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L es Journées européennes du patrimoine 
sont une invitation à la découverte et à l’ob-

servation afin de comprendre notre environne-
ment et de nous permettre ainsi de mieux nous 
projeter dans le futur.

Cette 32e édition placée sous le signe du «pa-
trimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir» 
porte un éclairage particulier sur l’architecture 
contemporaine et son intégration dans un envi-
ronnement protégé ou non au titre des monu-
ments historiques.

Cette année encore, pour des raisons clima-
tiques tenant à notre position australe, nous 
avons voulu associer la fête européenne du 
patrimoine à la manifestation Rendez-vous aux 
jardins placée sous le thème de la «Promenade 
au jardin».

Vous pourrez visiter durant ce week-end dix 

jardins créoles dont le jardin des Affouches à 
La Montagne, participer aux animations orga-
nisées dans les lieux porteurs de notre his-
toire et, le samedi 19 septembre à 18 heures 
assister à la table-ronde animée par le direc-
teur des affaires culturelles océan-Indien sur 
le patrimoine du XXIe siècle à La Réunion à 
la villa Deramond-Barre, siège du pôle des  
patrimoines.
 
Comme l’an passé, le programme régional est 
très largement diffusé dans la presse locale, 
sur le site internet de la DAC - oI et celui de la  
préfecture, mais aussi sur les tablettes et les 
applications.

Je serai très heureux, quant à moi, de vous faire 
découvrir cette année encore, les locaux de la 
préfecture.

Dominique Sorain
Préfet de La Réunion

Le mot du préfet 
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EN 2014
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

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, 
vous visitez le patrimoine de demain : telle 

est l’invitation que je vous ai faite, pour ces  
32e Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion 
de découvrir les œuvres, les monuments et 
les jardins que les générations précédentes 
nous ont légués, que nous avons su préserver 
et mettre en valeur au fil du temps. Et chaque 
année, ces journées sont un succès, car dans 
le patrimoine, chacun voit à raison une part 
de sa propre histoire. Cette année encore,  
17 000 lieux seront ouverts au public, en 
Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, 
au-delà de ces ouvertures très attendues, met 
en effet à l’honneur le patrimoine en train de 
se faire : les créations architecturales et paysa-
gères de ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité 
architecturale de notre époque ne fait guère 
de doute, et le Ministère de la Culture et de la 
Communication est d’ailleurs aux côtés des 
créateurs du présent : c’est la vocation de la 
Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai 
souhaité initier cette année. À l’heure de la 
COP21, la question environnementale sera elle 
aussi au cœur de ces journées, comme elle est 

d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale 
et paysagère de notre époque. 

Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant 
fera sans doute l’objet de débats passionnés 
pour les générations qui nous succéderont : 
depuis que la nécessité de préserver le bien 
commun s’est imposée, ce qui doit faire partie 
de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se 
prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, 
la création contemporaine a toute sa place : 
c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de 
création, l’architecture et le patrimoine que j’ai 
présenté cet été, et dont le Parlement débattra 
cette année.  

Cet héritage, chacun est aussi invité à le re-
connaître et à le distinguer, au cours de ces 
journées : l’avenir du patrimoine est une ques-
tion qui nous concerne tous, et en particu-
lier les jeunes, qu’ils en soient aujourd’hui les 
concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 
Que ces Journées européennes du patri-
moine soient donc pour chacun de vous 
l’occasion de vous émerveiller, et de songer 
à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et 
nos petits-enfants. 

Fleur PELLERIN
Ministre de la Culture et de la Communication

«Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir»
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BRAS-PANON

Bras-Panon lontan
L’office de tourisme de la région Est vous pro-
pose de rencontrer un ancien habitant de Bras-
Panon qui vous relatera l’histoire et l’évolution 
de cette petite ville aux allures de campagne.
Lieu de rendez-vous : bureau d’information 
touristique de Bras-Panon // 0262 46 16 16 // 
samedi et dimanche 10h30/15h30 // gratuit.

CILAOS

Chai de Cilaos 
Visite commentée de la cave coopérative vini-
cole. Présentation à la maison des vins d’un 
documentaire de 11 mn sur le renouveau de la 
vigne à Cilaos et de panneaux d’information sur 
le terroir, les vins et le cycle végétatif de la vigne 
à Cilaos. Dégustation.
34, rue des Glycines // 02 62 31 79 69 
// samedi 9h-12h/14h-17h30 // visite gratuite.

Musée Zafer lontan 
1 - Visite commentée de la maison Zafer  
Lontan : découverte de la galerie d’art où sont 
exposées les eaux fortes, les sculptures de 
Jean-Luc Técher et du musée où quelques 600 
objets anciens (50 à 200 ans) retracent, pour la 
plupart, l’histoire patrimoniale de Cilaos.
2 – Visite libre de la galerie et du musée.
30 B, rue Saint-Louis // samedi 10h/12h/ 14h/17h30 
et dimanche 10h/12h pour les visites commentées 
et libres // 06 92 03 61 48 // gratuit pour la visite 
libre et payant pour la visite commentée.
Durée de la visite environ : 30 minutes.  

ENTRE-DEUX

atelier de sCulPture et fonte d’art
Le propriétaire des lieux vous reçoit dans son 
atelier de sculpture et fonderie à cire perdue.
Animation : visite de la salle d’exposition et 
démonstration de fonte de bronze.
58, chemin de l’Équerre, Entre-Deux // accès : 
par le CD 26 depuis la 2x2 voies à la sortir du pont 
de la Rivière d’Abord à Saint-Louis // samedi 10h-
12h/14h-18h et dimanche 14h-18h pour les visites 
libres et samedi 16h-17h pour la démonstration 
de fonte de bronze // 0692 09 73 58 // gratuit.

PatriMoine entre-deuxien
La ville de l’Entre-Deux, l’OMAG et leurs par-
tenaires organisent plusieurs animations le 
dimanche sur la place de la Liberté :
1 - Visites libres d’un jardin endémique toute la 
journée, au Bois Couché.
2 - Visites commentées de cases et de jardins 
fleuris Moments de retour aux sources. 
À partir de 9h.
3 - Circuit patrimonial dans le village.
Lieu de départ : place de la Liberté à partir de 9h.
4 - Exposition de voitures anciennes.
Place de la Liberté // 0262 39 69 60
// dimanche, 9h-17h // gratuit.

PETITE-ILE

Villa des Brises
Située dans la commune de Petite-Ile, à  

Manapany-les-Bas et siège du Parc national 
de La Réunion, secteur sud, la villa des Brises, 
construite en 1887, connue aussi sous le nom 
de domaine de Manapany, était une grande 
propriété agricole traditionnelle de La Réunion.
Visite guidée : un guide conférencier promène 
le visiteur dans le passé, le présent et le futur 
du domaine pour découvrir le patrimoine ar-
chitectural et agricole d’un ancien domaine ty-
pique du sud, l’art de vivre créole et le bien-être 
apporté par les plantes.
96, rue Maxime Payet, Manapany // 
0262 45 47 22 // samedi et dimanche 
10h30/14h30 // gratuit.

PLAINE-DES-PALMISTES

doMaine des tourelles 
Villa construite au début du XXe siècle, avec 
jardin, ateliers artisanaux, boutique et espace 
d’exposition. Le domaine des Tourelles propose 
des visites libres et commentées du site et plu-
sieurs animations :
1 - Circuit intitulé «La vie des hommes des 
Hauts et des plantes».
2 - Ateliers animés par des artisans : cuisine 
lontan, bijoux, tressage, etc..
dimanche à partir de 10h // 2 € par atelier.
3 - Démonstration de distillation de plantes 
dans un alambic.
dimanche, 260, rue de la République // 02 62 51 47 59 
// samedi et dimanche // gratuit et payant.

Les cases créoles 
de la Plaine-des-Palmistes
L’office de tourisme de la région Est vous 
propose un circuit de découverte des cases 
créoles de la Plaine-des-Palmistes, débutant 
par le domaine des Tourelles puis l’Hôtel de 
Ville et les cases créoles du village pour mieux  
comprendre l’évolution du bâti à travers son 
architecture.
Lieu de rendez-vous : bureau d’information 
de la Plaine-des-Palmistes - Maison du Parc  
// 0262 46 16 16 // samedi et dimanche 
9h/10h30/14h/15h30 // gratuit.

LE PORT

Carré et Bassins historiques
1 - Visite commentée en vélo du carré histo-
rique, mettant en lumière le patrimoine végétal, 
les opérations récentes susceptibles de mar-
quer le patrimoine de demain : mail de l’océan, 
opération Florès et Malacca, nouvelle darse...
Lieu de rendez-vous : place des Cheminots, 
avenue de la Commune de Paris face à l’église 
Jeanne d’Arc // samedi 10h/14h30 // 0262 42 86 62 // 
06 92 95 19 29 / 0692 88 10 60 // durée 1h30 environ 
// venir avec son vélo // gratuit.

2 – Visite des bassins historiques du port ouest : 
genèse du port ouest, présentation des maisons 
des ingénieurs inscrites au titre des monuments 
historiques, des silos à sucre, magasins, docks…
Lieu de rendez-vous : place des Cheminots, avenue 
de la Commune de Paris face à l’église Jeanne 
d’Arc // samedi 10h/14h30 // 0262 42 86 62 //
06 92 95 19 29 // durée 1h30 environ // gratuit. 
Tenue de sport souhaitée, casquette, bouteille d’eau.

CirCuit Paysager
L’école du jardin planétaire vous propose un 
circuit : 
- L’arbre en ville : découverte du patrimoine 
arboré à travers le croquis de Sébastien Sailly.
Lieu de rendez-vous : à venir // samedi 9h // 
durée 3 h // 0693 30 97 50 ou 0693 92 80 50 // gratuit.

LA POSSESSION

laZarets de la grande-ChalouPe 
IMH 22/10/1998
Le Conseil départemental propose plu-
sieurs animations au lazaret de la Grande- 
Chaloupe, lieu de quarantaine construit à partir 
de 1860.
1 - Visites libres du lazaret de la Grande- 
Chaloupe.
2 - Exposition : «L’archéologie pour écrire l’his-
toire» : restitution des résultats du chantier 
archéologique du Lazaret n°2.
3 - Exposition «Métissage végétal» : plantes et 
usages des plantes au temps de l’engagisme.
La Grande-Chaloupe 
// samedi et dimanche 9h30-16h30 
// 0262 20 03 23/0692 97 40 40 
// gratuit.

anCienne gare ferroViaire 
de la grande-ChalouPe
CLMH 26/05/1994
Visites libres ou commentées de l’ancienne 
gare de chemin de fer de la Grande-Chaloupe : 
une locomotive Le Creusot de 1878, deux 
autorails, une remorque, un wagon postal, une 
citerne à rhum.
La Grande-Chaloupe 
// samedi et dimanche 8h-12h/14h-18h 
// gratuit.

le sentier Kalla
L’association Kitsinn vous propose un circuit 
historique de La Possession à Dos-d’Ane et des 
animations. Axe majeur du patrimoine histo-
rique et naturel, ce sentier créé au début des 
années 2000, traverse dans sa partie basse une 
forêt semi-sèche avec les vestiges d’une végé-
tation disparue du paysage local, mais aussi les 
vestiges d’un chemin pavé ; des arbres remar-
quables jalonnent le sentier, la grotte Kalla qui 
doit son nom à Caroline Assani appelée Kalla 
qui y vécut, est encore visible. Plusieurs thé-
matiques seront abordées sur ce sentier. Le 
circuit s’achève à l’îlet Lautret où un bus vous 
accompagnera jusqu’à Dos-d’Ane, avec deux 
arrêts pour visiter Plateau-Palmiste et la maison 
Couteau.
1 – Plateau Palmiste : visite d’une paillote ; 
jeux lontan, ameublement, cuisine, que  
mangeait-on ?
2 – La maison Couteau : construite au début 
du XXe siècle, elle a joué un rôle important dans 
l’histoire de Dos-d’Ane, notamment pendant la 
Seconde Guerre mondiale ; samedi soir spec-
tacle de maloya.
Accès : Chemin Boeuf-Mort puis lotissement 
de la Grande-Montagne puis un parking 
// samedi et dimanche départ à 7h 
au départ du sentier // 0692 85 65 22 
// gratuit.
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SAINT-ANDRE

hoMMage à auguste laCaussade
La mairie de Saint-André propose un hom-
mage au poète Auguste Lacaussade, à 
l’occasion du bicentenaire de sa naissance 
avec l’installation d’un buste du poète, res-
titutions d’ateliers d’écriture et de création 
plastique, prestations musicales avec Jim 
Fortuné et l’école de musique ACEOI, une 
pièce de théâtre et des conférences sur le 
poète.
Samedi à partir de 13h30 à la médiathèque 
Auguste Lacaussade. 

CirCuits saint-andrééns
La mairie de Saint-André en partenariat avec 
l’office de tourisme intercommunal de la région 
Est et le théâtre Conflore vous propose deux 
circuits commentés pour découvrir la ville :
1 - Découverte pédestre des édifices et lieux 
historiques de la ville.
2 - Découverte en bus des vestiges liés à l’his-
toire de l’industrie sucrière (cheminées du 
Colosse, du Désert, l’arche de Belzor.....) et du 
chemin de fer.
Lieu de rendez-vous : devant la mairie 
de Saint-André // 0262 46 16 16 // dimanche 9h-12h 
pour le circuit en bus (découverte théâtralisée) 
et 9h-10h30 // 14h-15h30 pour le circuit pédestre 
- circuit pédestre théâtralisé uniquement 
l’après-midi // gratuit.

théâtre de ChaMP-Borne
La compagnie théâtrale Conflore invite le  
public à assister à une animation théâtralisée 
«Les fécondeuses» : faire découvrir l’univers de 
la vanille par le théâtre et un support vidéo.
Lieu : théâtre de Champ-Borne // samedi 9h-11h 
// 0692 53 10 43 // gratuit.

Musée dan tan lontan
Le propriétaire des lieux vous invite à découvrir 
son trésor constitué d’objets anciens retraçant 
la vie quotidienne d’antan, de la période de 
l’esclavage à nos jours.
2208, chemin du Centre // 02 62 58 47 89
// 06 92 82 87 79 // samedi et dimanche  
9h-17h // 3 €.

SAINT-BENOÎT

église de sainte-anne 
CLMH 11/10/1982
L’office du tourisme intercommunal de l’Est 
propose au public la visite guidée de l’église de 
Sainte-Anne.
Construite en 1857, elle est achevée en 1860. 
C’est au père Dobenberger, arrivé à Sainte-Anne 
en 1921 que nous devons la façade, le clocher 
et la chapelle Sainte-Anne que nous connais-
sons aujourd’hui. Visite guidée de l’église de 
Sainte-Anne. La visite débute sur le parvis de 
l’église par une présentation historique de sa 
construction.
Lieu de rendez-vous : bureau d’information 
touristique de Sainte-Anne // durée de la visite 
environ 1h15// 0262 46 46 16 // 
samedi 9h/10h30/14h/15h30 et dimanche 
14h/15h30 // durée de la visite // gratuit.

SAINT-DENIS

hôtel de la PréfeCture   
CLMH 12/08/1970 façades et toitures
IMH 9/02/2006 en totalité
Anciens entrepôts en pierre construits par la 
Compagnie des Indes et destinés à abriter les 
marchandises dont le café. La visite du site dé-
bute par une exposition consacrée à l’histoire 
de La Réunion (salle Mahé de Labourdonnais) 
et se poursuit par une visite des locaux : hall, 
escalier d’honneur, grand salon, salle à man-
ger, chambre et bureau du ministre. La visite 
s’achève dans la cour d’honneur. La visite gui-
dée s’effectue par groupe de 30 personnes 
maximum pour une durée d’une heure. Départ 
du portail d’entrée des piétons.
Réservations exclusivement sur place et 1 heure 
avant le début de la visite sur présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité, dans la limite 
des places disponibles.
Place du Barachois // ouverture exceptionnelle 
// samedi et dimanche // visites guidées 10h/11h 
/14h/15h // gratuit.

Maison deraMond-Barre  
CLMH et IMH 06/07/1987
Construite aux XVIIIe et XIXe siècles, de style néo- 
classique, la maison, dont le noyau remonte à 
la première moitié du XVIIIe siècle, a vu naître 
le poète Léon Dierx en 1838, mais aussi l’ancien 
Premier ministre Raymond Barre. Elle abrite au-
jourd’hui le pôle des patrimoines de la Dac-oI.
1 - Visites guidées de la maison et du jardin  
restauré.
2 - Table ronde sur le thème du patrimoine 
du XXIe siècle à La Réunion, sous la varangue, 
samedi 18h.
15, rue de Paris // 02 62 41 75 15 // 
samedi et dimanche 10h/11h/14h/15h // gratuit.

Cathédrale  
CLMH 13/10/1975
L’édifice, construit en 1829 sur l’emplacement 
d’une ancienne église, devient cathédrale en 
1860. Propriété de l’État, ce bâtiment d’ordre 
toscan est entièrement restauré. Visites por-
tant sur l’histoire de l’édifice, fronton, peintures, 
mobilier liturgique.
Avenue de la Victoire // 02 62 21 00 81 // visites 
libres samedi 8h30-16h et dimanche 11h30h-17h  
// visites commentées samedi 9h-10h et dimanche 
15h-16h // gratuit.

saint-denis et son PatriMoine
La ville de Saint-Denis propose au public de 
nombreuses animations durant ce week-end 
dédié au patrimoine.
Visites guidées

anCien hôtel de Ville 
CLMH 30/10/1975
Visite commentée de l’ancien Hôtel de Ville à la 
découverte de l’un des principaux monuments 
historiques de la ville.
14, rue de Paris // samedi et dimanche 9h/11h/ 
14h/16h. // 02 62 40 04 95. 

1 - Les monuments historiques : évocation  
des 57 monuments historiques de la ville de 

Saint-Denis à travers quelques exemples re-
présentatifs.
Lieu de rendez-vous : entrée de l’ancien Hôtel 
de ville // samedi et dimanche 9h/11h/14h/16h.

2 - Avenue de la Victoire : visite du cœur histo-
rique de Saint-Denis dans sa partie originelle et 
autrefois portuaire.
Lieu de rendez-vous : entrée de l’ancien Hôtel de 
Ville // samedi et dimanche 9h/11h/14/16h.

3 - Rue de Paris : visite guidée de la rue de Paris : 
visite du cœur historique de Saint-Denis dans 
sa partie prestigieuse des grandes demeures, 
depuis la mairie de 1860, jusqu’au jardin du Roy 
devenu jardin de l’Etat.
Lieu de rendez-vous : entrée de l’ancien Hôtel 
de Ville // samedi et dimanche 9h/11h/14h/16h.

4 - Les personnalités marquantes de la ville : 
visite permettant de retracer l’histoire de Saint-
Denis à travers les personnalités marquantes 
ayant pour la plupart bénéficié d’une représen-
tation statuaire dans l’espace public.
Lieu de rendez-vous : entrée de l’ancien 
Hôtel de Ville  // samedi et dimanche 
9h/11h/14h/16h.

5 - L’architecture du XXe siècle, Jean Bossu : 
découverte de bâtiments ayant marqué l’évolu-
tion urbaine de Saint-Denis, dans la période des 
Trente Glorieuses, notamment à travers les réa-
lisations de l’exceptionnel élève de Le Corbusier.
Lieu de rendez-vous : entrée de l’ancien Hôtel de 
Ville // samedi et dimanche 9h/11h/14h/16h.

6 - Rue Lucien Gasparin : de la rue de la Com-
pagnie à la rue Maréchal Leclerc, de l’Hôpi-
tal Militaire au Grand Marché, en passant par 
l’escalier «tikatsou» à la Délivrance, visite entre 
paysage urbain et paysage naturel.
Lieu de rendez-vous : entrée de l’ancien Hôtel de 
Ville // samedi et dimanche 9h/11h/14h/16h.

7 - Styles architecturaux à Saint-Denis : initia-
tion aux différents styles architecturaux présents 
à Saint-Denis. Visite organisée par le CAUE.
Voir page 6.

8 - Rue Jean Chatel : découverte du patri-
moine historique et architectural des édifices 
situés dans cette rue.
Lieu de rendez-vous : en bas de la rue Jean-Chatel 
(Barachois) // samedi et dimanche 10h/14h.

9 - La Providence : visite réalisée par les ap-
prenants de la section «agent d’accueil tou-
ristique» de l’AFPAR, qui vous feront décou-
vrir ce quartier de Saint-Denis. La Cité Vidot, 
patrimoine populaire des Trente Glorieuses 
et son architecture typiquement sixties, avec 
une chasse aux détails, Le Boulevard de la  
Providence depuis le lavoir de Jean Bossu 
jusqu’à l’immeuble de la DAAF inscrit au titre 
des monuments historiques et construit par 
Jean Bossu et son pendant du XIXe, au fond du 
parc. Le tout avec une traversée de Saint-Denis 
sur la fameuse ligne 11.
Lieu de rendez-vous : entrée de l’ancien Hôtel 
de Ville à l’exposition complémentaire des visites 
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effectuées sur place, dans le même temps et 
accueil des visiteurs. Distribution des tickets de la 
visite (pour prendre la ligne 11 avec les guides.

10 - Fast Archi : visite guidée par les élèves de 
Terminale STI2D, du Lycée Lislet Geoffroy, des 
éléments essentiels architecturaux de l’Ancien 
Hôtel de Ville..
Lieu : ancien Hôtel de Ville // samedi 19 septembre 
2015 de 10h à 16h.

11 - Circuit :
Ligne 11 : visite dans le bus 11, habillé aux cou-
leurs du patrimoine, pour plonger dans l’his-
toire de la ville et de son territoire : du square 
Labourdonnais à l’allée Coco des Camélias. 
Implantation permanente de quinze panneaux 
arrêt-bus offrant une information patrimoniale 
sur l’environnement immédiat des quartiers 
concernés.
En partenariat avec la Cinor-Sodiparc et le labo-
ratoire CNRS de l’Université de La Réunion.
Lieu de départ : Square Labourdonnais, allée Coco 
Camélias // sur réservation uniquement. 
Horaires : samedi : 08h45/9h00/11h00/11h15/13h45
14h30/15h45/16h/45. Dimanche : 08h45/09h45
10h45/11h45/13h45/14h45/15h45/16h45.

12 - Ancienne léproserie et cachots de Saint- 
Bernard : découverte du site et de l’histoire 
exceptionnelle de la léproserie de La Montagne 
à Saint-Denis, ainsi que celle du père Raimbault. 
Découverte du chantier de réhabilitation des 
cachots. Visite commentée par Pascale Moi-
gnoux et les jeunes participants au chantier.
Rendez-vous dans la cour de la léproserie, 
à Saint-Bernard // samedi et dimanche 10h/15h  
// durée 1h30 environ (horaires sous réserve).
Toutes les visites sont gratuites.

Animations :
1 - L’équipe de l’atelier d’écriture du label Ville 
d’art et d’histoire présente ses publications et 
les propose au public. Les membres de l’atelier 
d’écriture liront leurs textes et proposeront des 
performances.
Grand salon de l’ancien Hôtel de Ville 
et sur le parcours extérieur // samedi 19 de 18h00 
à 23h00 et dimanche de 14h00 à 18h00.

2 - Les jeux vidéos uniques en France du label 
Ville d’art et d’histoire, pour découvrir le patri-
moine en s’amusant.
Rue Maréchal-Leclerc (partie comprise entre 
la rue de Paris et la rue Lucien Gasparin // samedi 
de 19h00 à minuit et dimanche de 14h00 à 18h00.

3 - Les jeux lontan réveilleront les souvenirs des 
grands-parents, des parents et de leurs enfants.
Rue Maréchal-Leclerc (partie comprise entre 
la rue de Paris et la rue Lucien Gasparin // samedi 
de 19h00 à minuit et dimanche de 14h00 à 18h00.

4 - Le grand quizz du patrimoine, jeu concours 
réalisé en partenariat avec le CAUE, sur le patri-
moine et l’architecture de Saint-Denis.
Répondez aux questions sur l’architecture 
remarquable de Saint-Denis, notamment 
contemporaine, et gagnez en famille ou avec 
vos amis.

5 - Une visite sensorielle permettra de découvrir 
le patrimoine à l’aveugle par le biais du toucher, 
de l’ouïe et de l’olfaction.
Salle patrimoine (Ancien Hôtel de Ville)
// samedi et dimanche de 14h00 à 18h00.

6 - Des balades en joëlette permettront à tous 
de découvrir différemment le patrimoine de 
Saint-Denis.
Rue Maréchal-Leclerc (partie comprise entre 
la rue de Paris et la rue Lucien Gasparin // samedi 
de 19h00 à minuit et dimanche de 14h00 à 18h00.

7 - Une course en fauteuil roulant mettra en 
compétition quelques grands noms de l’histoire 
dionysienne entre les deux Hôtels de Ville.
Samedi à partir de 17h00 à minuit et dimanche 
de 09h00 à 15h30.

8 - Transmission du patrimoine par le dessin 
avec l’atelier «Je dessine mon patrimoine», 
animé par les artistes de LERKA.
Rue Maréchal-Leclerc (partie comprise entre 
la rue de Paris et la rue Lucien Gasparin // samedi 
de 19h00 à minuit et dimanche de 14h00 à 18h00.

9 - Un atelier de desssin pour initier les enfants 
à l’architecture et au patrimoine animé par  
Bruno Lajoinie.
Rue Maréchal-Leclerc (partie comprise entre la 
rue de Paris et la rue Lucien Gasparin) // dimanche 
uniquement de 11h00 à 18h00.

10 - Démonstrations de savoir-faire : décou-
vrez les principes de la restauration de pein-
ture à l’ancien Hôtel de Ville, le samedi de 14h00 
à minuit et le dimanche de 14h00 à 18h00. La fer-
ronnerie d’art par les spécialistes du lycée Bel-
Air de Sainte-Suzanne, rue Lucien Gasparin, le 
samedi de 19h00 à minuit et le dimanche de 11h00 
à 18h00. 
L’art du plâtre et des moulages avec «le staf-
feur du dimanche», rue Maréchal Leclerc, le 
samedi de 19h00 à minuit et le dimanche de 14h00 
à 18h00. 

11 - Bal signé par Jean-Luc Trulès, sur le par-
king situé à l’angle des rues Lucien Gasparin 
et Maréchal-Leclerc, inspiré des années 60/80, 
grâce à une sélection permettant de réunir les 
générations à travers la musique populaire qui a 
accompagné le développement de La Réunion.
Samedi de 20h30 à minuit et dimanche de 15h00 
à 18h00.

12 - Groupe folklorique, SALAZEL : représenta-
tion de l’Histoire de La Réunion au travers des 
ségas illustrant diverses thématiques.
Parking angles des rues Lucien Gasparin 
et Maréchal-Leclerc // samedi à 13h30.

13 - Karouselaz, le carroussel de la Fabrik et 
son orchestre en cuivre, seront implantés sur la 
place de la fontaine Tortue, au bas de la Rivière 
et au pied de l’escalier «tikatsou», pour la plus 
grande joie des enfants.

14 - Conférences
Salle des mariages de l’hôtel de ville.
Laurent Hoarau : une amorce de l’histoire des 

cimetières de Saint-Denis, samedi 19 à 17h00.
- Andrianaivoarivony Rafolo, maître de confé-
rence, sur les arbres malgaches.
Dimanche 20 à 14h30.

- Conférence d’Olivier Brabant sur l’architecture 
contemporaine.
Dimanche 20 à 16h00.

15 - Expositions
- Les maires de Saint-Denis : histoire des maires 
de la ville à travers l’histoire de la ville, de l’île 
et du monde. En continu sur les horaires de la  
manifestation // Coursives 1er étage de l’ancien Hôtel 
de Ville.

Tableaux de paysages et scènes de genres par 
les peintres de l’UDAR (Union des Artistes de  
La Réunion.
Volet classique de la peinture traditionnelle 
présenté à l’ancien Hôtel de Ville, (en continu 
sur les horaires de la manifestation), complété sur 
le motif par les artistes, rue Lucien Gasparin, le 
samedi à partir de 19h00 et le dimanche, toute la 
journée en continu jusqu’à 18h00.

- Cartes et plans anciens du centre national 
des Archives d’Outre-Mer : en préparation de 
l’exposition didactique qui aura lieu en 2016, 
une présentation sans commentaires de 9 
cartes de Saint-Denis entre 1733 et 1863.
Felix Duclassan présente dans le même lieu 
un dessin paysager du bas de la Rivière sur 
six mètres de long. En regard d’un ensemble 
de cartographies anciennes une évocation 
paysagère figurative et très contemporaine.
Ancien Hôtel de Ville (salle d’exposition 
du 1er étage) //en continu sur les horaires 
de la manifestation.

- Exposition sur l’histoire de la léproserie de 
Saint-Bernard et le père Raimbault réalisée par 
Pascale Moignoux et Emmanuel Kamboo pour 
évoquer le passé chargé d’émotion de ce lieu 
exceptionnel.
En continu sur les horaires de la manifestation
(voir visite guidée)

- Exposition d’objet lontan à la Nordev : à l’oc-
casion de la 2e édition de cette exposition, les 
visiteurs pourront découvrir plus de 800 objets 
et de livres, d’une valeur historique inestimable.
NORDEV (Salle Vacoas) // Dimanche 20 septembre 
de 9h00 à 18h00.

16 - Projections de films sur le patrimoine, l’his-
toire et l’architecture de La Réunion et plus spé-
cifiquement le patrimoine dionysien.
Rue Maréchal-Lerclerc (partie comprise entre la rue 
de Paris et la rue Lucien Gasparin) // en continu sur 
les horaires de la manifestation.

17 - Représentation de la pièce «Victoire Magloire 
dit Waro», de la Konpani Ibao, sur le thème de la 
Première Guerre Mondiale.
Dimanche 16h entre les deux hôtels de ville.

18 - La danse, sous toutes ses facettes, entraînera 
les visiteurs dans différents univers, et notam-
ment avec la compagnie Morphose «Parcours» 
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(rue Maréchal-Leclerc), Valérie Berger (esplanade 
parking République), et d’autres prestations à dé-
couvrir lors de ce week-end festif !

19 - Un espace médiation sera mis en place à 
l’arrière de l’ancien Hôtel de Ville, avec des pro-
jections et des interventions.

20 - Les Cosmic Girls confectionneront une 
longue traîne qui traversera l’ensemble du 
parcours pour être exposée ensuite à l’ancien 
Hôtel de Ville.

21 - Parcours d’art contemporain (vidéo d’art, ins-
tallations, street art) dans le parking en sous-sol 
de l’hôtel de ville et sur l’esplanade du parking Ré-
publique : Gabrielle Manglou, Jean-Marc Lacaze, 
Nicolas Valmont, Pierrot Men, Morgan Fache, 
Romain Philippon, Arnaud Minatchy, Lawrence 
Lemaona, Maadira Patel, Zen Mari, Raimi Gba-
damosi, Yohann Queland de Saint-Pern et Tieri 
Rivière.

22 - Exposition de drapeaux (esplanade, entrée 
ancien Hôtel de ville) et performance de Raimi 
Gbadamosi dans le bureau de la mission 
patrimoine culturel.

doMaine du Chaudron 
CLMH et ISMH 22/11/1981
C’est la famille Maureau (dernier propriétaire) qui 
donne à la maison sa configuration définitive au 
début du XXe siècle. Présentation du domaine : 
passé industriel, caractéristiques du moulin, 
histoire de la grande maison, espaces verts : 
jardins, vergers, allées ; évolution du site, sa 
réhabilitation, son devenir. 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 et de restauration, le 
moulin à vent restauré et quelques ruines de 
l’ancienne usine. 
- Visites guidées du domaine par le propriétaire 
des lieux.
-  Projection d’un diaporama sur la réhabilitation 
du moulin  
49, allée Maureau, Le Chaudron, accès par la rue 
située au rond-point Cadjee derrière «Cotrans 
automobile » au Chaudron  // 04 78 04 64 27
ou 06 03 84 43 97 //samedi-dimanche 9h-11h 
/14h16h // durée de la visite 1h par groupe 
de 15 personnes // gratuit.

hôtel de la Banque de la réunion
Visite libre ou commentée du rez-de-chaus-
sée et du jardin de l’ancienne demeure 
du directeur général de la banque de La  
Réunion construite par le premier directeur 
Jean Desse et l’architecte Henri, inaugurée le 
19 décembre 1859 et actuel siège de l’établis-
sement bancaire.
Exposition : exposition de tableaux à l’étage de 
la maison.
27, rue Jean Chatel // 02 62 40 02 13/ 0262 40 01 23 // 
samedi et dimanche, 10h-12h/14h30-18h30 // gratuit.

Musée léon dierx 
Construit par les architectes Jean Hébrard et 
Pierre Abadie sur le site d’une ancienne maison 

coloniale du XIXe siècle, le musée Léon Dierx a 
été reconstruit à l’identique.
Expositions : exposition temporaire «L’Envers 
de l’île, images du XIXe siècle à aujourd’hui» : 
elle met en relation des œuvres d’art d’une 
vingtaine d’artistes contemporains réunionnais 
et des photographes du XIXe et du début du XXe 
siècle ayant travaillé à La Réunion. A voir égale-
ment les expositions permanentes.
28, rue de Paris // 02 62 20 24 82 // visites libres 
samedi et dimanche 9h30-17h30 // gratuit.

artothèque  
Ouverture de l’artothèque, maison de maître en 
bois construite vers 1840, aujourd’hui lieu d’ex-
position d’art contemporain depuis 1991.
1 - Visite libre de l’exposition «Vues d’intérieures», 
photographies de François-Louis Athénas
26, rue de Paris // samedi et dimanche 9h30-17h30 
pour les visites libres // 02 62 41 75 50 // gratuit.

Maison Carrère   
IMH 22/10/1998
Maison créole construite au début du XIXe 
siècle, surélevée d’un étage de 1905 à 1908. Elle 
abrite aujourd’hui l’office du tourisme inter-
communal nord, antenne de Saint-Denis.
1 – Visite libre de la maison Carrère : à l’aide 
de l’outil d’aide à la visite, parcourez les pièces 
et découvrez l’art de vivre créole au XIXe siècle 
avec un zoom sur les «nénènes», figures em-
blématiques de la famille réunionnaise.
2 - La maison Carrère en réalité augmentée : 
ludique, interactif et bien évidemment didac-
tique, découvrez la maison Carrère autrement, 
via son application au décor Hight Tech. Une 
tablette sera mise à votre disposition, téléchar-
geable sur Applestore.
3 – Les nouvelles technologies s’invitent à la 
maison Carrère : des intervenants vous in-
vitent à découvrir leurs métiers et leurs pro-
duits innovants.
4 – Café grillé et gâteaux traditionnels : décou-
vrez les différentes étapes pour réaliser un bon 
café et dégustation de gâteaux traditionnels 
(bananes, chouchou, patate, manioc...)
À voir les expositions «Rue de Paris : familles 
créoles, entre jardins et arrière-cour» et celle 
sur les «Nénénes».
En visite libre ou audioguide, le charme de 
cette maison saura vous séduire.
14, rue de Paris // 0262 73 15 98 // visites libres et 
commentées samedi et dimanche 9h-18h // gratuit.

fortin de la redoute  
IMH 03/04/2007
En 1756, le gouverneur Jean-Baptiste Bouvet 
de Lozier inaugure un fortin baptisé Redoute 
Bourbon bâti audessus de la route reliant le 
chef-lieu à Saint-Paul. La qualité architectu-
rale de cet édifice laisse supposer l’intervention 
du même ingénieur que pour la poudrière : 
Antoine-Marie Desforges-Boucher, auteur ainsi 
des deux plus beaux témoignages d’architecture 
militaire du XVIIIe siècle subsistant dans l’île. Un 
remarquable blason aux armes de la Compagnie 
des Indes décore la porte d’entrée. Tout autour 
du rez-de-chaussée, douze meurtrières rap-
pellent la fonction défensive du monument.
1 - Visite libre du fortin de la Redoute

2 - Présentation d’une exposition sur les canons 
de La Réunion. La Redoute // samedi et dimanche 
9h-12h/13h-17h // gratuit.

Maison géry   nouVeau

IMH 26/01/2012
Visite libre ou commentée des extérieurs d’une 
maison créole construite en 1830, entièrement 
restaurée à l’identique, avec ses dépendances, 
par le propriétaire des lieux.
23, rue Sainte-Anne // samedi et dimanche 9h-12h/ 
14h-17h gratuit.

Château lauratet  
Siège de la Chambre régionale des comptes 
depuis 1984, la maison est connue sous le 
nom de château Lauratet, du nom d’anciens 
propriétaires qui l’occupèrent de 1876 à 1917 et 
y firent d’importants travaux.
1 - Visite libre ou guidée par les magistrats et 
personnels de l’édifice qui abrite aujourd’hui 
la Chambre régionale des Comptes. Parties 
visitables : salon d’honneur, bureau d’honneur, 
salle d’audience et jardin. 
2 - Exposition retraçant l’historique et les 
missions des juridictions financières.
3 - Conférence animée par Alain-Marcel 
Vauthier, vice-président du cercle généalogique 
de Bourbon et président de l’académie de La 
Réunion.
44, rue Alexis de Villeneuve // samedi uniquement 
8h30-18h // 02 62 90 20 02 // gratuit.

Mosquée noor-e islaM 
Visite libre ou commentée par un ministre du 
culte sur l’histoire de la mosquée Noor-E Islam, 
première mosquée de France inaugurée en 
1905, située au coeur de la ville, avec son mina-
ret culminant à 32 m, ses salles de prières au 
rez-de-chaussée, à l’étage et, au sous-sol, pour 
les femmes.
Tenue décente et propre exigée (se couvrir le torse 
et le buste jusqu’aux genoux inclus), les chaussures 
seront retirées dans l’espace prévu à cet effet.
119, rue Maréchal Leclerc // Visites commentées 
samedi 10h-11h30/14h-15h45 // dimanche 10h-
11h30/12h/14h-15h45. Groupe de 15
à 20 personnes // 02 62 21 21 73 // gratuit.

ChaPelle
saint-thoMas-des-indiens  
IMH 22/10/1998
Visite libre de l’intérieur et de l’extérieur des 
vestiges de la chapelle Saint-Thomas-des- 
Indiens où des panneaux descriptifs seront 
installés.
Animation : à confirmer
55, rue Monseigneur de Beaumont (face au collège 
Saint-Michel) // samedi et dimanche 9h-17h  
// 0262 20 10 82 // gratuit.

MuséuM d’histoire naturelle  
CLMH 29/12/1978
Situé au cœur du Jardin de l’État dans les locaux 
de l’ancien Palais législatif construit en 1834, le 
muséum vous propose des visites libres et des 
animations durant le week-end.
1 - Exposition permanente : la faune actuelle 
et disparue des îles de l’océan Indien occidental.
2 - Exposition temporaire : les monstres marins.
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3 - Dessiner en couleur sur du papier post-it des 
animaux qui pourraient avoir disparu au XXIe 
siècle, samedi et dimanche 10h-12h/14h-16h.
4 - Atelier de théâtre d’ombre pour sensibiliser 
le public sur les espèces en voie de disparition,  
samedi et dimanche 10h-12h/14h-16h.
Place de Metz et rue Poivre // 0262 20 02 19 
// samedi et dimanche 9h30-17h30 
// museum@cg974.fr // gratuit.

BiBliothèque déParteMentale 
de la réunion
Au coeur du centre-ville de Saint-Denis, la bi-
bliothèque départementale de La Réunion est 
abritée dans un bâtiment où coexistent un édi-
fice colonial et son extension contemporaine. 
Singulier grâce à ce mélange architectural, 
l’établissement l’est également par ses collec-
tions 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 
réflexion et de détente.
1 - Visite commentée du bâtiment y compris 
le magasin de conservation des documents, 
samedi et dimanche 11h-14h.
2 - Ateliers pour enfants autour du développe-
ment durable, samedi et dimanche 10h30-17h30.
3 - Présentation d’ouvrages remarquables, ren-
contre avec des auteurs, samedi et dimanche 
10h30-17h30.
4 - Exposition de vingt-et-une photographies ex-
traites de l’ouvrage «60 solutions face au chan-
gement climatique» présentant des projets pour 
lutter contre le dérèglement climatique avec des 
photographies de Yann Arthus-Bertrand.
Samedi et dimanche 10h30-17h30, 
173 bis, rue Jean Chatel // samedi et dimanche 
10h30 17h30 // 02 62 21 13 96 // gratuit.

BiBliothèque
interCoMMunale alain lorraine
La bibliothèque vous propose plusieurs 
animations :
1 - Atelier pour adulte portant sur le 
vécu, selon la méthodologie de la carte 
mentale, afin d’écrire un texte sur le 
pilon. Durée 2 heures, samedi, 14h-17h,.
2 - Rencontre avec Marie-Pierre Manecy, 
photographe et auteure de l’ouvrage 
«Histoires de pilons», avec une exposition 
de photographies, du 10 septembre au  
9 octobre (signature le mardi 22 à partir 
de 18h). 
3 - Honneur au patrimoine musical avec 
un concert de Bellinda Justine.
1, allée des Pierres de Lune, la Source  
// samedi 10h-12h/13h-17h  
// nocturne 16h-21h // 0262 90 49 90 // gratuit.

la Case BourBon
1. Visite guidée de la case Bourbon
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’environne-
ment (CAUE) et fait partie intégrante du patri-
moine réunionnais.
2. Exposition 

«La Réunion, une (v)il(l)e vue du ciel»
Par le photographe Hervé Douris
Les photographies aériennes permettent aux 
géographes, aux urbanistes et aux architectes 
d’appréhender la complexité d’un territoire, son 
histoire et son état à un moment donné. Cette 
exposition s’attache à présenter de manière 
claire et esthétique les problématiques d’amé-
nagement de l’île (contraintes climatiques, 
pression démographique, héritages du passé…), 
du 8 au 25 septembre.

3. Grimpe d’arbre encadrée
Encordés et encadrés par des élagueurs profes-
sionnels, les visiteurs sont invités à découvrir de 
plus près les branches et feuillages du badamier 
de la case Bourbon. Activité ouverte à toute la 
famille, à partir de 4 ans, samedi 10h-17h.

4. Spectacle «Poc poc» (Cie Cirquons Flex)
Perchée sur in pié d’bwa, à l’abri du danger mais 
vulnérable aux influences, l’acrobate s’habille et 
se déshabille d’identités dépareillées. Ses peaux 
mortes tombent au pied de l’arbre au fil des mues, 
s’amoncellent en déchets et polluent les racines. 
Dans cette fable de fripes et d’envols, elle tente 
de retrouver la simplicité d’un rapport au monde 
dévêtu des superflus, samedi 17h30 au collège 
Bourbon (entrée par le portail du CAUE).

5. Conférence «Arbres et patrimoine»
Animée par Andrianaivoarivony Rafolo, profes-
seur d’archéologie et de patrimoine à l’univer-
sité d’Antananarivo.
Un paysage forestier ou arboré, une forêt ou 
un arbre peuvent, suite à un travail de la mé-
moire devenir un référent identitaire. En partant 
d’exemples de Madagascar et de La Réunion, 
l’intervention se propose de dresser les diffé-
rents liens qui rattachent l’arbre à l’humain ou 
l’humain à l’arbre : arbre-mémoire, arbre sacré, 
arbre(s) marqueur(s) de pouvoir(s) et/ou d’auto-
rité..., dimanche à 14h30 à l’Hôtel de Ville de 
Saint-Denis.

6. Balade autour des arbres du Barachois
Le temps d’une promenade dans le centre-ville 
de Saint-Denis, partez à la découverte d’arbres 
remarquables. (baobab, bois de senteur, ficus, 
flamboyant…) avec le paysagiste du CAUE.
Samedi 13h30. 
Lieu de rendez-vous : place Leconte de Lisle 
//Gratuit.

7. Balade architecturale dans le centre de 
Saint-Denis
Cases traditionnelles, cubes béton, constructions 
du mouvement moderne, immeuble contempo-
rain… découvrez avec un architecte du CAUE la 
richesse du patrimoine architectural de l’île.
Lieu de rendez-vous : angle des rues 
de Paris et Monseigneur de Beaumont.
// dimanche 9h30 // Gratuit.
8. Conférence «L’archéologie du paysage et ses 
perspectives en Indianocéanie»
Animée par Andrianaivoarivony Rafolo, profes-
seur d’archéologie et de patrimoine à l’univer-
sité d’Antananarivo.
Facteur d’identification des îles du sud-ouest de 
l’océan Indien, l’Indianocéanie est ce concept 

qui désigne l’entité géo-culturelle de nos îles. 
L’archéologie a-t-elle son mot à dire sur les re-
lations entre les paysages et les sociétés ?
Les paysages, en effet, font partie intégrante 
de notre patrimoine, constituent la mémoire 
vivante des générations passées et assurent le 
lien, tant matériel qu’immatériel, avec les géné-
rations futures.
Mardi 22 septembre à 18h30 à l’université 
de La Réunion - Théâtre Vladimir Canter, gratuit. 
CAUE, 12, rue Monseigneur de Baumont // samedi-
dimanche 10h-17h // 02 62 21 60 86 // un accès 
direct au musécole du collège Bourbon, ouvert 
cette année, est possible depuis la case Bourbon  
// gratuit.

MuséCole du Collège BourBon
D’abord collège royal de Bourbon créé en 
1818, le collège de Bourbon est le plus vieil 
établissement scolaire de l’île encore en activité. 
Il se compose d’une cour d’honneur et de 
quatre bâtiments principaux. Le musécole est 
situé dans le bâtiment D. La visite commence 
par la cour d’honneur, le préau végétal. Puis 
c’est la visite du musécole (photographies, 
aquarelles, maquettes, livres anciens, prix 
scolaires, objets divers).
1 - Exposition temporaire sur le collège de demain.
2 - Expositions permanentes «Bourbon anglaise» 
au CDI et sur l’histoire de l’établissement.
3 - Spectacle Poc Poc par la compagnie 
«Cirquons Flex», en partenariat avec le CAUE, 
dans un arbre de la cour d’honneur à 17h30.
189, rue Jean Chatel // accès par la grille du CAUE 
// samedi 10h30-17h // 02 62 90 45 45 // gratuit.

Collège Juliette dodu
Le collège est le premier lycée de jeunes filles 
créé en 1932 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.
- Visite guidée du collège par des élèves 
volontaires ; partez à la découverte du patrimoine 
végétal remarquable de l’établissement, de ses 
bâtiments et des vestiges de la «cathédrale 
cassée», sans oublier le souvenir du square 
Lahuppe, imprimeur dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle à Saint-Denis. Découvrez la vie 
de Juliette Dodu et venez consulter les anciens 
registres d’élèves de l’établissement.
164, rue Juliette Dodu // samedi 9h-12h. // gratuit

arChiVes déParteMentales 
Les archives départementales collectent, 
conservent, classent et communiquent les ar-
chives des administrations du département, des 
notaires, des collectivités, des familles, des asso-
ciations, des entreprises, des personnes privées.
Les fonds des archives sont aussi bien des pa-
piers que des dossiers, des registres, des plans, 
des photographies, des disques, des microfilms.
1 - Visite libre ou commentée du bâtiment des 
archives en suivant la voie empruntée par les 
documents : quai de déchargement, atelier de 
dépoussiérage, salle de tri, magasins de conser-
vation, salle de lecture.
2 - Exposition des élèves du collège Bourbon «Les 
poilus du collège Bourbon» sur la Grande Guerre.
3 - Présentation de documents : dossier péda-
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gogique «La presse réunionnaise pendant la 
Grande Guerre 1914-1916» par Gilles Gauvin ; 
Guide de recherche sur la Grande Guerre, par 
Huguette Clain.
4 - Projections : vidéo sur le Poilu de Mafate, par 
l’association Zargans ; diaporama de la grande 
collecte 2014 dans l’auditorium des Archives 
départementales.
5 - Exposition virtuelle sur les cartes postales du 
fonds Carrère (1914-1918)
4, rue Marcel Pagnol, Champ-Fleuri //  
0262 94 04 14 // samedi et dimanche 10h-16h pour 
les visites libres et 10h/11h/14h/15h pour les visites 
commentées du bâtiment // gratuit.

la sCulPtothèque nouVeau
 

En partenariat avec le Parc national de La Réu-
nion et l’association réunionnaise pour la promo-
tion du patrimoine de l’océan Indien et dans le 
cadre du 5ème anniversaire des «Pitons, cirques 
et remparts» inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial par l’Unesco, visite commentée par le 
sculpteur Marco Ah-Kiem et un médiateur du 
Parc, d’un parcours sur 3000 m2 d’une cinquan-
taine de sculptures massives, en scénographie, 
sur l’histoire de La Réunion (marronnage, maloya, 
personnalités réunionnaises, etc.).
34, chemin Quinquina, Domenjod à Sainte- 
Clotilde // samedi et dimanche 10h-12h // 0692 59 
95 72 // groupe de 30 personnes maxi // gratuit.

SAINT-JOSEPH

le laByrinthe en-ChaMP-thé
(Voir page 13)

PatriMoine 
de la Plaine-des-grègues
Petit village situé dans les Hauts de Saint- 
Joseph, la Plaine des Grègues bénéficie du la-
bel village créole. A voir une clôture en pierres 
sèches, un kiosque en toit de chaume de véty-
ver, une cuisine lontan et des plantes lontan 
(arrow-root, safran, etc. Visite libre autour d’un 
projet de valorisation et de préservation du 
patrimoine de la Plaine-des-Grègues : patri-
moine bâti (techniques de construction), ex-
position et démonstration des objets et outils 
lontan et jardin d’agrément créole avec des 
plantes endémiques.
93, rue de la Petite Plaine (de la route nationale 2, 
à partir de Petite-Ile, prendre la RD 32 et à partir de 
Saint-Joseph, la RD 3 // 02 62 37 18 82 // dimanche 
uniquement // gratuit.

SAINT-LEU

Musée stella Matutina 
Le nouveau musée propose un parcours dans 
l’histoire croisée du sucre et de l’île Bourbon 
mettant en lumière les particularités cultu-
relles et économiques. Données historiques 
sur le peuplement, l’esclavage et l’engagisme, 
les récits de vie, les collections historiques, eth-
nographiques, les objets insolites, les vestiges 
industriels sont au cœur du musée. 
Exposition temporaire : «Métamorphose» : le ma-
king-off du nouveau musée propose de découvrir le 
travail effectué durant le chantier de la réhabilitation.
6, allée des Flamboyants, Piton Saint-Leu. Direction 

sud, route des Tamarins, sortie Le Plate, direction 
Nord, route des Tamarins, sortie Stella 
// 0262 34 20 46 // visites libres samedi et dimanche 
9h30-17h30 // clôture des entrées à 16h30 
// 6 € hors cinéma 4 D.

Musée du sel
Site exceptionnel classé au titre de la loi de 
1930, la Pointe au Sel est le seul site où l’on 
récolte aujourd’hui du sel dans l’île. Ouvert au 
public, 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. 
Animations : 
1 - Visite libre du musée du sel, samedi et 
dimanche 9h-17h.
2 - Visite commentée, samedi et dimanche 
9h/11h/13h/15h.
3 - Exposition permanente «Le processus de 
fabrication du sel».
4 - Exposition temporaire : «Once upon a 
time (Il était une fois) Ann Marie Valencia», 
hommage rendu à l’artiste.
Conférences  et projection de photographies 
sur le thème «Le Conservatoire du littoral a  
40 ans» par Marie Li et Catherine Treille.
Samedi et dimanche 15h-16h.
25, Pointe au Sel les Bas, // 02 62 34 67 00 
// samedi et dimanche 9h-17h // gratuit.

Maison Bédier 
(fraC réunion) nouVeau

Située à Piton Saint-Leu, la maison, dite maison 
Bédier, est construite en 1869 par Jean Dussac, 
beau-frère du marquis de Châteauvieux. Restau-
rée en 1991, la «maison de maître» se révèle au 
bout d’une belle et longue allée de flamboyants. 
Son architecture néo-classique au plan symé-
trique est très en vogue à la fin du XVIIIe siècle. 
Posée sur pilotis et soubassement de basalte, 
elle est bordée en planches de bois de natte.
Le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) 
propose plusieurs animations : 
1 - Visite de la maison et de ses jardins à travers 
l’exposition de Christine Geoffroy «On dirait que 
j’étais... L’archipel des Kerguelen».
2 - Mademoiselle Cantatrice, proposition pro-
téiforme art visuel, voix et piano.
6, allée des Flamboyants, Stella, Piton Saint-Leu 
// 0262 21 80 29 // gratuit.

SAINT-LOUIS

Musée des arts déCoratifs   
de l’oCéan indien (Madoi)
CLMH 5/05/2004
Situé à Saint-Louis, délimité par les ravines du 
Gol et du Mouchoir-Gris, le musée des arts 
décoratifs de l’océan Indien (MADOI) est un 
musée labellisé «Musée de France» qui expose 
par alternance et par thématique sa très
riche collection constituée de meubles, textiles, 
porcelaines de Chine, objets d’arts… à travers 
une programmation d’exposition temporaire.
- Visite guidée de l’exposition «Le singe et le 
buffle» : la vie dans le masque africain. L’art ani-
malier dans les masques et la statuaire dans les 
collections publiques et privées réunionnaises, 
avec la collaboration scientifique du Metropolitan 

museum de New-York, du musée du Quai Branly 
à Paris et du musée d’ethnographie de Genève.
17 A, chemin Maison-Rouge // accès : sortie usine 
du Gol à Saint-Louis. Suivre la direction
de Maison-Rouge // 02 62 912 430 // visites libres 
samedi et dimanche 9h-17h // clôture des entrées 
à 16h30 // 2 €.

Canal des aloès
La ville de Saint-Louis propose une visite guidée 
du canal des Aloès, «partage des eaux, partage 
d’histoire». Circuit découverte des parties aé-
riennes du canal des Aloès construit entre 1862 
et 1867 par la famille de Kerveguen, supportées 
par des piliers de pierres sèches aux falaises du 
Verval au niveau du radier du Ouaki. La visite se 
termine par la visite du moulin maïs, où l’eau du 
canal faisait tourner la roue du moulin.
Lieu de départ : Relais des Aloès, route de Cilaos, 
dans le Bras de Cilaos, là où est située la prise d’eau 
du canal // samedi et dimanche 8h-10h/10h30-13h/ 
14h30-16h30 // 0262 91 39 50 // gratuit.

SAINT-PAUL

saint-Paul et son PatriMoine
La commune de Saint-Paul et les associations de 
quartier proposent de nombreuses animations.

front de Mer
Un village installé sur le front de mer regroupera 
des stands de produits locaux, des créations 
artisanales, des dégustations, etc. et sera animé 
par des associations de la commune.
Samedi et dimanche // service culturel 
02 62 34 49 20.

BelleMène
Dans le cadre de la mise en valeur de Bellemène, 
lieu chargé d’histoire, l’association sportive et 
culturelle de loisirs de Bellemène propose des 
expositions installées dans des cases en paille 
dont une de photographies intitulée «Sur les 
traces du passé». Des animations, radio-crochet 
et courses seront également organisées.
Vendredi, samedi et dimanche // 
Georges-Marie Govindama 06 92 56 82 63.

oBJets lontan
L’association Ti Bwa organise des expositions 
«d’objets lontan» dans un village créole : ani-
mations, dégustations, randonnée découverte, 
pour montrer l’évolution du patrimoine maté-
riel et immatériel local.
Samedi // Serge Perrot 06 92 17 42 18.

PaPyrus Peï 
L’association Papyrus Peï valorise le patrimoine 
naturel Saint-Paulois, grâce à la réserve naturelle 
de l’étang Saint-Paul, par la fabrication de papy-
rus et l’exposition des œuvres réalisées, vendredi.
Samedi et dimanche. // Maryse Legras 06 92 65 53 60.

réserVe naturelle nationale 
de l’étang saint-Paul 
1 – Visite commentée de la ravine Divon : en 
compagnie d’un éco-garde, partez à la décou-
verte d’une des célèbres ravines de l’Étang 
Saint-Paul, la ravine Divon.
Samedi et dimanche 9h30 // sur réservation 
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// 0262 45 81 80 // gratuit.

2 – Visite commentée de l’embouchure de 
l’étang : entre terre et mer, laissez-vous conter 
toute la biodiversité de la partie aval de l’étang 
Saint-Paul, samedi et dimanche 14h 
// sur réservation // 0262 45 81 80 // gratuit.

Bain-Boeuf
L’association Lantant Ponso présente des ac-
tions pour la valorisation du «bain-boeuf» et du 
quartier de l’Éperon : initiation à l’archéologie, 
ateliers divers, visites guidées et expositions.
Vendredi et samedi // Teddy Iafare Gangama 
06 93 93 04 06.

doMaine de la PonCetière  
(le grand PourPier)
IMH 9/01/2008
La société Guid’a Nou propose une visite du 
domaine de la Poncetière : maison principale, 
faune et flore, histoire du site et son devenir.
Samedi et dimanche à partir de 9 h // lieu de rendez- 
vous : 44, chemin du Grand Pourpier - CD 3 
// Dominick Cerveaux 06 92 86 32 88.

quartier de la CaVerne
L’association de développement du quartier de 
la Caverne présente une exposition de photo-
graphies sur ce quartier.
Samedi et dimanche // Yvette Gérard 06 92 47 87 44.

les aMis de l’oCéan indien
L’association Les amis de l’océan Indien pro-
pose des expositions, des balades équestres, 
des randonnées, des ateliers de fouilles archéo-
logiques, de la danse folklorique, des dégusta-
tions et des animations diverses pour créer un 
lien entre le passé et le futur.
Samedi // Laurence Jouve 06 92 64 14 45.

Cuisine lontan
L’association Entente Jeunes Tour des Roches 
met en valeur la pluri-culturalité de La Réunion 
à travers la dégustation de mets créoles lontan.
Samedi et dimanche 
// Aurélie Dangol 06 92 52 28 67.

CaVerne du Maïdo et la glaCière
Le centre d’insertion d’animations sportif 
et culturel de la Petite-France organise une 
visite de la caverne du Maïdo et de la Gla-
cière pour valoriser ces lieux. Animations : 
dégustations, animations musicales et pré-
sentation d’un projet de monographie sur la 
Petite-France.
Samedi // Richard Patterson 06 92 76 27 57.

Moulin à eau
Sur le site du moulin à eau, cette association pro-
pose des ateliers de tressage, des dégustations 
de mets «lontan», des animations musicales afin 
de promouvoir la culture traditionnelle.
Samedi et dimanche // Jean-François Monbrun 
06 92 77 60 56.

tour des roChes
Le collectif du Tour des Roches propose 
plusieurs animations.
1 - Ateliers de tressage de feuilles de coco.

2 - Utilisation culinaire et artisanale de la noix 
de coco (colle coco, huile, bijoux, objets, etc.).

Balades CréatiVes 
Proposées par la société Balades créatives, 
elles seront accompagnées de pièces de 
théâtre. 

Jardin des Kan des Marrons
Le Kan des Marrons organise des visites de son 
jardin, des ateliers de préparation de repas «lon-
tan» des expositions d’objets et un concours de 
dessin pour valoriser le savoir-faire traditionnel.
Samedi // Jean-Paul Bavol 06 92 85 76 73.

danse et Musique
Pour valoriser le patrimoine immatériel de 
façon ludique, l’association Comodo orga-
nise des ateliers d’initiation sur le moringue 
et son origine, avec des ateliers d’exposition 
d’instruments traditionnels et de fabrication 
de kayamb. Samedi et dimanche // Ernaud Iafare.

traditions PoPulaires
L’association Mouvement Etang City organise des 
animations musicales et des ateliers de fabrica-
tion d’un tambour malabar et propose des dégus-
tations, pour redécouvrir les traditions populaires.
Samedi et dimanche // Guy Angama 06 92 91 63 43.

Bois rouZ ensaMB
L’association Bois Rouz Ensamb vous racontera 
l’histoire du quartier avec une exposition d’ob-
jets «lontan» et proposera des dégustations.
Samedi // Thierry Alex 0692 64 17 01.

Jardin arChéologique sous-Marin
L’association la Confrérie des gens de la mer 
organise des plongées dans le jardin archéolo-
gique sous-marin pour valoriser le patrimoine 
sous-marin. Sur réservation.
Samedi // Éric Venner 06 92 96 46 66.

danse
L’association MOV’A organise des activités et 
spectacles pour faire découvrir la danse tradi-
tionnelle et la danse moderne dans divers lieux.
Samedi et dimanche
// Mélisande Plantey 06 92 38 12 76.

tressage de Paille
L’association Tamarins de l’Ouest propose des 
activités de tressage de paille pour valoriser les 
traditions anciennes. Samedi et dimanche // Ma-
deleine Moutoussamy 06 93 20 77 89.

Maison serVeaux
Une exposition sur le patrimoine traditionnel et 
l’art contemporain est proposée par un artiste 
réunionnais à la maison Serveaux.
Samedi et dimanche // service culturel 02 62 34 49 20
Toutes les activités proposées sont gratuites, 
pour tout renseignement 032 62 34 49 20.

doMaine de ClerMont  
IMH 30/09/1993
Situé dans les Hauts de Saint-Paul, visites gui-
dées du domaine avec un itinéraire de décou-
verte par le propriétaire du lieu.
Conférence : «La maison et le temps» par le  

Dr Jean-François Reversy.
Domaine de Clermont, 160, rue Evariste de Parny, 
Bois-de-Nèfles Saint-Paul // dimanche 10h30 
// 0692 67 64 34 // sur réservation uniquement 
(places limitées) // payant.

Musée historique de Villèle 
IMH 16/06/1997 (musée) 
et CLMH 12/08/1970 (Chapelle Pointue)
1 - Visites libres de la cuisine, étage du musée 
(expositions), hôpital des esclaves, jardins,  
Chapelle Pointue.
2 - Visites guidées du musée, de la Chapelle 
Pointue et des jardins.
3 - Présentation d’une application mobile du 
musée historique.
4 - Exposition virtuelle du fonds Panon- 
Desbassayns et de Villèle conservé aux Archives 
nationales de Pierrefitte-sur-Seine.
5 - Présentation d’un documentaire fiction sur 
Ombline Desbassayns (1755-1846), réalisé par 
William Cally.
Domaine Panon-Desbassayns, Villèle, Saint-Gilles-
les-Hauts // samedi et dimanche // visites libres 
9h30-17h30 // 0262 55 64 10 // gratuit.

Villa riVière 
IMH 13/03/1990
Visite guidée de la villa Rivière, maison créole 
de style néo-classique datant de la fin du XVIIIe 

siècle et début XIXe siècle.
34, rue du Commerce // 0262 59 20 18 // samedi
et dimanche 9h/10h/11h/14h/15h/16h // payant.

CirCuit Paysager
L’école du jardin planétaire vous propose un 
circuit : 
- Lecture de paysage : découverte des pay-
sages de la savane de la côte sous le vent avec 
Sébastien Clément.
Lieu de rendez-vous : à côté du parking d’Hélilagon 
// samedi 14 h // 0693 30 97 50 ou 0693 92 80 50 
// gratuit.

SAINT-PIERRE

saint-Pierre et son PatriMoine
Le pôle valorisation du patrimoine du service 
culturel de la ville de Saint-Pierre, en parte-
nariat avec les services de l’État, propose de 
nombreuses animations durant ces deux jours. 
Visites traditionnelles, visites insolites, visites 
rares, toutes avec un guide conférencier agréé 
par le ministère de la Culture et de la Commu-
nication. Sans oublier «la Rivière-d’Abord en 
lumière, édition 2» ; les rivages, les monuments 
historiques et le bassin seront mis en lumière 
lors d’une soirée créative et enivrante pour 
petits et grands. 02 62 96 29 10 ou 06 92 91 01 48.

Visites guidées ou libres

1 - la Maison Vasseur  
IMH 22/11/1989
Avec un guide conférencier ou en visite libre, le jardin 
et le rez-de-chaussée de la résidence du sous-préfet 
de Saint-Pierre avec la possibilité d’accéder à la mai-
son d’hôte de la résidence (ancienne cuisine). Sous 
réserve, rencontre des occupants de la résidence. 
5, rue Marius et Ary Leblond // samedi-dimanche 
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9h-12h/14h-16h (sous réserve) // durée de la visite 
commentée : environ 20 min // (inscription sur place).

2 - la Maison orré  
IMH 22/10/1998
Avec un guide conférencier ou en visite libre, 
le jardin de la résidence du préfet des Terres 
australes et antarctiques françaises et la pos-
sibilité d’accéder à la varangue de la rési-
dence. Sous réserve, rencontre des occupants 
de la résidence.
50, rue Barquissau // samedi-dimanche 
9h-12h/14h-16h (sous réserve) // durée de la visite 
commentée : environ 20 min // inscription sur place.

3 - les Belles Créoles 
de saint-Pierre
Avec un guide conférencier, visite guidée en 
ville entre les jardins de la maison Orré et la 
maison Vasseur en passant par la maison Adam 
de Villiers, la maison Loupy et la maison Motais 
de Narbonne : découverte historique, lecture de 
façades et caractéristiques de l’architecture des 
maisons créoles du XVIIIe et du XIXème siècle.
50, rue Désiré Barquissau //samedi 9h/14h 
// durée : environ 1h15 // réservation obligatoire 
0262 96 29 10 (places limitées).

4 – raVine BlanChe, 
un quartier rénoVé 
et transforMé en éCo quartier 
Avec un guide conférencier et un architecte, 
visite guidée du quartier entièrement rénové 
de Ravine Blanche. Développement durable, 
respect de l’environnement, Ravine Blanche 
prouve sa capacité à répondre aux enjeux ac-
tuels et futurs du développement urbain.
Parvis de l’église Bon Pasteur, Ravine 
Blanche // dimanche 9h/15h // durée : 
environ 1h30 // réservation obligatoire 
0262 96 29 10 (places limitées).

5 – arBres Connus 
et MéConnus de saint-Pierre 
Avec un guide conférencier, parcourons la 
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 
car cachés par le bâti, les infrastructures rou-
tières, les signalétiques publicitaires, etc.
Hôtel de Ville // samedi-dimanche 9h/14h 
// durée : environ 1h30 // réservation obligatoire 
0262 96 29 10 (places limitées.

6 – la riVière d’aBord 
ou la naissanCe d’une Ville
Avec un guide conférencier, l’histoire de  
La Réunion, celle du sud, la naissance de la ville 
de Saint-Pierre à l’époque de la Compagnie des 
Indes, une balade historique le long des berges 
de la Rivière d’Abord.
Kiosque de la Rivière d’Abord // dimanche 9h/14h 
// durée : environ 1h30 // réservation obligatoire 
0262 96 29 10 (places limitées).

7 – la Mosquée 
attayaB-ul-MassadJid
L’association Jeunesse Solidaire vous propose 
des visites guidées afin de découvrir ou de re-
découvrir ce lieu de culte à l’architecture singu-

lière et riche en histoire. Une visite au cœur de 
la plus belle des mosquées.
Entrée de la mosquée rue François de Mahy 
// dimanche 9h/11h/14h // durée : environ 30 min 
// inscription sur place.

8 – «Vien déCouV’ nout Kartié,
grands-Bois les hauts» 
Visite du quartier de Grands-Bois les Hauts et 
rencontre chez l’habitant, par les bénévoles 
des associations de Grands-Bois.
Lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois // dimanche 10h 
// 02 62 32 60 20 (inscription sur place).

9 – «Vien déCouV’ nout Kartié,
la Cafrine»
Visite guidée des vestiges autour de l’exposition 
«Mémoires de Grands-Bois, les calbanons de la 
Cafrine» par les bénévoles des associations de 
Grands-Bois.
Lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois // dimanche 10h 
// 02 62 32 60 20 (inscription sur place).

10 – «Vien déCouV’ nout 
Kartié, littoral grands-Bois»
Visite guidée des sites du littoral de Grands-Bois.
Lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois // dimanche 14h 
// 02 62 32 60 20 (inscription sur place). 

11 – Visite guidée des sites 
du littoral de grands-Bois 
Par les BénéVoles 
des assoCiations de grands-Bois
Lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois // dimanche 14h 
// 02 62 32 60 20 (inscription sur place). 

Visites insolites
1 - L’Hôtel de Ville de Saint-Pierre, ancien 
magasin de la Compagnie des Indes
Les visites insolites sont de véritables visites 
culturelles offrant au public la découverte 
d’un lieu, son histoire, ses richesses, son 
actualité. Ici, la visite est conduite par un 
«conférencier conteur», aidé de deux com-
parses, conteurs-comédiens, donnant à la 
visite une dimension artistique et vivante. 
Aux explications historiques se mêlent des 
considérations originales, humoristiques, des 
apartés. Les artistes deviennent des person-
nages qui échangent entre eux, avec chacun 
son point de vue, transformant la visite en 
spectacle.
Hôtel de Ville //dimanche 9h/11h/14h/16h 
// durée : environ 30 min // réservation obligatoire 
au 0262 96 29 10 (places limitées).
2 – Zistoir Bourik Pano
En famille, vous vous joindrez aux conteurs, 
aux âniers, à leurs compagnons aux longues 
oreilles pour lier sensations et traditions orales 
pour créer une boucle poétique autour du 
patrimoine et des savoir-faire des Hauts. Nous 
proposerons autour d’un site remarquable une 
balade contée, accompagnée par des ânes et 
des âniers passionnés.
Piton Montvert //dimanche 10h30/14h// durée : 
environ 1h30 // réservation obligatoire 
au 0262 96 29 10 (places limitées).

3 – Visite des calbanons de la Cafrine 
en nocturne

Découverte d’un des derniers vestiges de l’en-
gagisme sur l’île. 
Lieu dit la Cafrine Grands-Bois 
// samedi 18h-21h00// visite libre.

Visites de chantier
«La nouvelle pagode Guan di, une construc-
tion du XXIème siècle autour d’une tradition 
millénaire»
L’association culturelle Guan Di construit un 
centre culturel et cultuel avec un temple qui 
sera entouré d’un musée, d’un village et d’un 
jardin chinois, avec restaurant et boutiques et 
une salle de réception ...
Pagode Guan di, ZAC océan Indien à Terre-Sainte 
// dimanche 9h/11h // durée : environ 45 min 
// réservation obligatoire au 0262 96 29 10.
(places limitées).

Conférence
«Architecture (s), un nouveau grand défi 
pour La Réunion»
Par Yves-Michel Bernard, docteur en histoire de 
l’art, professeur à l’ESA et l’ENSA de La Réunion.
Depuis une quinzaine d’années les architectes 
ont réalisé du nord au sud de La Réunion des pro-
jets remarquables dont il serait difficile au vue de 
leur diversité de dresser un véritable palmarès...
Salle de conférence de la médiathèque Raphaël 
Barquissau // vendredi 18 septembre 18h15 
// 0262 96 29 10 (accès libre mais places limitées).

Expositions
«Arbres des villes»
Arbres vandalisés, «piedboi» cassés ou arrachés, 
les arbres des villes ne semblent pas être respec-
tés. Pourtant, ces géants de verdure ont toujours 
joué un rôle prépondérant dans la société réu-
nionnaise, d’un point de vue culturel, historique 
et social. Sommes-nous vraiment conscients des 
bienfaits qu’ils procurent ? Cette exposition du 
CAUE nous rappelle l’importance de la présence 
des arbres en ville pour tous les êtres vivants. 
Lieu : maison Vasseur, 5 rue Marius et Ary Leblond 
// samedi-dimanche 9h-12h/14h-16h 
// 0262 96 29 10.

«Monuments historiques de Saint-Pierre»
Une exposition de Saint-Pierre patrimoine, pôle 
du service culturel.
Maison Orré, 50 rue Désiré Barquissau  
// samedi-dimanche 9h-12h/14h-16h// 0262 96 29 10.

«Saint-Pierre des années 1950-1960»
Une exposition de Saint-Pierre patrimoine, pôle 
du service culturel, produite grâce à des collec-
tionneurs privés de Saint-Pierre et d’ailleurs. Ces 
vieilles photos en couleur sont la nostalgie du 
temps «lontan», une vie pas si facile pour beau-
coup d’entre nous mais aussi pleine de bons 
souvenirs. Ces images déclenchent des réac-
tions, des commentaires, des émotions ; elles ne 
laissent pas indifférents !
Radier de la Rivière d’Abord // samedi 19h-23h
Rue Désiré Barquissau devant la maison Orré
// dimanche 9h-12h/14h-16h // 0262 96 29 10.

«Mémoires de Grands-Bois, les calbanons 
de la Cafrine Grands-Bois»
Une exposition exceptionnelle qui retrace la vie 
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difficile des engagés de l’usine de Grands-Bois. 
La mémoire de cette époque est encore vive 
puisque des habitants ont vécu dans ces cal-
banons jusqu’aux années 90. Lieu-dit la Cafrine à 
Grands-Bois // samedi 18h-21h et dimanche 9h-18h.

Soirée spectacle
La Rivière d’abord en lumière 2
Performances artistiques, projections vidéos, 
danses contemporaines, ciné et BD-concerts, 
«mise en bouche et en lumière» le long des 
rives de la Rivière d’Abord. La Rivière d’Abord // 
samedi 19h-23h30. // renseignements 0262 96 29 10 
// possibilité de se restaurer sur place.

«Dessine-moi une musique»
par le KW Kwatyor et Fred Theys
Concert dessiné
La musique de chambre n’est pas réservée aux 
adultes et aux connaisseurs ! Voir un quatuor 
à cordes et ressentir sa musique est une expé-
rience inoubliable pour les jeunes spectateurs. 
Voir l’illustrateur Fred Theys réaliser en direct 
des dessins sur la musique du quatuor est aussi 
une expérience insolite. Partants pour votre 
premier concert classique en famille ? 
La Rivière d’Abord (entrepôt Kerveguen) 
// samedi 19h // durée : 30 mn // tout public.

«Zazous et les cordes sensibles» de Fred Theys, 
Keng-Sam Chane Chick Té et Franswa Filain
Spectacle de dessin interactif et musical.
De la musique naît le dessin, et du dessin naît 
la musique. On ne sait pas ce qu’on va jouer 
et il ne sait pas ce qu’il va dessiner, une chose 
est sûre c’est qu’une histoire naîtra à la fin de 
cette session. Réalisation de dessins en direct 
en interaction avec le public (la performance 
est accompagnée par 2 musiciens qui jouent 
en direct). Le dessinateur commence un des-
sin, et petit à petit, par interaction réciproque, 
une histoire est créée de manière spontanée 
en fonction de l’inspiration du public et du 
dessinateur. La Rivière d’Abord (le radier) // samedi 
20h30 // durée : 90 mn // tout public.

«Écran Noir et Blanc» de Jacques Kuyten 
(Double Six), Annie Decupper et Muriel Mar-
tineau (Songe d’un poilu), Pascal Crosnier 
(Saint-Pierre Lontan).
Projection vidéo toute la soirée avec, en alter-
nance, film d’animation sur La Réunion lontan, 
photographies de l’exposition «Double six» et 
création vidéo «Songe d’un poilu».
La Rivière d’Abord (l’entrepôt Kerveguen côté route) 
// samedi 19h-23h // tout public.

«Double six» de Jacques Kuyten
Une série de douze polaroids sur le jeu de domino 
à La Réunion. Avec une esthétique singulière, qui 
renouvelle le regard sur ce jeu très présent dans 
la culture réunionnaise populaire. Une exposition 
produite par Constellation et le Centre d’art et 
collection d’art contemporain de Saint-Pierre.
La Rivière d’Abord (La grotte de Lourdes) 
// samedi de 19h-23h // tout public.

«Saint-Pierre des années 1950-1960» 
par Saint-Pierre patrimoine
Images rares et insolites du Saint-Pierre d’après-

guerre aux années 60. Une exposition photo-
graphique du pôle valorisation du patrimoine 
du service culturel. La Rivière d’Abord (le radier) // 
samedi 19h-23h // tout public.

«Te souviens-tu d’un pont ? Un impromptu  
de la compagnie de la Ravine Rousse» par 
la compagnie Ravine Rousse avec Eric Ksouri,  
Céline Bosc, Romain Dargelos et Valérie Abella.
Performance artistique vidéo, musique et danse 
contemporaine. Descendre du pont, rejoindre la 
rive, partir... et laisser derrière soi les traces de sa 
quête... Nous étions en partance... Un pont qui s’in-
terrompt sans même arriver sur l’autre rive, à quoi 
ça rime ? On nous coupe l’herbe sous les pieds ! 
Qu’à cela ne tienne, l’herbe est plus belle de l’autre 
côté. Nous traverserons, coûte que coûte, aban-
donnant ici nos rêves de là-bas. La Rivière d’Abord 
(le pont) // samedi 19h/20h30//21h30 // durée : 20 
mn // tout public.

«Héva» par la compagnie Soul City 
avec Lysa Hoarau, Annabelle laïk, 
Anaïs Hoareau et Léna Dompy
Spectacle de danse contemporaine.
Didier Boutiana, chorégraphe, rend hommage 
à une figure emblématique de la résistance 
contre l’esclavage à La Réunion et met en scène 
les filles traversées par les émotions à l’annonce 
de la mort de Héva. 
La Rivière d’Abord (le forum) // samedi 20h/21h25  
// durée : 25 mn // tout public.

«Street art live» par Méo
Performance graph en direct face au public.
La Rivière d’Abord (le forum) // samedi 20h/21h25 
// durée : 25 mn // tout public.

«Vavangue acoustique live» 
par le groupe Vavangue
Concert acoustique autour de la musique lon-
tan traditionnelle de La Réunion.
La Rivière d’Abord (le kiosque) // samedi 
19h30/21h40 // durée : 30 mn // tout public.

«Nyctalopie» par Constellation
Regards photographiques en diaporama. La 
Réunion d’hier et d’aujourd’hui en présence des 
photographes. La Rivière d’Abord (la cour l’école) // 
samedi 20h45 // durée : 35 mn // tout public.
«Trois tambours, un lion» par Jérémy Labelle
Ciné concert produit par Constellation.
Voyage sonore et visuel à bord d’une pirogue, 
«Trois tambours, un lion» est un regard poé-
tique sur le travail cinématographique de Jean 
Rouch. Jérémy Labelle offre une relecture 
musicale du son, tandis que Christelle Enault, 
illustratrice, ensorcelle les images. Pour petits 
curieux et grands aventuriers.
La Rivière d’Abord (la cour l’école) // samedi 20h45 // 
durée : 50 mn // tout public.

Animations calbanons de la Cafrine 
Grands-Bois
Proposées par la ville de Saint-Pierre, les asso-
ciations de quartier, la fédération des associa-
tions de Grands-Bois (programme sous réserve 
de modification). Calbanons de l’ancien domaine 
de la Cafrine (Grands-Bois) // samedi 18h-22h 
et dimanche 8h30-22h // 02 62 32 60 20.

«Fond’ker maloya»
Accueil du public avec «Dégustation de jus  
lontan», samedi 18h.

«La vie dans les calbanons»
Projection vidéo en plein air sur les murs des 
calbanons, samedi 20h.

«Spectacle et kabar»
Projection d’ombres chinoises, contes de 
La Réunion et kabar «la kour», samedi 21h.

«Riz sofé dann Maloya»
Ouverture de la journée avec un riz chauffé 
offert par Marmay la cour, dimanche 8h30.

«Scènes de vie lontan»
Démonstration de pistache grillé, fabrication 
du «massalé», dégustation de racines (manioc, 
patate), dimanche 11h-11h30.
 
«Zistoir lontan». Dimanche 14h30.
 
«Démonstration de chants et de danses 
traditionnelles» 
par une association malgache, l’association 
«Pêcheurs Golet» et le groupe «Ban Jouar», 
dimanche 14h45/15h45.
 
«Allon gout un ti bout»
Dégustation de doucér lontan : gâteaux lontan, 
ravages, confitures,… dimanche 16h30.
 
«Ambians mélanzé», dimanche 18h.
Animations Terre-Sainte proposées par le contrat 
de ville de Terre-Sainte et ses partenaires (pro-
gramme sous réserve de modification).
Esplanade box des pêcheurs à Terre-Sainte 
(rue Amiral Lacaze) // dimanche 9h-18h 
// 02 62 32 60 30.

«Terre-Sainte fête le patrimoine»
Défilé des associations dans les rues du quar-
tier, jeux lontan (course la roue, goni,…), exposi-
tions de photographies sur les scènes de vie des 
pêcheurs, «Saint-Pierre photo», objets lontan, 
peinture, instruments traditionnels…, décou-
verte et confection de produits artisanaux (balay, 
kayamb, coco,…), dégustation de mets d’antan 
et de plats traditionnels, concours gâteaux lon-
tan des habitants, promenade en charrette bœuf, 
plateau artistique, danses et chants traditionnelles 
(quadrille, polka, maloya,…), dimanche 9h-18h.

la saga du rhuM 
1 - Visite commentée d’une heure environ de 
ce musée privé dédié à l’aventure du rhum réu-
nionnais, installé au cœur de la plus ancienne 
distillerie familiale encore en activité dans l’île 
et qui vous plonge au cœur de l’histoire de la 
canne à sucre.

2 - Exposition temporaire «Isautier, 170 ans 
d’histoire réunionnaise». 

3 - Animations-rencontres autour des objets 
présentés par la famille et les producteurs réu-
nionnais aux expositions universelles de Paris à 
la fin du XIXe siècle.
Chemin Frédeline. Prendre la sortie Ravine-Blanche 
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 à Saint-Pierre // samedi-dimanche 10h/11h/14h/ 
15h/16h pour les visites commentées et 10h-18h 
pour les visites libres // 02 62 35 81 90 // gratuit.

SAINTE-ROSE

les seCrets de la fournaise
L’office de tourisme intercommunal de la ré-
gion Est propose un circuit sur le parcours de la 
coulée de laves de 1977 pour rappeler la terrible 
épreuve vécue par les habitants, son intrusion 
dans la vie, l’église et le centre-village.
Accès : par Saint-Denis, prendre la RN2, 
direction Saint-Benoît. Au rond-point des Plaines, 
suivre la direction de Saint-Joseph jusqu’à Piton 
Sainte-Rose. A l’église Notre-Dame-des-Laves, 
tournez à gauche et garez-vous sur le parking 
en contre-bas de l’église. Lieu de rendez-vous : 
parking de l’église // 0262 46 16 16 // samedi 
et dimanche 9h-10h30/14h-15h30 // gratuit.

SAINTE-SUZANNE

Phare de Bel-air 
CLMH 05/09/2012
Construit en 1845, il est le premier phare de La 
Réunion, mis en service le 15 octobre de l’an-
née suivante. Désaffecté en 1984, il est remis 
en service et automatisé en 1989. Le phare de 
Bel-Air est unique dans l’île. Il abrite aujourd’hui 
des expositions temporaires d’artistes locaux. 
Les animations sont organisées par l’office du 
tourisme intercommunal nord.

1 - Visite libre du phare : à l’aide de l’outil à la 
visite, parcourez le jardin et les pièces du rez-
de-chaussée pour vous imprégner de son his-
toire : son utilité, les naufrages causés par les 
deux rochers présents aux abords du littoral, la 
Marianne et le Cousin.

2 - Le phare de Bel-Air en réalité augmentée : 
 ludique, interactif et bien évidemment didac-
tique, découvrez le phare de Bel-Air autrement, 
via son application au décor Hight Tech. Une 
tablette sera mise à votre disposition, téléchar-
geable sur Applestore.

3 - Les nouvelles technologies s’invitent au 
phare de Bel-Air : des intervenants vous invitent à 
découvrir leurs métiers et leurs produits innovants.

4 - Café grillé et gâteaux traditionnels : décou-
vrez les différentes étapes pour réaliser un bon 
café puis dégustation de gâteaux traditionnels 
(bananes, chouchou, patate, manioc...).

5 - Exposition artistique et artisanale : quand 
l’artisanat réunionnais se mêle aux nouvelles 
technologies.... longue histoire, me direz-vous ! 
Cela mérite le coup d’œil !
Rue du Phare, Sainte-Suzanne // samedi et 
dimanche 9h-18h // 0262 73 15 98 // gratuit.

SALAZIE

Maison folio  
IMH 06/04/1989
Visite libre ou guidée de la maison Folio, 

construite au XIXe siècle. Histoire de la maison 
et du village par le propriétaire ; informations 
sur les plantes médicinales, aromatiques et flo-
rales, le mobilier, les ustensiles domestiques et 
le travail du bambou.
20, rue Amiral Lacaze à Hell-Bourg 
// 02 62 47 80 98 et 0692 22 22 98  
// samedi et dimanche, 9h-11h30 et 14h-17h
// 5€ visite guidée /tarif réduit 3,50€
pour les groupes de plus de 10 personnes 
// 3,50€ visite libre.

les anCiens therMes de hell-Bourg
L’office de tourisme intercommunal de la  
région Est vous propose la visite guidée des ves-
tiges des anciens thermes d’Hell-Bourg, avec une 
présentation historique du cirque de Salazie, suivie 
de la descente vers les thermes et des commen-
taires sur le patrimoine architectural du village.

Lieu de rendez-vous : bureau d’information 
touristique d’Hell-Bourg // 0262 46 46 16 
// samedi et dimanche 9h/10h30/14h/15h30 
// gratuit.
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SAINT-ANDRÉ

Jardin du Collège de CaMBuston
Visite guidée par les collégiens d’un espace ar-
boré d’espèces endémiques, pour une prome-
nade bucolique et de la poésie sous les arbres.
380, chemin Bois-Rouge, Saint-André  
// vendredi 9h-12h // gratuit

SAINT-BENOÎT

Plantation Melissa
Visite libre ou commentée de la plantation 
Mélissa, ferme horticole, par ses propriétaires, 
sur les traces de Joseph-Hubert : histoire des 
fruits et des épices à La Réunion introduits 
par Joseph Hubert, 1er botaniste réunionnais 
et père de l’agriculture moderne.
Animations
Ateliers participatifs ouverts et adaptés à tous 
les publics, installés tout au long du parcours 
pour découvrir de façon ludique les senteurs 
et saveurs présentes sur l’exploitation. (Dé-
gustations à l’aveugle, jeu de reconnaissance 
de senteurs, démonstrations de transforma-
tions de fruits et légumes lontan.
28, chemin Cratère, Saint-Benoît 
// 06 92 00 66 99 // samedi-dimanche 9h-17h 
// visite libre gratuite // stands et ateliers 5€ 
parpersonne et 3 € enfants // pour les visites, 
prévoir des chaussures fermées et des vêtements 
adaptés pour votre confort.

SAINT-DENIS

la Vallée heureuse
IMH 26/01/2012
Jardin créole du XIXe siècle, dit jardin de 
«changement d’air», jardin créole «utile» 
(plantes aromatiques, essences diverses, 
épices, fruits), jardin endémique (restaura-
tion d’un petit morceau de forêt primaire de 
moyenne altitude).
- Visite guidée par la propriétaire durant envi-
ron 2h30 : vous déambulerez dans les allées 
anciennes d’un jardin en amphithéâtre, arti-
culé autour de l’affluent d’un cours d’eau et 
cheminerez dans des allées moussues, bor-
dées de thé, camélias, azalées, hortensias, 
magnolias ou francisceas. La seconde partie 
du jardin, un petit plateau, correspond d’avan-
tage au jardin créole «utilitaire» avec diverses 
espèces de bambous exotiques, quelques es-
sences, 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 au-
tour d’un bon thé chaud et de confitures mai-
son. Un petit stand de vente de confitures, de 
plantes et de divers articles faits-main vous 
est également proposé.
Village du Brûlé // entrée allée Félicien Vincent. 
Petit barreau entre les lotissements RHI et le 
CPI (une pancarte sera apposée sur le portail.  
// 06 92 87 81 87 // dimanche 9h/14h, sur 

réservation ; groupes de 5 à 15 personnes 
maxi à chaque visite // durée visite : 2 à 3 h 
// 6 €.

Jardin de la Maison oudin
IMH 12/01/2006
- Visite guidée par les propriétaires d’un jardin 
créole ancien, situé sur les hauteurs de Sainte-
Clotilde, organisé autour d’une petite maison 
originale du début du XXe siècle. Vous décou-
vrirez de vieux arbres fruitiers, des plantes 
endémiques, des palmiers rares, des plantes 
grasses, des rosiers et des plantes vertes.
- Animation musicale avec l’orchestre harmo-
nique «Tropik Harmonie», à partir de 10h30.
- Participation de l’association «Jardins créoles».
6, chemin des Noyers, Sainte-Clotilde // accès : 
venant de l’ouest par le boulevard sud, prendre 
la route du Bois-de-Nèfles, puis chemin Bancoule, 
puis chemin Ylang-Ylang, puis chemin des 
Pruniers/venant de l’Est par le boulevard sud, 
route de Moufia (rue Marcel Hoareau), puis route 
des Ananas (s’arrêter à l’intersection chemin des 
pruniers) // visites guidées, samedi 8h et 14h et 
visites libres 8h-12h/14h-17h // 0692 69 29 32 
// gratuit.

le Jardin des affouChes
Situé à 550 m d’altitude et ouvert au public 
depuis 2014, ses propriétaires passionnés 
de jardin et de nature proposent des visites 
commentées, à la découverte des nom-
breuses espèces de plantes, fruitiers, fleurs 
et bien d’autres qu’ils ont plantés. La visite 
se termine par une dégustation de sirops, 
gelées, crèmes, gâteaux, faits maison.
250, route Antide Boyer, La Montagne // accès : 
par le CD 41, au PK 17, prendre Domaine Fleurié 
(côté mer) et descendre 500 m dans ce chemin 
jusqu’au panneau JA Jardin des Affouches, vert 
et blanc// vendredi, samedi et dimanche 9h-12h/ 
14h-17h// 0692 70 40 36 // 8 € adulte, 5 € pour 
les 12-18 ans, 2 groupes de 15 personnes par 
demi-journée.

SAINT-JOSEPH

le laByrinthe en-ChaMP-thé
Visite guidée ou libre d’une ancienne plan-
tation de thé créée dans les années 1950. Le 
labyrinthe est construit dans une forêt de thé 
dont une partie est aménagée pour la cueil-
lette et où les théiers peuvent atteindre 8 à 12 
m de hauteur. On y découvre également des 
champs de géranium odorant.
Animations : Johny raconte aux visiteurs 
l’histoire et la fabrication du thé à La Réunion. 
Il propose ensuite une petite escale consa-
crée aux différentes senteurs du géranium et 
emmène ses visiteurs dans la plantation de 
thé et le labyrinthe. La visite se termine par 
la découverte des produits de la ferme dont 
le thé blanc.
Rue Émile Mussard, Grand-Coude // accès : 
à Saint-Joseph, prendre la direction de Grand-
Coude. Au village, prendre la première route 
à droite //06 92 60 18 88 // samedi et dimanche 
9h-12h/13h-17h pour les visites libres ;
9h/11h/13h/15h pour les visites guidées samedi 

et dimanche // 3 € pour la visite libre, 5 € adulte, 
pour la visite commentée.

Jardin des Vandas
Visite guidée par le propriétaire des lieux 
d’un jardin botanique composé d’orchidées 
et particulièrement de vandas installées dans 
des conditions naturelles. Vente de plants et 
boutures d’orchidées.
16, rue Léon de Heaulme, Saint-Joseph 
// accès : à l’entrée de Saint-Joseph, près de 
Weldom et face au lycée agricole, sortie ouest 
de Saint-Joseph // 0692 07 74 95 // samedi 
et dimanche 9h-12h/14h-17h // 2 €.

SAINT-LEU

MasCarin Jardin Botanique
de la réunion
L’ancien domaine de la famille de Château-
vieux (1857-1985), aujourd’hui propriété du 
Département, abrite le jardin botanique de 
La Réunion. La villa, de style néo-classique, 
et ses dépendances agricoles restaurées 
présentent des expositions permanentes et 
temporaires. Visites libres du jardin en continu 
durant les deux jours.

Visites guidées :
1 - «Allon bat karé dans la cour ban  
Chateauvieux», visite du domaine et par-
cours du jardin lontan, vendredi 15h.
2 - Collection verger : Voyage dans le monde 
des arbres fruitiers afin de découvrir leurs ori-
gines, leurs particularités botaniques, leurs 
attraits culturels, gustatifs et économiques, 
samedi 14h.
3 - Patrimoine des biens naturels : Clas-
sée (La Réunion) au patrimoine mondial des 
biens naturels par l’UNESCO, Mascarin pro-
pose à travers une visite guidée de découvrir 
certaines espèces qui ont contribuées à ce 
classement prestigieux, samedi 15h.
4 - Patrimoine des biens naturels, dimanche : 
 10h, 11h, 14h et 15h.
5 - Collection Réunion, riche de plus de 50 
espèces endémiques dont la majorité sont 
menacées d’extinction, a été conçue pour 
évoquer un milieu naturel où la faune trouve 
abris et nourriture, dimanche 11h et 15h.
6 - Collection Verger, dimanche 14h.
Animations
1 – «Kissa la mèt dolo dann koko ?» : balade 
contée avec pour fil rouge «Lo grin i koz», en 
partenariat avec le collectif de conteurs Kozé 
Conté. Sur inscription, samedi 17h30.
2 – «Zot patrimoine» : Venez découvrir la 
diversité des produits de nos jardins : dé-
monstration, dégustation et ventes de diffé-
rents produits de «zot patrimoine», dimanche 
9h-16h30.
3 – «Lo Grin i koz» : découverte de l’expo-
sition sur la thématique de la diversité des  
graines et animation pour permettre une col-
lecte orale des souvenirs et traditions sur les 
fruits et graines, samedi et dimanche.
4 – Exposition «Embarquement immédiat» : 
 exposition résultant du 1er festival de carnets 
de voyages à La Réunion et intervention en 
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Bras-Panon
1 - Temple de l’Union
Lieu-dit l’Union
IMH 17 septembre 2010 en totalité

Cilaos
2 -Église Notre-Dame-des-Neiges
Rue des Sources
IMH 14 août 2000, en totalité

entre-deux
3 - Maison Valy,
Rue du Commerce
IMH 21 mars 1996, en totalité

saint-andre
4 - Maison Martin-Valliamée
Chemin Lagourgue
CLMH 15 septembre 1983, en totalité
5 - Maison High-Hall
192, rue du 24 septembre
IMH 15 octobre 1991, en totalité (villa, 
dépendances, jardins, verger, clôture 
et portail)
6 - Temple Mardévirin ou Petit Bazar
Rue du Petit Bazar
IMH17 septembre 2010, en totalité
7 - Immeuble dit «Salle Jeanne d’Arc»
16, rue du Père Buschère
IMH 26 janvier 2012, en totalité

saint-Benoit
8 - Cheminée Beaufonds
Beaufonds
IMH 27 juin 2002, en totalité
9 - Temple hindou de Morange
Lieu-dit Morange
IMH 17 septembre 2010 en totalité
10 - Caserne de gendarmerie
8, rue André Ducheman
IMH 26 août 2011, en totalité

saint-denis
11 - Ancien hôpital colonial Félix Guyon
95, rue Gibert des Molières
IMH 14 août 2000, en totalité
12 - Villa Fourcade
1, rue de la Boucle
La Montagne
IMH 14 août 2000, en totalité
13 - Monument aux morts
Rond-point des rues de Paris et la Victoire
IMH 17 octobre 2007, en totalité, y 
compris son socle
14 - Maison dite Bossu
66, route des Bambous, route du Brûlé
ISMH 12 janvier 2006
15 - Maison dite Oudin
6, chemin des Noyers, Moufia-les-Hauts
IMH 12 janvier 2006, façades, toitures 
et jardin en totalité, portail d’entrée, 
salon et son décor intérieur

16 - Immeuble de Jean-Bossu
158, rue Maréchal Leclerc
IMH 26 août 2011, en totalité
17 - Immeubles 
de la Direction de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
308, Boulevard de la Providence
IMH 26 août 2011, en totalité
18 - Immeuble de La Poste
136, rue Juliette Dodu
IMH 14 mars 2014, en totalité

saint-louis
19 - Église paroissiale 
Notre-Dame du Rosaire
La Rivière-Saint-Louis
IMH 14 août 2000, en totalité, y compris 
le parvis et ses emmarchements, le ter-
rain d’assiette, le calvaire, le monument 
aux morts, le buste du Père Delaporte

saint-Paul
20 - Théâtre de plein air
Route du Théâtre
IMH 9 juillet 2012, en totalité

saint-PhiliPPe
21 - Case Tomi, Basse-Vallée
IMH 26/01/2012

saint-Pierre
22 - Lavoir dit Casabona
Ruelle du Lavoir
IMH 12 janvier 2006, en totalité, y compris 
la prise d’eau du canal Saint-Étienne
23 - Temple des casernes
Rue des Casernes
IMH 17 septembre 2010, en totalité

salaZie
24 - Guétali de la villa Barau
Rue du Général de Gaulle, Hell-Bourg
IMH 29 mars 1996
25 - Guétali de la villa Lucilly
Rue du Général de Gaulle - Hell-Bourg
IMH 29 mars 1996
26 - Monuments aux morts 
«l’Âme de la France»
Place de la mairie - Hell-Bourg
CLMH 5 mai 2004, en totalité, y compris 
son socle

taMPon (le)
27 - Château Bel Air
23, rue Kervéguen
IMH 13 septembre 1984,
façades et toitures et jardin
Label XXe siècle
Aéroport Roland Garros, Sainte-Marie
Théâtre de plein air, Saint-Gilles
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cours de journée de divers carnettistes.
Samedi et dimanche., 2 rue du Père Georges, 
Colimaçons // accès : par la RD 12, à 7 km de la 
RN 1, à partir de la bifurcation en face de Kélonia 
(centre d’études des Tortues marines) à l’entrée 
Nord de Saint-Leu. Par la route des Tamarins, 
prendre sortie «Colimaçons». Au stop, tourner 
à gauche pour monter aux Colimaçons. 
Mascarin se trouve à 5 min de l’échangeur 
// visites libres samedi et dimanche 9h-17h 
// 02 62 24 92 27 // gratuit.

SAINT-PHILIPPE

Jardin des ParfuMs et des ePiCes
Visite guidée du jardin des parfums et des 
épices par le propriétaire et les autres guides 
du jardin.
7, chemin Forestier, Mare Longue, Saint-Philippe 
// vendredi, samedi et dimanche 10h30 ou 14h30 
pour les visites commentées // 9h-17h pour les 
visites libres // 0262 37 06 36 // 6,10 €.

SAINT-PIERRE

doMaine du Café grillé 
Jardin botanique d’une superficie de 14 ha 
conçu autour de deux idées : La Réunion 
d’aujourd’hui et La Réunion Lontan à travers 
l’histoire des végétaux. C’est également un lieu 
dédié à la culture du café du champ à la tasse.

Animations :
1 - Visite libre du domaine ou visite guidée 
de 1h30 environ par les propriétaires des lieux 
où l’on remonte le temps à travers les végé-
taux et les grandes cultures.
2 - Projection d’une vidéo de 10 mn sur la 
transformation du café du champ à la tasse
3 - La torréfaction n’aura plus de secret pour 
vous. Venez découvrir ses différentes étapes, 
les astuces et les techniques pour un café 
de qualité ; collection d’objets liés au café : 
grilloirs, torréfacteurs de 1850, 1950, moulins 
à café lontan, grègue pays.
10, allée des Cèdres, Pierrefonds. 
Accès : prendre la sortie de la D 26 de l’Entre-
Deux et de l’aéroport de Pierrefonds // visites 
libres : samedi 9h30-17h, dimanche 9h30-16h 
// visites guidées : samedi 10h30/14h30 
et dimanche 10h30/15h // 0262 24 15 40 
ou 0692 52 24 32 // 5 € adultes et 2 € enfants 
de moins 12 ans.

SALAZIE

Jardin de la Maison folio
Visite guidée et commentée par le propriétaire 
des lieux d’un jardin créole authentique créé à 
la fin du XIXe siècle dans un lieu de villégiature 
symbolisant l’art de vivre créole, avec son gué-
tali, ses allées dallées de vieilles pierres où s’ex-
halent les senteurs des plantes à parfum. Jardin 
inscrit au titre des monuments historiques.
20, rue Amiral Lacaze, Hell-Bourg 
// 02 62 47 80 98/06 92 26 24 83
// samedi-dimanche 9h-11h30/14h-17h 
// 5€/pers // tarif réduit 3,50 € pour les groupes 
de plus de 10 personnes // 3,50€ visite libre.

liste des édifiCes du xxe sièCle insCrits et Classés
au titre des MonuMents historiques
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Créées en 1984 par le ministère de la Culture et de la 
Communication, les Journées européennes du patri-
moine proposent chaque année à tous de découvrir 
ou redécouvrir les richesses du patrimoine français. 
Leur succès repose sur la grande diversité des ouver-
tures proposée aux visiteurs : chefs-d’œuvre de l’archi-
tecture civile ou religieuse, bâtiments industriels ou 
agricoles, parcs et jardins, sites archéologiques, objets 
mobiliers, patrimoine littéraire, fluvial ou militaire…

Les Journées européennes du patrimoine sont orga-
nisées par le ministère de la Culture et de la Communi-
cation et mises en œuvre par les directions régionales 
des affaires culturelles. Elles bénéficient du concours 
des propriétaires publics et privés des monuments his-
toriques et de la collaboration du ministère de l’Eco-
logie, du Développement durable et de l’Énergie, du 
Centre des monuments nationaux, de la Fondation 
du Patrimoine et des associations de sauvegarde 
du patrimoine, les Vieilles Maisons Françaises, la 
Demeure Historique, ainsi que la RATP et la Fon-
dation d’entreprise Michelin apportent leur fidèle 
soutien à l’opération. Le magazine Art & Déco-
ration et Lidl se mobilisent également pour faire 

partager au public cet événement exceptionnel.
A La Réunion, les Journées européennes du patri-
moine sont coordonnées par la direction des affaires 
culturelles - océan Indien (DAC-oI) avec le concours 
des propriétaires ou responsables des monuments, 
des services de la culture, de la communication 
ou du tourisme des collectivités territoriales, des 
associations du patrimoine et de nombreux pro-
fessionnels et amateurs. Elles bénéficient égale-
ment du précieux concours des hôtesses d’accueil 
du lycée Évariste de Parny de Plateau Caillou, sec-
tion BTS Tourisme, qui pour la 17e année consécu-
tive, seront présentes sur de nombreux sites de l’île.

Le programme des journées européennes du patri-
moine à La Réunion est consultable sur le site de la 
DAC-oI : http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Dac-Ocean-Indien, le site national : www.
journeesdupatrimoine.culture.fr et Facebook : https://
www.facebook.com/OIculture ainsi que sur Clicanoo.re. 
Ce programme a été établi à partir des éléments four-
nis par les organisateurs à la date du 27 août 2015. Ces 
informations sont susceptibles de modifications sans 
préavis. La DAC-oI ne saurait en être tenue responsable.

Cette brochure est réalisée par la direction des affaires culturelles - océan Indien
23 rue Labourdonnais - CS 71045 - 97404 Saint-Denis cedex

Tél : 02 62 21 91 71 - Fax : 02 62 41 61 93 - Mél : la-reunion@culture.gouv.fr - https://www.facebook.com/OIculture

Droits réservés
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 à La Réunion


