stella Matutina, au Musée des

Arts Décoratifs et du Design et au Kélonia (visites guidées).

Ces Journées Européennes du Patrimoine 2018 sont placées cette année sous le

signe de l'art du partage, qui résonne particulièrement en cette année déclarée

Année Européenne du Patrimoine Culturel.

Au programme :

- Visite guidée : symbolique associée aux tortues marines et l'artisanat de l'écaille

de tortue dans le monde

Sur le thème de l'Art du partage, Kélonia propose des visites guidées originales

pour découvrir la symbolique liée aux tortues marines et l'artisanat de l'écaille de

tortue partagés dans les différentes régions du monde.

 (/recherche)

(/wishlist)

0

Se connecter

(https://www.reunion.fr/)



Il n'y a pas encore d'avis sur Journées Du Patrimoine 2018 : Kélonia, soyez le

premier à en laisser un !

A noter : Gratuit uniquement sur réservation (0262 34 81 10). Le nombre de

places est limité. Les 15 et 16 septembre à 10h30 et 15h30.

Tarifs 2018

Gratuit
• Concerne que les visites des Journées du
Patrimoine 2018. En dehors de ces journées,
la visite de Kélonia est soumise aux tarifs
habituels.

—

Écrivez votre avis sur Journées Du Patrimoine 2018 : Kélonia :

Horrible Mauvais Moyen Très bien Excellent

Déposer un avis

Contact



Journée du patrimoine : villa créole et vestiges agricoles au domaine de Manapany

LP / Michelle Bertil / Daniel Fontaine - Publié le 16/09/2018 à 19:13

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le domaine de Manapany a reçu de nombreux visiteurs ce dimanche. Une découverte de la villa des Brises, son jardin

créole et ses vestiges agricoles. Reportage.

publicité



Le domaine de Manapany lors des journées du patrimoine. © Michelle Bertil

Ancien domaine agricole typiquement sudiste, le domaine de Manapany est marqué par 130 ans d'histoire agricole. Située dans un parc de 3886 m2, la villa des Brises est une authentique

villa créole, entourée d'un verger, d'un jardin et de vestiges agricoles.

Avec l’océan dans le dos, la villa a été construite sur le domaine de Manapany en 1887, par la famille Payet. Les portraits de Marie et Alexandre ornent les cloisons de bois de l’entrée de la

demeure. Il y a 130 ans, le couple, originaire de Petite-Ile, a construit ce domaine. La famille a développé l’agriculture dans le sud sauvage de La Réunion en cultivant la canne, le géranium

et des arbres fruitiers.

Regardez le reportage de Michelle Bertil et Daniel Fontaine :

Le domaine de Manapany

Le domaine de Manapany lors des journées du patrimoine. © Daniel Fontaine

Un domaine agricole
"C’était une grande exploitation à l’époque à Petite Ile. Il y avait près de 50 salariés et de nombreuses infrastructures comme le pigeonnier, le garage et même une station essence pour

permettre l’activité agricole du domaine", raconte Dominique Cerveau, gérant de la société Duid’a Nou.

L’architecture de cette maison à étages est remarquable. La cuisine du domaine a été conservée en l’état. C’est ici que les trois filles Payet distillaient les essences. Les objets lontan n’ont

pas bougé.  

Découvrez ci-dessous le domaine de Manapany en photos :

Découvrez le diaporama réalisé par Daniel Fontaine

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts. Pour en savoir

plus et paramétrer les cookies



Le domaine de Manapany lors des journées du patrimoine. © Daniel Fontaine

Visite guidée
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le domaine a ouvert ses portes au public. "J’ai appris beaucoup de choses sur la famille, le contexte de leur installation et de la

construction de cette maison après l’esclavage", remarque une dame en effectuant la visite guidée. "C’est tellement bien conservé", relève un autre visiteur.

"Ce qu’on aime c’est raconter c’est l’histoire de Marie Payet, la dame de Manapany, sourit Ludovic, guide conférencier. C’est grâce à elle que cette maison existe. Elle a aussi permis le

développement agricole du sud de l’île".

Rénovée en 2012, la demeure a été inscrite sur la liste des monuments historiques. Elle héberge aujourd’hui une antenne du Parc national et la maison des Terroirs.

Monument historique de France, le Domaine de Manapany vous convie les
15 et 16 septembre à venir découvrir son histoire, son architecture ainsi que
le famille Payet auquel elle est associée. Les guides de La Maison des

Terroirs, île de La Réunion seront là afin de vous conter un lieu chargé
d'histoire sur lequel vous comprendrez mieux les aspects divers d'une

exploitation lontan.

#JEP2018 #SudSauvage #SudRéunion

Photo : Manapany-les-Bas.

33 1 17

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts. Pour en savoir

plus et paramétrer les cookies



LÉGISLATIVE PARTIELLE LIVE SAUVAGE SÈ ZOT KI KOZ ALON BAT KARÉ UN JOUR AVEC INVITÉS DE LA RÉDAC MUZIK

ACTU OCÉAN INDIEN

DIRECT
TV

DIRECT
RADIO

Saint-denis : 22 / 20°C

 / RÉUNION

© DANIEL FONTAINE Le fortin de la Redoute Bourbon est un des plus anciens édifices militaires de La Réunion.

LP / Michelle Bertil / Daniel Fontaine
Publié le 15/09/2018 à 16:28, mis à jour le 15/09/2018 à 16:27

C’est l’une des plus anciennes constructions militaires de La Réunion : le

fortin de la Redoute Bourbon. A l’occasion des journées européennes du

patrimoine, cet édifice militaire ouvre ses portes. Baptisé Redoute Bourbon,

il a été inauguré en 1756 par le gouverneur Jean-Baptiste Bouvet de Lozier.

Regardez le reportage de Michelle Bertil et Daniel Fontaine :



Ce qu’il faut savoir de l’éruption du Piton de la

Fournaise [SYNTHESE]

Des marins sauvés au large de Madagascar

Piton de la Fournaise : des centaines de

randonneurs ont admiré l’éruption de nuit

L'ex-avocat Saïd Larifou placé en garde à vue

L'actu dans la région : un policier mauricien

agressé par un motard

Saviez vous qu'il ne faut pas mettre les oeufs

dans le frigo? La Lettre Néo-Nutrition

Perdre du poids après 40 ans ? Voici ce qu'il

faut faire avant de dormir La Méthode Hollywood

Prostate : ce geste simple pour enfin arrêter de

vous lever la nuit Olliscience

Les 5 fournisseurs d'antivirus approuvés 2018

(Le n°1 est maintenant gratuit !) My Antivirus

Review

Conduisez une PEUGEOT 308 au meilleur prix
Peugeot
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CHRONOLOGIE
• 1791 : l'abbé Bellon, propose la construction 
d'un collège sur un terrain acheté par la Colo-
nie, situé entre les rues, connues actuellement 
sous les noms de Jean-Chatel, Monseigneur-
de-Beaumont, Général-de-Gaulle et Juliette-
Dodu. Les abbés Bellon et Delsuc y enseignent 
durant 6 ans.
 
• 1818 (24 décembre) : le gouverneur Pierre 
Bernard Millius décide de fonder le Collège 
Bourbon et l' installe dans les bâtiments de 
l’abbé Bellon. Le bâtiment deviendra, plus 
tard, la "Maison des proviseurs", connu au-
jourd'hui sous l'appellation "Case Bourbon" 
siège du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement.
 
• 1819 (7 janvier) : le gouverneur Milius inaugure 
le Collège Royal de Bourbon. La direction est 
confi ée à Josselin Maingard, colonel de son état.
 
• 1829 : le bâtiment central, appelé "Grand Lycée" 
est achevé.
 
• 1848  : le collège prend le nom de Lycée de 
La Réunion.
 
• 1849 : le lycée devient Lycée Colonial.
 
• 1853 : suite à la prise du pouvoir par Napoléon-
III, l'établissement, devient Lycée Impérial de 
Saint-Denis.
 
• 1860  : à l' initiative de Théodore Drouhet, 
investisseur privé, le baron Rodolphe Augustin 
Darricau, par ailleurs gouverneur de l' île, fait 
acquisition des terrains adjacents, à côté de 
l'actuelle rue du Général-de-Gaulle et construit 
le "Petit Lycée".
 
• 1863 : le Lycée impérial se dote d'une chapelle, 
devenue aujourd'hui église de l'Assomption à 

l'angle des rues Chatel et De-Gaulle. Le 13 août, 
le buste du colonel Maingard, érigé dans la cour 
de l'établissement, est inauguré.
 
• 1873  : nouvelle appellation pour l'établisse-
ment. Il devient Lycée de Saint-Denis, suite à 
la chute du IIIe Empire et à la proclamation de 
la IIIe République.
 
• 1897 (2  juin) : le Lycée de Saint-Denis laisse 
place à Leconte-de-Lisle, chef de fi le du Par-
nasse, mouvement poétique, apparu en France 
dans la seconde moitié du XIXe siècle.
 
• 1910  : (26  février) : un incendie détruit les 
bâtiments construits entre 1827 et 1860.
 
• 1911 : l'entreprise Louis Payet, en charge des 
travaux de reconstruction, s' inspire des plans 
originels.
 
• 1913 : le "Grand Lycée", aujourd'hui siège des 
services administratifs du collège, accueille ses 
premiers cours.
 
• 1920 : début des cours dans le nouveau bâti-
ment appelé "Moyen Lycée".
 
• 1925 : aménagement des bâtiments du "Petit 
Lycée".
 
• 1965 : les premiers cours sont dispensés dans 
le Nouveau bâtiment.
 
• 1966 : le lycée Leconte-De-Lisle quitte les lieux 
et rejoint la nouvelle cité scolaire déployée au 
Butor, à la périphérie du chef-lieu. L'établis-
sement, alors plus que centenaire, redevient 
Collège Bourbon.
 
• 2001 : début des travaux de réhabilitation du 
collège, décidés en 1999 par le Conseil Général.
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Dans le cadre du bicentenaire, deux autres rendez-vous festifs 
sont au programme de cette année scolaire. Une fois honorée 
l'étape des Journées Européennes du Patrimoine, les équipes 
concentreront tous leurs efforts sur la journée "Portes Ouvertes" 
du mois de décembre. Ce sera le 7 ou le 8, la date sera défi ni-
tivement fi xée très bientôt. Cette journée sera placée sous le 
parrainage de "Tehem" auteur de bande dessinée, qui vient tout 
juste de publier "Chronique du Léopard" un ouvrage jubilatoire 
dont le lycée Leconte de Lisle est le théâtre. A cette occasion, 
le public pourra apprécier les travaux réalisés dans le cadre 
des 200 ans, avec le concours des Archives départementales. 
Il ne restera pas non plus insensible au conte retraçant la vie 
du collège auquel nombre d'ateliers travaillent actuellement. 
 Le 25 mai : nouveau rendez-vous, cette fois avec un grand spec-
tacle mariant chant, danse, théâtre, escalade et autres formes 
d'expressions artistiques en vogue.  !"#$%&'(#)%&*+#,%,&-.&
/0'(',11.0&%$0&1.%&23#/,#)%4&5&%'(#,0&6&1'&7#,.4&1'&8.,).4&1'&
*0',)/.9&"#$%&'(#)%&'%%#*,2&1.%&')*,.)%&21:(.%&5&*.$;&
-<'$7#$0-<+$,!& explique Patrick Arnould. Cela fait déjà 8 mois 
que les équipes y sont attelées sous la direction de quelques 
artistes confi rmés.
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en bref
Découvrez le patrimoine maçonnique
SAINT-DENIS. Dans le cadre des Journées européennes du pa-
trimoine, la franc-maçonnerie dévoile un pan de son héritage. 
Rendez-vous, aujourd'hui et dimanche, rue Nicole-de-la-Serve 
à Saint-Denis pour une découverte du temple Eléonore Perrier 
de Salvert, érigé en ces lieux, il y a une soixantaine d'années. 
Vous y découvrirez, également, l'histoire de la loge L'Amitié, la 
plus ancienne de l' île du haut de ses 202 ans. Le temple sera 
ouvert aujourd'hui de 14 à 18 heures. Dimanche les membres 
de l'association accueilleront le public, de 9 à 19 heures, avec 
des visites commentées à 10 heures, 15 heures et 17 heures.
*

L'aumônerie de l'université fait sa rentrée
SAINT-DENIS. À l'aumônerie de l'université de Saint-Denis, 
les activités reprennent tous leurs droits. La nouvelle année 
scolaire commence avec la traditionnelle messe de rentrée. 
Elle sera célébrée le mercredi 19 septembre à 18h30, dans les 
locaux de la résidence Brassens, 17 avenue Mendès-France, à 
Sainte-Clotilde. Cette messe sera présidée par Monseigneur 
Gilbert Aubry et accompagnée d'une bénédiction des étudiants.
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Football

Ces Réunionnais qui jouent 
pour Madagascar Pages 46 à 48

Le Piton de la Fournaise est en éruption pour la quatrième fois 
depuis le début de l'année . Pages 4 à 6
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Cela fait plus de 30 ans qu’Isabelle vit à La Réunion. Mais elle en 
apprend tous les jours sur son histoire. Hier, elle a été abordée à 
hauteur de l’ancienne prison Juliette Dodu, dont elle ne connais-
sait les ressorts que dans les grandes lignes: «C*".&%0<*",*#/"
60=*&"4*"4-,%0<&'&"*."&*4-,%0<&'&",*..*"R#*8« L’association 
Kartyé Lib MPOI, qui défend la mémoire du bâtiment, anime une 
exposition aux portes de l’ancienne prison. 
 Sur les panneaux installés sur les trottoirs de la rue Juliette Dodu, 
les curieux peuvent découvrir les plans de l’ancienne prison. 
Des tribunaux, la maison de police, une mairie et le bureau du 
marronnage s’y trouvaient autrefois. Les schémas exposés  datent 
de 1808, à l’époque où elle abritait des esclaves et des engagés. 
 «?S*6."#S%,,/6'%)"4*"&/==*#*&"#*",%31/."D0*")%06"3*)%)6"
4*=0'6"TUVW"=%0&"#/"&*,%))/'66/),*"4*",*"#'*0"4*"3-3%'&*«, 
explique Marie Lyne Champigneul, présidente de Kartyé Lib MPOI. 
Pétition en main, les animateurs veulent sensibiliser le public : 
«X*/0,%0="*6.'3*)."D0*",S*6."0)*"<*&&0*"*)"=#*')",*).&*7
<'##*8"L/'6"6%06"#*",&-='+"'#":"/"0)"1*/0"&*3=/&."4*"1/6/#.*8"
Y%.&*"%1I*,.'5"*6."4*"3*..&*",*"12.'3*)."F",%).&'10.'%)"4*"
#/"<'*"-,%)%3'D0*"*.".%0&'6.'D0*"40",K*57#'*0+"*)":"')6./##/)."
4*6"1%0.'D0*6"/&.'6/)/#*68« Soulignant de multiples échanges 
avec le Ministère des Outre-mer et celui de la Culture et de la 
Communication, les membres de l’association assurent que le 
dossier «60'.".&/)D0'##*3*)."6%)",%0&68« En attendant, les 
plans historiques seront toujours exposés aujourd’hui, dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 
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Dysfonctionnements au SDIS  
Paris envoie une mission 
d'inspection       Page 7

CAMPAGNE ÉLECTORALE
SUR FOND DE CARRIÈRE
Embouteillage électoraliste, hier, pendant deux heures, sur la 7e circonscription, plus précisément

sur la RN1A, entre la ravine du Trou et la ravine des Avirons. Nombre de prétendants pensaient y jouer
leur carrière politique, devant des "collectifs" radicaux et des manifestants très "bon enfant"…  

Pages 3, 10 & 11





BILAN JEP 2018
Marie CLAIN / Martine FEN CHONG /   

Jérémie NATCHAN / Jérôme NOURIGAT 

et leurs élèves



 
 

Transmission de connaissances



… d’élèves investis



…de visiteurs intéressés

…en plus de 3 classes 

en fin de matinée.



aux visiteurs

Stylo offert par le Parc National / Prospectus sur la forêt 

sèche et sur le sentier de la Providence / Autocollant « forêt 

sèche » de Ecolife / poster d’oiseaux endémiques de l’ONF



Des mots du « livre d’or » encourageants



Un bilan sera fait avec les  élèves pour connaître leur ressenti de cette matinée, 

ainsi que celui de leur famille et du public avec qui ils auront pu échanger.









Nous contacter Newsletters Rechercher :

Présentation des TAAF

Le Marion Dufresne

La Réserve Naturelle

La pêche durable

Accès à l’Antarctique

Le patrimoine historique

La Lettre des TAAF

Les blogs des districts

A la maison Orré :

La maison Orré, résidence du préfet, administrateur des TAAF était ouverte au public

le temps d’un week-end pour faire découvrir à travers des visites guidées, animées par

des guides-conférenciers, l’histoire des jardins et de la bâtisse créole.

Accueil > S’informer > Toutes les actualités > Succès pour les TAAF aux Journées européennes du Patrimoine

18 septembre 2018

Succès pour les TAAF aux Journées européennes du

Patrimoine

Les 15 et 16 septembre derniers, les Terres australes et antarctiques françaises ont participé aux Journées européenn

du patrimoine en ouvrant au public la maison Orré, résidence du préfet administrateur supérieur des TAAF et l’entrepôt

Kerveguen, siège de la collectivité.



Les élèves en BTS Tourisme et le personnel TAAF de la résidence ont accueilli près

de 550 visiteurs samedi et dimanche.

La  visite  était  agrémentée  d’une  exposition  de  photographies  noir  et  blanc

argentiques, réalisées par Olivier Lardeux, prises et tirées sur les districts de Crozet et

Amsterdam  entre  2002  et  2004  ainsi  que  d’animations  organisées  par  le  Pôle

valorisation du patrimoine de la ville de Saint-Pierre tels qu’un conte lu musical,  le

samedi et un groupe de Jazz, le dimanche.



A l’entrepôt Kerveguen :

Le siège de la collectivité des TAAF a ouvert ses portes au grand public, uniquement

le dimanche 16 septembre mais cette journée a attiré plus de 500 visiteurs, qui ont pu

découvrir  les  territoires,  les  activités  ainsi  que  la  candidature  Unesco  2019  des

« Terres et mers australes françaises » à travers différentes animations proposées en

intérieur et en extérieur.



L’exposition photographique « Oiseaux de légende » était présentée dans la cour de

l’entrepôt ainsi que sur la terrasse donnant sur la rive de la rivière d’Abord.

Le hall d’accueil, présenté l’exposition permanente sur les activités menées dans les

territoires à travers des panneaux et des vidéos et à cette occasion accompagnés par

des sons de la faune captés dans les îles australes.

Les visiteurs ont pu profiter de cette occasion pour acheter des timbres et envoyer du

courrier à destination des différents territoires de la collectivité (des îles Eparses à la

terre Adélie en passant par les îles Australes).



Le circuit de visite permettait de poursuivre la découverte, avec l’exposition « Escales

au bout du monde » au sous-sol du bâtiment, qui proposé également dans la salle

cinéma des films sur le patrimoine et  sur la réserve naturelle nationale des Terres

australes françaises.

La journée a été rythmée par deux conférences proposées le matin et l’après-midi sur

la candidature Unesco auxquelles de nombreux curieux ou passionnés des TAAF ont

répondu présents.

En extérieur, les petits comme les grands ont profité du beau temps sur la terrasse

pour participer à des ateliers de mail art (personnalisation d’enveloppes), de puzzles et

de coloriages.



Actualité précédente >

Enfin, pour garder un souvenir de cette journée passée dans les TAAF, les visiteurs

ont  été  nombreux à se prêter  au jeu de la  photo souvenir  «  Je voyage dans les

Australes ». Retrouvez l’album complet des photos prises sur la page Facebook

des TAAF.

Avant de partir, nombreux sont ceux qui ont laissé un mot de soutien à la candidature

Unesco  des  «  Terres  australes  françaises »  sur  la  fresque  et  nous tenons  à  les

remercier…

Nous vous donnons rendez-vous en juillet 2019 pour le résultat final de cette

candidature qui sera donnée par le Comité du patrimoine mondial.

S’informer Collectivité Districts Missions Philatélie



Mentions légales

Nous contacter

Newsletter

English content

Deutsch

Boutique en ligne

Toutes les actualités

Evénements marquants

Communiqués et

dossiers de presse

Nous lire dans la presse

écrite

Sélection d’ouvrages

sur les TAAF

¤ Abonnement aux

Newsletters des TAAF

¤ La Lettre des TAAF :

Terres Extrêmes

(semestrielle)

¤ Retrouver les TAAF

sur les réseaux sociaux

¤ Les blogs officiels des

districts

L’administration

Textes officiels des

TAAF

Les moyens maritimes

Recrutement

¤ Avis de marchés

publics

¤ Supports de

communication à

télécharger

¤ Liens utiles

1 - District de Terre

Adélie

2 - District de Kerguelen

3 - District de Crozet

4 - District de

Saint-Paul et

Amsterdam

5 - District des îles

Eparses

¤ Conditions pour

accéder aux districts

des TAAF

¤ Préparer son séjour

dans les Terres

australes françaises

Développer une pêche

durable

Ravitailler les districts

Protéger la nature et

l’environnement

Soutenir la recherche

scientifique

Valoriser le patrimoine

historique

Promouvoir les

territoires et les activités

A bord du Marion

Dufresne

Postes et philatélie des

TAAF

Pour recevoir un

courrier des TAAF

Les actualités

PhilaTAAF

¤ Vente lors des salons

et évènements

¤ Vente directe

¤ Vente à distance et en

ligne



actu Réunion

A- A+

mots clés de l'article :  ,  ,  , 

 ,  ,  ,

Placées sous le thème de l’Art du partage, les journées européennes du patrimoine culturel

se dérouleront à Saint-Paul les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018. Au

programme : de nombreuses visites guidées, des expositions, des jeux lontan et des

dégustations culinaires dans divers lieux chargés d’histoire de la ville de Saint-Paul. "De la

visite de la mosquée de Saint-Paul, à la découverte du moring ancien sur la place du

Débarcadère en passant par la visite du domaine de Savanna... Plongez dans l’histoire de

Saint-Paul" invite la mairie saint-pauloise

Plus d'informations sur le site de la commune de Saint-Paul : www.mairie-saintpaul.re

Saint-Paul - Les journées du patrimoine
c’est bientôt
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Envoyer mon commentaire



Les Journée du Patrimoine à la RéunionDepuis 1991 se tient partout en Europe les Journées européennes du Patrimoine dans plus d'une cinquantaine de pays et régions d'Europe. Découvrez le programme pour la Réunion !

Accueil (https://www.iledelareunion.net) > Nos comptes rendus (https://www.iledelareunion.net/comptes-rendus/)

> Culturel (https://www.iledelareunion.net/comptes-rendus/culturel.htm) > Les Journée du Patrimoine à la Réunion

Depuis 1991 se tient partout en Europe les Journées européennes du Patrimoine dans plus d'une cinquantaine de

pays et régions d'Europe. Découvrez le programme pour la Réunion !

En France, ces journées se tiennent tous les ans au mois de septembre, et permettent aux français d'accéder gratuitement à leur patrimoine culturel au sens large :

les musées et monuments, mais également les bâtiments d'architecture historique comme les châteaux ou les églises, et même des demeures privées ouvertes

pour l'occasion par leur propriétaire.

Pour cette édition 2013 la Réunion n'est pas en reste avec pas moins d'une cinquantaine d'évènement répartis sur une douzaine de communes. Le site internet

officiel des Journées du Patrimoine propose une carte interactive pour vous orientez facilement dans vos choix pour ce weekend exceptionnel :

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/recherche/geographique (puis cliquez en bas à droite sur la carte de la Réunion). N'hésitez pas à jouer avec la fonction

ZOOM ensuite sur la carte pour mieux apercevoir les lieux où il se passe quelque chose…

Bonne visite !

 (/)
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"On est là pour juger trois tweets, envoyés dans un contexte par-
ticulier. Car tout est particulier dans ce dossier", avait annoncé 
le parquet lors de l’audience du 2 août dernier, sur le volet pénal 
de "l'affaire Ben Cheikh". Le tribunal de Saint-Pierre avait suivi 
les réquisitions du ministère public en condamnant le prévenu 
à quatre ans de prison. Trois ans pour apologie du terrorisme 
et outrage, et une année de révocation d’un précédent sursis 
prononcé par le tribunal de Paris à l’ issue d’un procès pour 
association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. 
Riad Ben Cheikh, toujours incarcéré au quartier d' isolement de 
Domenjod pour l'heure, a décidé de ne pas faire appel de la peine. 
Désormais considéré comme définitivement condamné, il pourrait 
être prochainement orienté vers le centre de détention du Port.

Le chauffard retrouvé en train de forniquer

SAINT-DENIS. Curieuse histoire avec son lot de rebondissements, 
qui a occupé les agents de police dionysien en ce début de 
semaine. Ils sont ainsi appelés à intervenir sur un accident, dont 
l'auteur est en fuite. Le chauffard, qui conduisait un véhicule de 
location non-restitué, a percuté une voiture où se trouvait une 
femme enceinte. À seulement une semaine du terme, la future 
mère a connu les premières contractions suite au choc. Fort heu-
reusement, la victime a été rapidement prise en charge et conduite 
vers le CHU. Aucune séquelle ne serait à déplorer pour la mère 
comme pour le bébé. Pendant ce temps, le fuyard est pisté par les 
policiers, qui le retrouvent intimement occupé dans les bras d'une 
femme au milieu d'une aire de repos. Âgé de 23 ans, il a été immé-
diatement placé en garde à vue et devra répondre de ses actes ce 
matin dans le cadre d'une comparution immédiate.
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,-$'$#&+.+/)!&#0)/*+Les anciens et les 
associations du quartier exposent et préparent 
bouillon larson, briani, brèdes et autres. Parce que le 
patrimoine, ça se mange aussi !
 '"$#(1/&#$'+2"3+4&'+,"3(&'*+Une expo à 
partir de cartes des 18e et 19e siècles provenant des 
archives nationales d'outre-mer.
 0&-5+4)#("#+.+4"+!"$3$&*+C'est à l'hôtel de 
ville de Saint-Denis que ça se passe pour s'amuser en 
famille.
 ()-(+'-3+3)4"#/+6"33)'*+L'aviateur 
réunionnais aurait 100 ans, il est à l'honneur via expo 
et conférence à la Bibliothèque départementale de 
Saint-Denis.
 4&+'&,3&(+/&'+()$4&'+!"3)-%47&'*+Un 
film revient sur le grand chantier de rénovation de la 
cathédrale de Saint-Denis.
 4&'+,8"3!&'+/&+9&"-9"''$#*+Un domaine 
privé construit en 1863, propriété de la famille Mazé-
rieux et aujourd'hui de la famille Ozoux.
 4&+%)3($#+/&+4"+3&/)-(&*+Le plus vieux 
bâtiment militaire de La Réunion, généralement fermé 
au public.
 2$4)#':+9)-($;-&'+&(+%)##<=3>+Des 
expos et restitutions de travaux d'enfants sur des 
incontournables de la vie lontan et d'aujourd'hui. À la 
Maison Foucque de Saint-Denis.
 8)!!"6&+.+-#+%3"#,1,37)4&*+Découvrez 
la vie de Nicole Robinet de la Serve, grand person-
nage historique, sur sa stèle à Saint-André.
 &',"2&+6"!&+/"#'+4"+?$44&*+C'est à Saint-
André que ça se passe avec des énigmes. Également 
des visites guidées à pied ou à vélo et du théâtre sur 
la "mémoire fière" avec Conflore.
 !"3,8&@+'-3+4"+4"?&* Tout un circuit sur la 
coulée 1977 de Sainte-Rose.
 0)-&@+&#+A*B*+Sur le Chemin des Anglais, réalité 
augmentée, photos, devinettes. Vous pouvez enchaîner 
avec les lazarets de la Grande-Chaloupe, ses expos et 
sa réhabilitation qui se poursuit.
 .+2$&/+&(+&#+9"(&"-+"-+2)3(*+Une balade 
en ville puis des histoires sur un catamaran… et peut-
être même des baleines.
 "C&@+/-+#&@+.+!"',"3$#*+Beaucoup d'ani-
mations autour des odeurs, pour créer votre propre 
parfum, au Jardin botanique de Saint-Leu.
 4&'+2&($('+9"(&"-5+/&+'(&44"*+Des 
animations, un jeu de piste, le musée mais aussi des 
démonstrations de modélisme naval.
 '"$#(12"-4+')-'+()-(&'+4&'+,)-(-3&'* 
Des visites de la ville, du patrimoine militaire mais 
aussi de la Savane de Plateau-Caillou ou de Villèle.
 '"$#(12$&33&+()-(+)-?&3(*+Une foule de 
visites'$E"..4'=0-#F9'G%##%;8+0/%9'B"..4)'3#:+.%)?5, 
dont beaucoup orientées vers les enfants. Pas de 
Rivière d'Abord en lumière cette année, désormais 
programmée tous les deux ans.
 /&'+"'')'+.+4"+,$(7+/-+?)4,"#*+La Cité 
accueille des artisans et ateliers qui partagent leurs 
savoirs.
 (37')3'+.+!"#"2"#C*+ À Manapany-les-
Hauts une chasse au trésor. En bas, le Domaine de 
Manapany.
 !"$')#13)-6&+&#+4D"$3*+Visitez ce domaine 
caféier de Saint-Louis sélectionné parmi les 18 lieux 
emblématiques dans le Loto du patrimoine.
 9"4+("!)-4+.+'"$#(14)-$'*+Auguste Valéa-
ma, l'un des derniers vartials, donne une représenta-
tion du Nardegom, théâtre qui relate le Mahabharata.
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Au détour du programme
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Pour calmer les appréhen-
sions des organisateurs d’évé-
nements du patrimoine, nous 
nous sommes renseignés : oui, 
la route du littoral sera bien 
ouverte dimanche matin. À 
vous les trajets nord-ouest 
et les arrêts à la Grande-
Chaloupe pour assouvir 
votre soif de connaissances !


