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ENTRE-DEUX
JARDINS DE L’OFFICE DE TOURISME
Artiste en herbe
Expositions avec l’association EYCE, dont le but est 
de partager les passions des amateurs.
Expositions d’œuvres diverses et mise en place 
d’ateliers de Démonstration et/ou de création :
• Peinture sur verre
• Peinture sur galet
• Nœuds macramé - base et spécifi ques
• Gribouillage aux doigts
• Porcelaine et froid
• Création musicale originale et collective
• Masques et marionnettes.
Cette action a pour but de transmettre un savoir, 
un plaisir de créer, une manière d’être...
9 rue Fortuné Hoarau - Entre-Deux
0262 39 69 80
samedi 17 septembre - 09h30 et 17h00 // Gratuit

PLACE DE LA LIBERTÉ
Salle des anciens combattants
Visite libre de la salle des anciens combattants.
Dans cette exposition, vous pourrez voir des 
casques, des tenues militaires, des photogra-
phies, des drapeaux et divers objets off erts par des 
anciens combattants.
dimanche 18 septembre - 09h00 à 16h00 // Gratuit

Voitures lontan
Exposition de voitures anciennes.
Présentation de voitures anciennes sur fond de 
musique «lontan» en partenariat avec la radio 
Entre-Deux FM.
dimanche 18 septembre - 09h00 à 16h00 // Gratuit

Village artisanal
Exposition et vente de produits artisanaux.
En partenariat avec : l’association des petits 
métiers, l’association Art Gamme As, l’association 
Au Fil du Temps.
2 rue Fortuné Hoarau, Entre-Deux
dimanche 18 septembre - 09h00 à 16h00 // Gratuit

PETITE-ILE
JARDIN FRANÇOIS MITTERRAND
Chasse aux trésors et la découverte de Petite-Ile
Divers ateliers conçus par les associations sous 
forme de circuit alliant convivialité, échange et 
partage.
Cette chasse aux trésors, sous forme de rallye 
patrimoine, est une animation populaire avec une 
ouverture sur la citoyenneté par l’échange, le par-
tage, la découverte, l’histoire, la cuisine, la bota-
nique, la musique, en passant par des anecdotes et 
des contes qui accompagneront le public dans sa 
découverte ou redécouverte de notre commune, 
de sa population et de ses associations.
Chaque équipe sillonnera la commune de Petite-
Ile, en voiture et et pied pour élucider des énigmes 
et l’aide d’une carte. Dans chaque quartier, il y aura 
des animations et des challenges et relever. Les 
associations accueilleront les équipes et les guide-
ront tout au long de la journée.
Rue Alfred Isautier - Petite-Ile
0262 56 72 54
samedi 17 septembre - 08h00 et 17h00 // Payant
libre

DOMAINE DE MANAPANY
A la découverte d’un ancien domaine agricole 
familial
Visite commentée
Voyage dans le passé, le présent et le futur du do-
maine de Manapany.
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.
En 1887, Alexandre et Marie Payet s’installent dans 
cette magnifi que maison créole avec leurs enfants... 
Un guide conférencier raconte aux visiteurs les se-
crets de la famille Payet et travers la visite guidée 
du domaine de Manapany et de la chapelle Sainte-
Marguerite Marie. Il révèle au public l’histoire et les 
chroniques d’une famille bourgeoise et paysanne 
au cœur généreux et au sens de la citoyenneté 
exemplaire :

• Alexandre Payet, son engagement politique et 
son amour paternel.
• Marie Payet, son esprit de dévouement pour sa 
famille.
• Henry Payet, ancien maire de Saint-Joseph.
• Maxime Payet, patriote et héros de guerre
• Valentine et Lucille Payet, bienfaitrices des familles.
• Adèle Payet et son engagement social, culturel 
et sa dévotion.
• Charles Payet et ses recherches historiques.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
10h30 et 12h00 - 14h30 et 16h00 // Gratuit

Promenade au domaine de Manapany
Visite libre du domaine
Venez découvrir le patrimoine architectural et agri-
cole d’un ancien domaine typique du sud, l’art de 
vivre créole et le bien-être apporté par les plantes.
96, rue Maxime Payet, Manapany-les-Bains, Petite-Ile
0692 36 32 20
Depuis Saint-Pierre, prendre la direction de Saint-
Joseph. Arrivée au lieu-dit La Croisée, commune 
de Petite-Ile, continuer jusqu’à Manapany-les-Bas. 
La Villa des Brises est située en face de la chapelle 
Sainte-Marguerite Marie à la sortie de Manapany-
les-Bas. Depuis Saint-Joseph, prendre la direction 
de Petite-Ile. La Villa des Brises est située en face 
de la chapelle Sainte-Marguerite Marie à l’entrée 
de Manapany-les-Bas.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 17h00 // Gratuit

MANAPANY-LES-HAUTS
Le bambou «savoir-faire artisanal»
Exposition
Présentation du travail du bambou sous forme d’ex-
position, d’atelier d’initiation et de démonstration.
L’association des familles de Manapany-les-Hauts 
fabrique des objets avec le bambou depuis plus de 
20 ans. Cette exposition et la démonstration sont 
l’occasion de montrer le travail eff ectué par ces 
familles et pourquoi pas de susciter des vocations. 
Pendant cette journée, il y aura une animation musi-
cale et des jeux sous forme de questions en lien avec 
l’exposition. C’est une animation de découverte, 
d’échange et de partage, le plaisir d’être ensemble.
Lieu : Manapany-les-Hauts, en arrivant à Petite-Ile, 
prendre le chemin en direction du site du relais, puis 
au niveau de l’intersection de la route de l’ancienne 
usine et celle du relais, continuer sur la route de 
l’ancienne usine sur 200m, le local se trouve en 
bordure de la route sur la droite.
Route de l’ancienne Usine, Petite-Ile
0262 56 72 54
samedi 17 septembre - 09h00 et 16h30 // Gratuit //
libre

MALOYA MORINGER
«TRADYSION LA RÉNYON»
Exposition, découverte du maloya 
et du moringue dans ses pratiques et culture
Visite commentée d’une exposition d’instruments 
de musiques traditionnels accompagnée d’une série 
de photographies illustrées ainsi que des démonstra-
tions de danse et de percussion. Des ateliers d’ini-
tiation de percussion et de moring sont également 
prévus au programme. Animation menée par deux 
associations à Piton des Goyaves, Petite-Ile.
Accès : en sortant du Tampon, passer par Bérive 
et suivre la route jusqu’à Piton des Goyaves, le site 
se trouve sur la droite après l’église. En passant par 
Petite-Ile, prendre la route principale et suivre les 
panneaux d’indication.
Rue des Platanes - Petite-Ile
0262 56 72 54
samedi 17 septembre - 09h00 et 16h30 // Gratuit

PLAINE DES PALMISTES
DOMAINE DES TOURELLES  
Ateliers animés 
Cuisine lontan, mosaïque, taillage dans la pierre, 
bijoux, etc.
Découvrez également la distillation de cryptoméria 
avec un alambic sur fond d’animations musicales !
dimanche 18 septembre - 10h00 à 16h00 // Payant

Des hommes, des Hauts, des plantes 
Visite commentée
Tout connaître, ou presque, sur l’histoire de la 
Plaine-des-Palmistes (et de La Réunion) depuis 

le peuplement de l’Ile Bourbon en 1663 jusqu’à la 
Plaine de 2014 avec ses 5000 habitants, en passant 
par l’ouverture de la première voie de communica-
tion par les plaines en 1749, celle de l’usine de thè en 
1963 ou encore l’ouverture de la route Bébour-Bé-
louve en 1980. L’histoire «des hommes, des Hauts, 
des plantes» ou encore des agriculteurs, des vacan-
ciers, réunis et travers l’art de vivre créole, est pré-
sentée dans les jardins sur des supports prolongés 
de murs végétaux et de pergolas. A l’intérieur de 
la maison : albums photos virtuels, écrans tactiles 
sont et la disposition du public ainsi qu’une petite 
salle de projection de fi lms sur la cuisine et le mode 
de vie «lontan». Un parcours qui se veut et la fois 
émouvant et instructif, et la lecture fl uide et ludique.
260, rue de la République, Plaine-des-Palmistes
02 62 51 47 59
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h30 et 11h30 - 14h30 et 15h30 // Gratuit

LE PORT
CIRCUIT PAYSAGER
Le patrimoine arboré
Circuit
Découverte du patrimoine végétal de la ville du 
Port, son histoire et son évolution
Le parcours propose une découverte des espèces 
remarquables sur la commune en relation avec 
l’histoire des lieux, leur évolution. Cette promenade 
animée invite les participants à mieux connaître leur 
patrimoine vivant et l’identité de certains espaces.
Le Port
0693 30 97 50
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 // Gratuit

LA POSSESSION
LAZARETS DE LA GRANDE CHALOUPE 
Quarantaine et engagisme
Cette exposition retrace la vie des engagés indiens 
au lazaret de la Grande-Chaloupe.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 17h30 // Gratuit

Métissage végétal
Une exposition qui plonge le public dans l’his-
toire de nos ancêtres en découvrant leurs us et 
coutumes et travers les plantes médicinales ou 
aromatiques.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 à 10h30 - 10h30 et 11h30 - 11h30 et 12h30
12h30 et 13h30 - 13h30 et 14h30 - 14h30 et 15h30
15h30 et 16h30 - 16h30 et 17h30 // Gratuit

Aapravasi Ghat, site du patrimoine mondial
Visites commentée du lazaret n°2 
et de ses expositions
Exposition sur Aapravasi Ghat, un musée et lIle Mau-
rice (Port-Louis) suite au classement par l’UNESCO 
d’un lieu marqué par l’histoire de l’engagisme.
samedi 17 septembre - 09h30 et 10h30
10h30 et 11h30 - 11h30 et 12h30 - 12h30 et 13h30
13h30 et 14h30 - 14h30 et 15h30 - 15h30 et 16h30
16h30 et 17h30
dimanche 18 septembre - 16h30 et 17h30
15h30 et 16h30 - 14h30 et 15h30 - 13h30 et 14h30
12h30 et 13h30 - 11h30 et 12h30
10h30 et 11h30 - 09h30 et 10h30 // Gratuit

Exposition 
Photographies et peintures
Exposition réalisée par le foyer médicalisé de 
Saint-Benoît (Fondation Père Favron).
samedi 17 septembres et dimanche 18 septembre 
09h30 et 16h30 // Gratuit

L’archéologie pour écrire l’histoire 
Visite commentée
Visites du lazaret n° 2 et de ses expositions
Exposition pour mieux connaître l’archéologie.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 10h30 - 10h30 et 11h30 - 11h30 et 12h30 
12h30 et 13h30 - 13h30 et 14h30 - 14h30 et 15h30
15h30 et 16h30 - 16h30 et 17h30 // Gratuit

Croix funéraire d’Hector Dubet
Visite commentée
Médiation
La Confrérie des gens de la mer réhabilite la tombe 

Les Journées européennes du patrimoine 
sont chaque année une invitation au partage 

et à la réfl exion sur les fondements de notre his-
toire ainsi que notre volonté d’écrire l’avenir.

Cette 33e édition placée sous le thème : «patri-
moine et citoyenneté» nous rappelle l’impor-
tance du partage de notre histoire commune et 
de l’esprit civique profondément ancré dans la 
République. Qu’il soit public ou privé, bâti, natu-
rel ou immatériel, le patrimoine en est le sym-
bole et en cela il est notre bien commun à tous. 

Durant ce week-end, vous pouvez également 
visiter  des jardins créoles puisque cette année 
encore, nous avons voulu associer la fête euro-
péenne du patrimoine à la manifestation Ren-
dez-vous aux jardins placée sous le thème des 
«couleurs du jardin».

Le samedi 19 septembre à 18 heures à la 
maison Deramond-Barre, siège du pôle des 

patrimoines, une table-ronde mettra en valeur 
l’actualité du thème national ainsi que l’action 
d’associations impliquées dans la défense du  
patrimoine.
 
Comme l’an passé, le programme régional est 
très largement diff usé dans la presse quoti-
dienne locale, sur les sites internet de la DAC-
OI, de la manifestation nationale et celui de la 
préfecture, mais aussi sur les tablettes et les 
smartphones.

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

Bonne visite à vous toutes et tous car sans 
votre regard, ni votre présence sur place, le 
patrimoine n’existerait pas.
 

Dominique Sorain
Préfet de La Réunion

Le mot du préfet 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EN 2016
■ 17 000 lieux ouverts ■ 23 000 animations (conférences, circuits, concerts, démonstrations de savoir-faire, 

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

Le thème de cette année «Patrimoine et 
citoyenneté» nous renvoie aux sources 

même de cette manifestation créée en 1984 : 
celle d’une appropriation par tous d’un bien 
commun, d’une histoire commune. Le patri-
moine et la citoyenneté sont deux notions 
dont la jonction raconte notre histoire, notre 
passé, mais dessine aussi notre présent et 
notre avenir. 

Aussi je me réjouis de ce grand moment de 
célébration collective que sont les Journées 
européennes du patrimoine qui se tiendront 
les 17 et 18 septembre prochains avec plus de 
17 000 monuments ouverts au public et plus 
de 26 000 animations en métropole et dans 
les outre-mer. 

Lieux symboliques de la naissance de la ci-
toyenneté, lieux historiques de sa constitu-
tion, lieux actuels de pratique et d’exercice 
quotidiens : nombreux sont les monuments 
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette no-
tion fondatrice de la République, qu’ils soient 
habituellement ouverts au public ou qu’ils ne 

se visitent qu’exceptionnellement lors de ces 
Journées. 
En cette période où l’esprit civique est plus 
que jamais appelé à se manifester, il importe 
de rappeler que le patrimoine est à la fois un 
symbole de la citoyenneté française, et un 
lieu où elle peut trouver à s’exercer et à se 
renforcer. La pleine appropriation du patri-
moine renforce le lien social. C’est une fi erté 
qui peut aussi servir de ferment au dévelop-
pement économique. Nous pourrons tous 
dessiner, lors de ces visites, un parcours du 
patrimoine de la citoyenneté à travers la 
France et saisir la force de ce lien social qui 
nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et pri-
vés, les associations et nos partenaires privés, 
media et institutionnels, qui font le succès 
de cet événement et vous souhaite de très 
belles Journées européennes du patrimoine.

Audrey Azoulay
Ministre de la Culture 

et de la Communication

Patrimoine et citoyenneté
Une histoire d’avenir
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samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 17h00 // Gratuit
La Redoute, Saint-Denis

COLLÈGE JULIETTE DODU
A la découverte du collège Juliette Dodu
Visite commentée et guidée du collège Juliette 
Dodu par des éléves volontaires.
Partez à la découverte de l’établissement, de ses 
bâtiments et des vestiges de la «cathédrale cas-
sée», sans oublier le souvenir du square Lahuppe, 
imprimeur dans la deuxième moitié du 19e siècle 
et Saint-Denis. Découvrez la vie de Juliette Dodu, 
et venez consulter les anciens registres d’élèves de 
l’établissement.
164, rue Juliette Dodu, Saint-Denis
0262 20 11 83
samedi 17 septembre - 09h00 et 12h00 // Gratuit

LA MAISON D’EDITH
La Maison d’Edith - Le moulin Cader
Balade dans l’histoire d’une «habitation»
Visite commentée
La vie d’autrefois entre exploitation agricole, usine 
de choka et jardin créole
En créole «l’habitation» ou plutôt «la bitation» 
désigne une petite exploitation agricole des Hauts 
de l’île.
1866 : construction supposée de la maison. Le pre-
mier propriétaire, Oscar de Jouvancourt la cède et 
John Piat, d’origine mauricienne.
La propriété était et l’époque couverte de fi laos et 
de choka appelés par les créoles «cader».
1925 : Henry Pelte et son épouse, les parents 
d’Edith rachètent la propriété, d’une superfi cie de 
150 hectares, afi n d’y installer une petite usine 
pour exploiter l’aloès comme on le faisait sur l’île 
sœur. La maison était en trés mauvais état.
1926 : Freddy Commins et sa jeune épouse Edith 
rachètent la propriété et s’y installent.
1929 : Chute du cours de l’étoupe : l’exploitation 
s’arrête. Freddy va travailler et la sucrerie de Bois-
Rouge comme ingénieur mécanicien. Edith tombe 
malade et cause de l’insalubrité du climat et s’ins-
talle et la Montagne où l’air est meilleur.
1934 : la propriété Pelte devient la propriété
Commins.
Avec beaucoup de courage et sans argent ils 
durent trouver un travail adapté.
Un ami leur suggéra de ré-exploiter l’aloès : le 
moulin Kader était né.
samedi 17 septembre - 09h00 et 10h30
11h00 et 12h30 - 14h30 et 16h00
dimanche 18 septembre - 10h30 et 12h00
15h00 et 16h30 // Gratuit

La Maison d’Edith en fête
Balade contée aux fl ambeaux
Spectacle
«In Montagne Zistoir» avec Shanel Huet.
Une balade contée à la lueur des fl ambeaux sur 
inscription.
Surprise pour petits et grands dans les jardins de la 
Maison d’Edith. 
Dès 4 ans.
A NOTER : il est préconisé de venir avec son propre 
fl ambeau -Vente de fl ambeaux sur place.
59 chemin Commins, La Montagne
0692 69 66 05
voiture
samedi 17 septembre - 18h00 à 20h00 // Payant

DOMAINE DU CHAUDRON
A la découverte du domaine du Chaudron
Visite commentée et guidée d’un ancien domaine 
agro-industriel rénové.
Présentation du domaine : passé industriel, carac-
téristiques du moulin, histoire de la grande maison, 
espaces verts, jardins, vergers, allées ; évolution du 
site, sa réhabilitation, son devenir.
Visites guidées du domaine par le propriétaire des 
lieux.

Projection d’un diaporama sur la réhabilitation 
du moulin.
49, allée Maureau, Le Chaudron, Sainte-Clotilde
06 03 84 43 97
Accès par le rond-point Cadjee à Sainte-Clotilde
derrière «Cotrans automobile» au Chaudron
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 10h00 - 10h00 et 11h00 - 14h00 et 15h00
15h00 et 16h00 // Gratuit

LES CANONS DU BARACHOIS
Larguez les amarres sur le Beau Pays !
Circuit
Au XVIIe siècle, Saint-Denis commence et se 
construire autour de sa façade maritime. Pôle 
d’échanges et de communication avec le reste du 
monde, elle contribue au développement écono-
mique du chef-lieu.
Circuit pédestre :
• Les canons du Barachois
• Les entrepôts
• L’ancien hôtel des postes
• L’ancien hôtel des messageries maritimes
• L’ancien hôtel Joinville.
Lieu de RDV : les canons du Barachois. 
Votre guide vous y attendra.
Départ toutes les 1h30.
Avenue Gabriel Macé, Saint-Denis
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 12h00 - 14h00 et 16h30 // Gratuit

SQUARE LECONTE DE LISLE
Le Beau Pays ne s’est pas fait en un jour
Circuit
Entre les villas créoles, les bâtiments administratifs et 
les édifi ces religieux, le patrimoine architectural du 
Beau Pays est le témoignage des évolutions de l’île.
Circuit pédestre :
• Le square Leconte de Lisle
• L’ancienne maison des maires
• Le palais Rontaunay
• L’ancien bâtiment de la Banque de La Réunion
• Le presbytère de la Cathédrale
• Le collége Saint-Cyprien
• L’ancien hôpital militaire.
Lieu de RDV : le square Leconte de Lisle
Votre guide vous y attendra
Départ toutes les 1h30.
Rue de l’Amiral Lacaze, Saint-Denis
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 12h00 - 14h00 et 16h30 // Gratuit

PLACE SARDA GARRIGA
Aux armes, Citoyens ! 
Circuit
Honorons toutes les personnes qui ont contribué 
et contribuent et notre défense et notre protection.
Circuit pédestre :
• La place Sarda Garriga
• L’ancien hôtel du génie militaire
• L’ancien parc d’artillerie
• La rue de Nice
• L’ancien hôpital militaire
• Le monument aux morts
Lieu de RDV : la place Sarda Garriga. Votre guide vous 
y attendra.
Départ toutes les 1h30.
Place Sarda Garriga, Saint-Denis
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 12h00 - 14h00 et 16h30 // Gratuit

MUSÉE LÉON DIERX 
A la découverte du musée des Beaux-Arts Léon 
Dierx
Visite libre de la collection permanente
Situé en haut de la rue de Paris et Saint-Denis, 
le musée des Beaux-Arts Léon Dierx permet de 
découvrir des œuvres du 19e et du début 20e 
siècle. Sa collection permanente s’articule autour 
des genres du portrait et du paysage et propose 
de belles œuvres néo-classiques, romantiques, 
ou encore impressionnistes. Le musée organise 
plusieurs expositions temporaires par an, mettant 
tour et tour, en valeur fonds patrimonial et artistes 
contemporains.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 17h30 // Gratuit

Les petits ateliers du musée
Atelier
Initiation à la création et à la restauration.
Des ateliers seront organisés pour les petits comme 
pour les grands afi n de les initier et la restauration 
de tableaux ainsi que la création artistique et l’aide 
de collages et d’images mises et leur disposition. 
Ateliers de découverte : «Les médecins de l’art» et 
«Le portraitiste». Les visiteurs pourront également 
découvrir la collection permanente du musée. Elle 
s’articule autour des thèmes du paysage et des 
portraits de la fi n du 19e-début du 20e siècle.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
09h30 et 17h30 // Gratuit

«Fais semblant !»
Exposition
Visite du cabinet des estampes et de l’exposition 
«Fais semblant !» d’Abel Técher».
L’exposition est le fruit du travail d’un jeune artiste 
en vogue sur la scène artistique locale, diplô-
mée de l’école supérieure d’art de La Réunion. Le 
peintre et dessinateur Abel Técher est résident du 
musée Léon Dierx pour son exposition, «Fais sem-
blant !» du 25 juin au 2 octobre 2016.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
09h30 et 17h30 // Gratuit
28, rue de Paris, Saint-Denis
02 62 20 24 82

JARDIN DE L’ÉTAT
La poste et La Réunion de 1816 et 2016
Exposition
Avec l’association philatélique de l’océan Indien 
(APOI) 
Exposition «La poste et La Réunion de 1816 et 
2016», promotion de l’ouvrage «Petites histoires 
postales des Îles de la zone» et micro-conférences 
par l’association philatélique de l’océan Indien 
(APOI).
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 17h30 // Gratuit

La boutique éphémère du patrimoine 
Lecture| Démonstration de techniques, savoir-faire
Petit marchè patrimonial 
Vente d’ouvrages par les éditeurs locaux, de pro-
duits dérivés du Département et d’objets insolites 
réalisés par des créateurs et des artistes.
1, rue Poivre, Saint-Denis
02 62 20 02 19
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
09h30 et 17h30 // Gratuit

MAISON DERAMOND-BARRE  
A la découverte de la maison Deramond-Barre
Visite libre de la maison et du jardin restauré
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 12h30 - 14h00 et 16h30 // Gratuit

Patrimoine et citoyenneté
Conférence-débat sur le thème des Journées 
européennes du patrimoine.
15 rue de Paris, Saint-Denis
02 62 41 75 15
samedi 17 septembre - 18h00 à 19h00 // Gratuit

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
Promenade à la bibliothèque départementale
Visite libre d’un des premiers édifi ces à vocation 
culturelle de l’île.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 18h00 // Gratuit

Rencontre avec un auteur
Lecture
Présentation d’ouvrages, nouveautés, dédicaces, 
lectures...
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 12h00 - 14h00 et 18h00 // Gratuit
173 bis, rue Jean Chatel, Saint-Denis
0262 21 13 96

Le porteur et l’époque coloniale
Exposition photos réalisée par le Département 
d’allemand de l’Université de La Réunion
Certaines photographies proviennent du fonds 
Michel Polényk et d’autres de l’iconothèque his-
torique de l’océan Indien. Présentation d’ouvrages 
patrimoniaux de la bibliothèque en lien avec 
l’exposition.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 18h00 // Gratuit

A la découverte de la bibliothèque Départementale
Visite commentée
Visitez la première bibliothèque de l’île.
Visite guidée de la grande salle de lecture, la ré-
serve de livres précieux, le magasin de conserva-
tion, l’atelier de reliure...
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h30 et 11h30 - 14h30 et 15h30 // Gratuit

Présentation de l’exposition 
«Le porteur à l’époque coloniale»
Visite commentée
Visites commentées par les étudiants et les professeurs.

d’Hector Dubet (décédé en septembre 1926) au 
cimetière du lazaret n° 1, le vendredi 16 septembre 
de 8h30 à 16h30. Une médiation pour les scolaires 
et le grand public est ensuite proposée samedi 17 
et dimanche 18, afi n de présenter le processus de 
la restauration. Dimanche 18 septembre, de 14h30 
à 15h, un recueillement avec l’aumônier des gens 
de la mer est prévu sur la tombe.
samedi 17 septembre - 09h30 et 11h30

Le choléra entre Maurice et La Réunion dans la 
première moitié du XIXe siècle
Conférence de Michèle Marimoutou Oberlé, doc-
teure en histoire contemporaine
Avec la variole et la peste, le choléra fait partie 
des maladies dites pestilentielles qui ravagent 
régulièrement les îles de l’océan Indien sans que 
les causes en soient réellement connues alors: 
les hypothèses les plus étranges sont sérieuse-
ment évoquées pour expliquer son apparition. 
Au fur et à mesure que les caractéristiques de 
la maladie s’a�  nent, les liens avec la circulation 
des navires d’une île à l’autre sont établis. Une 
protection sanitaire est mise en place mais il faut 
les drames de l’îlot Gabriel à Maurice et celui 
du Mascareignes à La Réunion pour que des 
mesures strictes soient prises.
samedi 17 septembre - 11h00 à 11h45 // Gratuit

Histoire de la peste à La Réunion
Une conférence sur le thème de l’histoire de la peste 
à La Réunion animé par l’historien Laurent Hoarau.
samedi 17 septembre - 13h15 à 14h00
dimanche 18 septembre - 11h00 à 11h30 // Gratuit

LA GRANDE CHALOUPE 
Histoire du chemin de fer de La Réunion
Conférence animée par Eric Boulogne, organisée 
en partenariat avec l’association Ti-train, l’Acadé-
mie de l’Ile de La Réunion et la Confrérie des gens 
de la mer.
Route du Littoral, Saint-Denis
La Montagne
Route du Littoral, entre La Possession et Saint-Denis
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 10h30 // Gratuit

SAINT-ANDRÉ
MUSÉE DAN’TAN LONTAN
Immersion dans l’ancien temps
Visite libre d’une exposition d’objets anciens
Comme un voyage dans le passé, le musée Dan’ 
tan lontan est une invitation à revivre la vie de 
nos grands-parents. Le propriétaire des lieux vous 
invite et découvrir son trésor constitué d’objets 
anciens retraçant la vie quotidienne d’antan, de la 
période de l’esclavage et nos jours.
2208, chemin du Centre, Saint-André
02 62 58 47 89
En venant de Saint Denis, prendre la sortie de la 
quatre voies de la station service/supermarché la 
Centrale, descendre chemin Lagourgue au carrefour 
tourner à droite pour prendre le chemin du centre, 
le musée est repérable grâce sa façade rouge vif.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 e† 17h00 // Gratuit

THÉÂTRE CONFLORE
Animation-conférence théâtralisée reprenant des 
éléments historiques et artistiques sur les ves-
tiges de l’église de Champ-Borne mais aussi sur 
le théâtre Confl ore. Discussion autour d’un thé 
ouvert à tous de 15h50 à 16h10.
Avec la participation d’auteurs amateurs pour les 
textes, les chants ou autres formes.
Cour de la mairie annexe de Champ-Borne
vendredi 10h-12h, samedi 10h-17h 
et dimanche 15h-17h // Gratuit

VILLE DE SAINT-ANDRÉ
Circuit en bus|Visite commentée
Trésors cachès de Saint-André - 2e édition
Visite guidée et animée en bus, en partenariat avec 
l’OTI et les associations Nout Byin Nout Memwar 
et la Compagnie Thèâtrale Confl ore (diff usion d’un 
livret et proposition d’un quizz).
Sites concernés.
Circuit en bus
9h30 : départ Place de la Mairie - Arrêt devant la 
plaque hommage à Zélindor

10h00 : halte devant la cheminée de Ravine Creuse
10h30 : halte devant les vestiges de la maison de 
Fanny Desjardins au chemin Lefaguyès
10h45 : halte à la maison Martin-Valliamée et 
kozman sur la féculerie Pascal
11h15 : halte à la chapelle Moutsamy
11h45 : halte devant les vestiges de l’église de 
Champ-Borne
12h30 : Pot de clôture
centre ville, Saint-André
0262 46 16 16
9h30 : Départ Place de la Mairie
samedi 17 septembre - 09h00 à 12h30 // Gratuit

CIRCUIT À VÉLO
Circuit à vélo (2)
Visite commentée
Trésors cachés de Saint-André - 2e édition
Balade à vélo guidée et animée à la découverte 
de sites historiques de la ville, avec l’association 
Galaber.
Sites concernés :
• Départ «Jardin de la Mémoire» (Parc Lacaussade, 
rue de la Gare)
• Maison Martin-Valliamée
• Eglise et cimetière de Champ-Borne
• Chapelle et cheminée du Colosse
• Arrivée au «Jardin de la Mémoire»
samedi 17 septembre - 13h30 à 17h00 // Gratuit

Circuit|Visite commentée
Trésors cachés de Saint-André - 2e édition
Balades guidées à vélo avec l’association Galaber
Départ devant l’ancienne gare, qui abrite actuelle-
ment l’école municipale de danse.
• Vestiges de l’usine sucrière et cheminée de la 
Ravine Creuse
• Canal Moreau
• Arche de Belzor
• Arrivée place de la Mairie et arrêt devant la plaque 
hommage à Zélindor
centre ville, Saint-André
0262 46 16 16
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h30 // Gratuit

SAINT-DENIS
MAISON DE GÉRY 
A la découverte d’une case créole
Visite commentée d’une case créole traditionnelle 
et son jardin dans le centre-ville par le propriétaire 
des lieux.
23, rue Sainte-Anne, Saint-Denis
samedi et dimanche 9h-12h/14h-17h // Gratuit

MAISON FOUCQUE
Combi-sound
Spectacle|Concert
Mix live façon bal la poussière
Des chansons réunionnaises remixées dans un 
«combi» aménagé pour un bal la poussière festif
dimanche 18 septembre - 12h00 à 19h00 // Gratuit

Actualiser ses connaissances sur le «moring»
Atelier|Visite libre
Projection en boucle du fi lm «Moring» réalisé 
dans le cadre d’une recherche coordonnée par le 
service culturel de la Région entre 2013 et 2014.
Le fi lm se construit autour des interviews de 
12 «moringers», réalisés par l’équipe pluridiscipli-
naire de l’ESOI dont Guillaume Samson, ethnomu-
sicologue au pôle régional des musiques actuelles, 
Laurent Hoarau, historien indépendant, Stéphane 
Boquet, médiateur culturel de l’association 
Kumanakiltir et Nathalie Noël Cadet, maître de 
conférence en sciences de l’information et de la 
communication.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 18h00 // Gratuit

Découverte de la maison Foucque
Visite libre de la maison Foucque - St Denis
Les Journées européennes du patrimoine per-
mettent d’ouvrir aux Réunionnais de nombreux 
lieux historiques et civiques. Une opportunité 
pour la Région Réunion de mettre en valeur 
certains lieux du patrimoine et l’image de la 
maison Foucque. Le service régional de l’Inven-
taire a la volonté d’y programmer une série 
d’ateliers afi n de faire découvrir au public ce 
lieu emblématique.

samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 19h00 // Gratuit

Se projeter dans le temps et l’espace
Atelier
Restitution partielle du pré-inventaire Saint-Aubin 
du ministère de la Culture.
En 1976, un pré-inventaire normalisé de l’Ile de 
La Réunion a été réalisé par Jean-Paul Saint-Aubin. 
700 édifi ces ont été repérés, 2000 prises de vues 
photographiques et 400 fi ches d’inventaire ont été 
réalisées.
Une sélection de ce fonds photographique et 
de photographies prises aujourd’hui dans les 
mêmes lieux seront présentés et permettront de 
comprendre comment le territoire a évolué en 
40 ans (ce qui disparu, ce qui a été modifi é, ce qui 
a été sauvegardé).
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
09h00 et 18h00 // Gratuit

Atelier patrimonial - Changer de regard
Changer le regard que nous portons sur les objets 
de la vie quotidienne.
A partir d’une sélection d’objets de la vie quoti-
dienne, comprendre comment les objets peuvent 
devenir «objet du patrimoine» grâce au regard que 
nous portons sur eux et au statut que nous leur 
accordons.
samedi 17 septembre - 10h15 et 11h45
14h00 et 16h00
dimanche 18 septembre - 09h30 et 11h30
14h00 et 16h00 // Gratuit

Somin Kriké Kraké
Exposition
Partons à la rencontre des fi gures emblématiques 
du conte réunionnais au fi l d’une promenade dans 
le jardin de la maison Foucque.
Pour l’occasion, l’association «3I» a confi é à la Région 
des sculptures en papier mâché grandeur nature, de 
«gran-mér» K’al, Shate marron, la case invisible» ou 
encore T’i jean et Gran Diab». Ils prendront vie dans 
les jardins de la villa grâce à la palabre d’un conteur.
145, rue Jules Auber, Saint-Denis
02 62 92 47 47
samedi 17 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30 // Gratuit

CHÂTEAU LAURATET  
Entre maison et château...
Visite libre
Visitez le siège de la Chambre régionale des 
comptes de La Réunion - Mayotte.
44, rue Alexis de Villeneuve, Saint-Denis
02 62 90 20 20
samedi 17 septembre - 08h30 et 18h00 // Gratuit

FORTIN DE LA REDOUTE 
La bataille de la Redoute
Exposition|Projection. 
Démonstration de techniques, savoir-faire
Présentation historique de la bataille de la Redoute, 
sous forme de vidéo projection et de panneaux 
d’exposition. Présentation d’une réplique d’un fusil 
d’époque et démonstration de mise et feu. Un sou-
venir sera remis et chaque visiteur.
samedi 17 septembre - 09h00 et 17h00
dimanche 18 septembre - 09h00 et 17h00 // Gratuit

A la découverte du fortin de la Redoute
Visite commentée/accompagnée 
Partez à la découverte du patrimoine défensif mili-
taire de lIle Bourbon au 18e siècle avec les expli-
cations de l’association pour la préservation et la 
valorisation du patrimoine militaire. Un souvenir 
sera remis et chaque visiteur.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 17h00 // Gratuit

Promenade au fortin 
Visite libre du fortin de la Redoute
Venez découvrir ce patrimoine militaire du 18e 
siècle. Un souvenir sera remis et chaque visiteur.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 17h00 // Gratuit
La Redoute, Saint-Denis

Sur les traces de la Redoute
Atelier
Mini jeu de piste pour les enfants et les plus grands
Un souvenir sera remis et chaque visiteur.
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(groupe de 30 personnes max, durée 1h). 
Départ du portail d’entrée des piétons.
Place du Barachois, Saint-Denis
samedi 17 septembre - 11h00 à 12h00
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00
11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00
// Gratuit

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ALAIN LORRAINE
L’Observatoire des paysages de la Réunion,
2003-2015 13 ans d’évolution des paysages
Exposition|Conférence|Visite commentée
Rencontre avec Karine Lombard (DEAL), François-
Louis Athénas (photographe) et Fabrice H. (Mé-
moire Outremer).
Le temps passe à La Réunion et marque de son 
empreinte paysages et infrastructures. L’associa-
tion Mémoire d’outre-mer et la DEAL, avec le sou-
tien photographique de François-Louis Athénas 
proposent une exposition d’animation en vidéo 
4k de ces évolutions sur les dix dernières années, 
élaborée et partir de l’observatoire photographique 
des paysages créé en 2003 par la DEAL.
L’exposition est le refl et de combats : celui de 
la nature, obstinée et reconquérir des espaces 
domptés par l’homme ; celui de l’homme égale-
ment, persévérant dans sa volonté d’aménager un 
territoire ; celui d’une Île et l’identité forte qui se 
bat pour préserver son patrimoine.
Dix ans c’est peu, mais c’est suffi  sant pour consta-
ter ces évolutions.
1, allée des Pierres de Lune, Saint-Denis
0262 90 49 90
vendredi 16 septembre - 10h00 et 18h00
samedi 17 septembre - 10h00 et 12h00
13h00 et 17h00 // Gratuit

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA RÉUNION
Les 70 ans de la départementalisation 
de La Réunion 
Visite libre
Exposition sur panneaux accompagnée de la diff u-
sion du documentaire d’Eugène Rousse réalisé en 
1996, «Notre département a 50 ans».
Cette exposition s’attache à replacer la loi de dé-
partementalisation de 1946 dans le temps long de 
l’histoire de l’île ; elle s’achève sur le départ du pre-
mier préfet en 1950. Avant 1946 La Réunion avait 
connu plusieurs réformes de son régime politique. 
Dés 1795, l’île était déjà devenue «théoriquement 
et de façon trés éphémére», un département fran-
çais. Comme le souligne Paul Demange, premier 
préfet qui succéda au gouverneur le 15 août 1947, 
la départementalisation s’inscrit dans une longue 
évolution avec pour jalons principaux l’abolition de 
l’esclavage en 1848 et l’octroi par la IIIe République 
des droits civiques et politiques.
dimanche 18 septembre - 13h00 à 18h00 // Gratuit

Atelier de recherches généalogiques et historiques
En collaboration avec le Cercle généalogique de 
Bourbon, aide personnalisée aux recherches gé-
néalogiques et historiques, avec accès aux bases 
du cercle et aux ressources numérisées par les 
Archives.
dimanche 18 septembre - 13h00 à 18h00 // Gratuit

Visites commentées du bâtiment
Visites commentées en français/créole, avec pré-
sentation de documents historiques.
Départ toutes les demi-heures, de 13 h 30 à 17 h. 
Durée de la visite : 1 h.
dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h00 // Gratuit

Inauguration de la résidence d’artiste de 
Gabrielle Manglou.
Exposition
L’objet qui participe à l’archivage». Compte-rendu 
de recherches plastiques et conversation croisée 
avec un archiviste et un intervenant extérieur.
4, rue Marcel Pagnol, Saint-Denis
Sainte-Clotilde
02 62 94 04 14
dimanche 18 septembre - 16h00 à 18h00 // Gratuit

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
DE LA RÉUNION
Les araignées, ces méconnues
Atelier de découverte de la diversité des araignées 

et lancement du projet de science citoyenne
Découverte de la diversité des araignées. Lance-
ment du projet de science citoyenne : participez 
au recensement des araignées de La Réunion avec 
le muséum d’histoire naturelle.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00 // Gratuit

«Artmoiries»
Atelier
Créer ses propres armoiries 
Avec l’artiste Sandrine Collet, venez créer vos 
propres armoiries à partir d’animaux ou d’espèces 
présentées dans les vitrines du muséum d’histoire 
naturelle.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00 // Gratuit

Initiation, découverte et pratique de la gravure
Atelier
Initiation pratique à la découverte et à l’apprentis-
sage de la linogravure.
C’est une technique simple et facile d’accès pour la 
pratique débutante. Il off re aux enfants la chance 
d’explorer et de pratiquer une technique peu com-
mune, dispensée uniquement dans les Ècoles su 
périeures d’arts et dans des ateliers très peu nom-
breux en métropole, et plus rares encore sur notre 
île. Cet atelier, animé par l’artiste Mathilde Claude-
Marty, propose également à son public de se sensi-
biliser à la notion de l’œuvre multiple, de l’impres-
sion. Chaque participant repartira avec son œuvre.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00 // Gratuit

«Requins»
Exposition
Visite libre des expositions du Muséum d’histoire 
naturelle
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 à 18h00 // Gratuit

«La faune des îles occidentales»
Exposition
Visite libre des expositions du Muséum d’histoire 
naturelle.
Place de Metz et 1, rue Poivre, Saint-Denis
02 62 20 02 19
Parc de stationnement (pour voitures et bus à l’arrière 
du musée)
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 à 18h00

SAINTE-MARIE
ANCIENNE USINE DE LA MARE
Une machine et des Hommes
Circuit
Au cœur du quartier de La Mare se dessine les 
courbes de l’ancienne usine sucrière de Sainte-
Marie où le dur labeur des ouvriers a contribué et 
l’économie de l’île.
Circuit pédestre :
• L’ancienne usine sucrière de La Mare
• La cheminée
• Le port de plaisance
Lieu de RDV : la statue de Mahatma Gandhi. Votre 
guide vous y attendra.
Départ toutes les 1h30.
La Mare, Sainte-Marie
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 12h00 - 14h00 et 16h30 // Gratuit

SAINT-LEU
MASCARIN
JARDIN BOTANIQUE DE LA RÉUNION
Intermède musical avec l’ensemble a capella 
Les Lignes.
Concert
Des voix sorties des arbres viendront vous sur-
prendre au cours de votre visite des collections 
botaniques de Mascarin !
2, rue du Père Georges Colimaçons, Saint-Leu
02 62 24 92 27
RD 12, soit par la nationale en passant par Saint-Leu, 
soit par la route Hubert-Delisle (axe Trois-Bassins - La 
Chaloupe Saint-Leu).
samedi 17 septembre - 11h30 à 11h45
dimanche 18 septembre - 14h30 à 14h45 // Gratuit

MUSÉE DU SEL 
«Le sel de la Terre»
Projection «Le sel de la Terre», un fi lm de Wim 
Wenders et Juliano Ribeiro Salgado»
vendredi 16 septembre - 19h00 et 21h00 // Gratuit

Chantier école
Démonstration de techniques, savoir-faire
Chantier Ecole Formation pour la restauration des 
salines de La Pointe au Sel.
samedi 17 septembre - 08h00 et 16h30
dimanche 18 septembre - 08h00 et 16h30 // Gratuit

Restauration des salines de la Pointe au Sel
Visite commentée et guidée de la dernière 
saline de l’île.
Au début du 20e siècle, quatre salines existaient et La 
Réunion : La Possession, Grand-Fond et Saint-Paul, 
L’Etang-Salé et La Pointe au Sel et Saint-Leu. Au-
jourd’hui seule subsiste celle de la Pointe au Sel. Le site 
est classé Espace Naturel Sensible par la loi de 1930. Il 
posséde une double particularité qui renforce l’intérêt 
quant et sa préservation et sa valorisation : un pay-
sage exceptionnel en littoral, une activité marquée par 
la production de sel depuis le 18e siècle, un caractère 
culturel et patrimonial indéniable avec la présence 
notamment d’un village de pêcheurs traditionnels et 
d’un musée du sel. La géologie, le paysage, l’histoire, 
les végétaux, le littoral et les salines font aujourd’hui 
de cet espace remarquable une force d’attraction tou-
ristique majeure. Dans une ambition de préservation 
et de mises en valeur, les anciens bâtiments du site 
ont fait l’objet d’une grande opération de réhabilita-
tion en 2002 par le Conservatoire du littoral.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
08h30 et 16h30 // Gratuit

A la découverte des salines 
Visites commentées et guidées du musée, des 
salines et du chantier de restauration.
Visites guidées du musée, des salines et du chantier 
de restauration en collaboration avec le GCEIP (Grou-
pement pour la Conservation de l’Environnement et 
de l’Insertion Professionnelle) et du CHAM- Réunion 
(Chantier Histoire et Architecture Médiévales).
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 11h30 - 12h30 et 14h00 - 14h30 et 16h00
16h30 et 18h00 // Gratuit

Taille de la pierre
Atelier de taille de pierres en collaboration avec 
le GCEIP (Groupement pour la Conservation de 
l’Environnement et de l’Insertion Professionnelle) 
et du CHAM-Réunion (Chantier Histoire et Archi-
tecture Médiévales).
samedi 17 septembre - 10h00 et 11h30
12h30 et 14h00 - 14h30 et 16h00
16h30 et 18h00
dimanche 18 septembre - 16h30 et 18h00
14h30 et 16h00 - 12h30 et 14h00 - 10h00 et 11h30
 // Gratuit

Des salines et plus de 3 000 métres d’altitude
Nouvelle exposition temporaire du musée du Sel :
«Des salines et plus de 3 000 mètres d’altitude».
25, Pointe au Sel-les-Bas, Saint-Leu
02 62 34 67 00
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 18h00 // Gratuit

LE JARDIN AU NATUREL
Conférence
Dans le cadre de la manifestation Rendez-vous aux 
Jardins, associée aux JEP et dont la thématique 
2016 porte sur les couleurs.
Dans le cadre de la programmation des conférences 
mensuelles de Mascarin : une spéciale Jardins avec 
François Van Meerhaeghe, dit François le Jardinier.
2, rue du Père Georges Colimaçons, Saint-Leu
02 62 24 92 27
RD 12, soit par la nationale en passant par Saint-Leu, 
soit par la route Hubert-Delisle (axe Trois-Bassins 
La Chaloupe Saint-Leu).
samedi 17 septembre - 18h00 à 20h00 // Gratuit

SAINT-PAUL
LES SOURCES DE BOUILLON
Du côté du Tour des Roches 
Atelier
Découvrez le tressage des feuilles de coco avec le 

Exposition photos réalisée par le Département d’al-
lemand de l’Université de La Réunion. Certaines 
photos proviennent du fonds Michel Polényk et 
d’autres de l’iconothèque historique de l’océan 
Indien. Présentation d’ouvrages patrimoniaux de la 
bibliothèque en lien avec l’exposition.
samedi 17 septembre - 11h15 à 12h15 - 15h15 à 16h15
// Gratuit

Ateliers créatifs tout public
173 bis, rue Jean Chatel, Saint-Denis
0262 21 13 96
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
14h30 à 16h30 // Gratuit

ARTOTHÈQUE  
Brochettes de forme
Ateliers autour de la pièce et modeler 
sur brochette et pic
Modelage de forme avec emporte-pièce sur pic et 
brochette.
samedi 17 septembre - 10h00 et 11h30
dimanche 18 septembre - 16h00 et 17h30 // Gratuit

25 artistes
Visite libre
Exposition d’œuvres de 25 artistes du fonds de 
l’artothèque
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 18h00 // Gratuit

Fresque à la manière de Fernand Léger
Atelier
Création à partir de personnages en papier
Réalisation d’une fresque sur une feuille à partir de 
personnages prédécoupés.
samedi 17 septembre - 16h00 à 17h30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30 // Gratuit

Jardin de printemps
Atelier
Découpage de papier et collage
Création d’un jardin en papier
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
13h30 à 15h30 // Gratuit

Coloriage et pochoir
Atelier
Activité libre
26, rue de Paris, Saint-Denis
02 62 41 75 50
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
11h30 à 13h30 // Gratuit

MOSQUÉE NOOR-E-ISLAM 
Visitez la première mosquée de France
Visite commentée de la mosquée Noor-E-Islam
Entrée principale par la rue Maréchal Leclerc, sous 
les arcades. Déroulé du circuit : espace déchaus-
sement, espace ablution (bassins), aires de prière 
et esplanades latérales. Une tenue décente est 
recommandée. Les visiteurs (dames et hommes) 
sont invités à se couvrir le torse et les jambes du-
rant la visite de ce lieu de culte dans le respect et 
en toute sérénité. 
Horaires des visites : 10h-11h / 11h-12h / 11h15-12h15 
14h-15h / 14h15-15h15 / 15h15-16h15
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 11h00 - 11h00 et 12h00 - 14h00 et 15h00
15h00 et 16h00 // Gratuit

Promenade et la mosquée
Visite libre de l’extérieur de la mosquée Noor-
E-Islam
Découvrez les jardins de la première mosquée de 
France.
111, rue Maréchal Leclerc, Saint-Denis, rue piétonne
02 62 21 21 73
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 12h00 - 14h00 et 16h00 // Gratuit

LA CASE BOURBON
Construire avec le climat
Exposition agrémentée de croquis, de dessins et 
de photos.
A travers un dialogue entre trois voisins (M. Brèdes, 
M. Zourit et Mme Coco), l’exposition donne des 
solutions simples et concrétes aux personnes qui 
désirent avoir une maison confortable, saine et 
économe en énergie.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 17h00 // Gratuit

Cases créoles de La Réunion
Exposition ludique sur l’architecture 
et la Réunion
Tirée de l’ouvrage «Cases créoles de La Réunion», 
cette exposition retrace l’évolution des cases 
créoles sur trois siècles par une approche histo-
rique et sociologique.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 17h00 // Gratuit

A la découverte de la case Bourbon
Visite commentée et guidée de la case Bourbon
Construite en 1873, la case Bourbon était, aupara-
vant, destinée et servir de logement de fonction 
aux proviseurs de l’ancien lycée Leconte de Lisle 
(actuel Collège Bourbon). Elle abrite aujourd’hui 
les bureaux du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) et fait partie inté-
grante du patrimoine réunionnais.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 et 17h00 // Gratuit

Balade architecturale dans le centre de Saint-Denis
Cases traditionnelles, cubes béton, constructions 
du mouvement moderne, immeubles contempo-
rains‚ découvrez avec un architecte du CAUE la 
richesse du patrimoine architectural de l’île.
Lieu de rendez-vous : Angle rue de Paris 
et rue Monseigneur de Beaumont, Saint-Denis
dimanche 18 septembre - 09h30 à 11h30 // Gratuit

Balade autour des arbres du Barachois
Circuit guidé à la découverte du patrimoine 
végétal.
Le temps d’une promenade dans le centre-ville 
de Saint-Denis, partez à la découverte d’arbres 
remarquables (baobab, bois de senteur, fi cus, fl am-
boyant) avec le paysagiste du CAUE. Lieu de ren-
dez-vous : Square Leconte de Lisle, Saint-Denis.
12, rue Monseigneur de Beaumont, Saint-Denis
02 62 21 60 86
samedi 17 septembre - 13h30 à 15h30 // Gratuit

ANCIEN HÔTEL DE VILLE 
La ville de Saint-Denis organise des visites guidées, 
au départ de l’ancien hôtel de ville où vous serez 
accueilli pour obtenir les renseignements utiles à 
ces visites :
• La rue de Paris 
• L’avenue de la Victoire
• L’ancien hôtel de ville de Saint-Denis
Rue de Paris, Saint-Denis
samedi et dimanche 9h/10h30/14h/15h30 // Gratuit

FAST ARCHI 
Visite guidée architecturale succincte sur les prin-
cipaux éléments remarquables de l’ancien hôtel de 
Ville par 12 élèves de première STI2D du lycée Lis-
let Geoff roy de Saint-Denis.
Rue de Paris, Saint-Denis
samedi  et dimanche 9h00 - 16h30 // Gratuit

BAS DE LA RIVIÈRE EN FÊTE
L’association P’ti colibri propose de nombreuses 
animations dans ce quartier : rallye, démonstra-
tion de moring, cuisine créole, danses africaines, 
séga, maloya découverte du patrimoine du bas de 
la Rivière.
Bas de la Rivière, Saint-Denis
samedi 9h - 17h // Gratuit

ENTRE LE DOMAINE MAUREAU 
ET LE MARCHÉ FORAIN DU CHAUDRON
Circuit patrimonial proposé par la ville de Saint-
Denis dans la rue Roger Payet, à la découverte des 
immeubles datant des 30 glorieuses de la SIDR au 
cœur du Chaudron, avec affi  chage des images et 
photographies sur les façades des bâtiments
samedi : atelier mémoire du quartier par les habi-
tants échanges de la mémoire contée et de la mé-
moire photographique (récolte auprès des familles 
des photographies, travail d’infographie sur site, 
image du Chaudron d’aujourd’hui).
dimanche : le marché forain patrimoine vivant :  
rallye découverte autour des produits créoles ty-
piques du marché forain avec dégustation. L’après 
midi, le Grand orchestre populaire de La Réunion 
off rira un bal populaire comme on en connaissait 
dans les années 50-70
Trois charrettes bœuf feront la navette entre le mar-
ché et le domaine Maureau pour la joie de tous et la 
mémoire des temps anciens.

PLACE DU MARCHÉ FORAIN
Atelier mémoire du quartier par les habitants, 
échanges de la mémoire contée et de la mémoire 
photographique (récolte auprès des familles des 
photographies, travail d’infographie sur site, image 
du Chaudron d’aujourd’hui), samedi uniquement.

BIBLIOTHÈQUE DU CHAUDRON
Animations
Atelier d’écriture du label Ville d’Art et d’histoire 
durant les deux jours.
Les jeunes dessinateurs du Cri du Margouillat des-
sineront le quartier et plus précisément son archi-
tecture particulière pour en révéler la valeur.
2, rue Jean Bertheau, Sainte-Clotilde // Gratuit

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA DÉLIVRANCE
Visites commentées de l’église Notre-Dame de la 
Délivrance, classée au titre des monuments histo-
riques, proposées par la ville de Saint-Denis.
Place de la Délivrance - Saint-Denis
samedi et dimanche 9h/10h30/14h/15h30 // Gratuit

TEMPLE CHANE
Les associations chinoises célèbrent les 120 ans du 
temple. Au menu de nombreuses manifestations :
Durant les deux journées, balade en pousse-
pousse et mascotte panda, divers ateliers et initia-
tion au mah-jong et échecs chinois.
80, rue Sainte-Anne - Saint-Denis
samedi 14h-16h et dimanche 9h30-17h30 : plusieurs 
danses seront proposées (danse du dragon, du lion), 
démonstration de Tai chi. // Gratuit

LÉPROSERIE DE SAINT-BERNARD
Construite en 1856, la léproserie de Saint-Bernard 
a fonctionné jusqu’en 1982. Elle est inscrite au titre 
des monuments historiques depuis le 17 décembre 
2015.
La ville de Saint-Denis propose de nombreuses 
animations : ateliers divers, exposition, visite gui-
dée des cases créoles du secteur. Se renseigner sur 
place pour un programme détaillé.
146, chemin du Père Raimbault, La Montagne
samedi et dimanche  10h - 16h // Gratuit

MAISON CARRÈRE  
Dann tan nénéne : mère noire, enfant blanc
Exposition
Présente depuis le début du peuplement de l’île, et 
la fois nourrice, bonne d’enfants et gouvernante, 
la nénéne est présente dans le cœur de nombreux 
Réunionnais.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 17h00 // Gratuit

Familles créoles : entre jardins et arrière-cours
Visite commentée
Découverte de l’architecture créole, du mode de 
vie des grandes familles et de l’artère historique de 
Saint-Denis : la rue de Paris. 
Lieu de RDV : au niveau de la varangue de la Maison 
Carrère. Votre guide vous y attendra.
Départ toutes les heures.
Offi  ce de tourisme intercommunal du nord 
14, rue de Paris, Saint-Denis
02 62 73 15 98
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 // Gratuit

HÔTEL DE LA PRÉFECTURE  
A la découverte de l’Hôtel de la préfecture
Visite commentée
Visite commentée du premier monument histo-
rique de l’île.
La visite du site débute par une exposition consa-
crée à l’histoire du bâtiment (salle Mahé de La-
bourdonnais) et se poursuit par une visite des 
locaux : hall, escalier d’honneur, grand salon, salle 
à manger, bureau du ministre. La visite s’achève 
dans la cour d’honneur.
La première visite du samedi (10h-11h) est réservée 
à une classe de 25 élèves de 1ère du lycée Amiral 
Bouvet de Saint-Benoît.
Les façades et toitures sont classées au titre des 
monuments historiques depuis le 12 août 1970, 
tandis que l’ensemble du site, y compris le terrain 
d’assiette, sont inscrits au titre des monuments 
historiques depuis le 9 février 2006.
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 
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Présentation de l’application numérique du musée 
historique.
Parcours tout public du site et parcours audiogui-
dé de la Chapelle Pointue.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 à 17h30 // Gratuit

Guy Lefèvre, un artiste maître verrier
Projection des fi lms «L’artiste Guy Lefèvre» et 
«La réfection des vitraux de la chapelle Sainte-
Anne»
Dans le cadre de la clôture de l’exposition. «De 
l’ombre à la Lumière», présentation de deux fi lms :
«L’artiste Guy Lefèvre», réalisation de Jean-Paul 
Dupuis et «La réfection des vitraux de la chapelle 
Sainte-Anne», réalisation de Jim Damour.
Domaine Panon-Desbassayns, CD 6, Saint-Paul
0262 55 64 10
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
09h30 à 17h30 // Gratuit

GROTTE DES PREMIERS FRANÇAIS
Du côté de la grotte des Premiers Français 
Exposition
Venez découvrir l’exposition sur la fontaine des 
Prêtres avec l’association pour le développement 
du quartier de la Caverne.
L’association pour le développement du quartier 
de la Caverne qui a à cœur de préserver et de 
mettre en valeur le patrimoine de ce quartier his-
torique de Saint Paul vous présentera son travail 
sur la fontaine des Prêtres.
RN1, Saint-Paul - Saint-Gilles les Bains
dimanche 18 septembre - 08h00 à 12h00 // Gratuit

SAVANE DE LA SALINE-LES-BAINS
La savane de la Saline-les-Bains
Circuit-découverte du patrimoine bâti et naturel 
de la savane de la Saline.
Venez découvrir cette zone méconnue du grand 
public, en compagnie d’un guide. Passage sous le 
pont de la ravine des Trois-Bassins et montée sur 
la rive droite de cette ravine, découverte du che-
min Bruniquel, du chemin des pêcheurs, de la fl ore 
et de la faune. Pauses fréquentes pour écouter 
les explications du guide. Prévoir eau, protection 
solaire et chaussures de marche.
Saline-les-Bains
dimanche 18 septembre - 08h30 à 12h00 // Gratuit

LA POUDRIÈRE
Du côté du centre-ville sur les traces du patri-
moine militaire
Circuit
Partez à l’assaut du patrimoine militaire de Saint-
Paul.
Avec Olivier Fontaine, au départ de la Poudrière, 
en passant par la vigie du front de mer et la batte-
rie, vous découvrirez la richesse du passé militaire 
de Saint-Paul. En cette période de troubles où la 
nation française redécouvre son armée, vous ferez 
un saut dans l’histoire sur la trace de notre patri-
moine militaire.
Chemin de la Poudrière, Saint-Paul
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 // Gratuit

RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DE L’ETANG SAINT-PAUL
Les patrimoines de nos ravines : la ravine Divon
Visite commentée
Visite guidée pédestre au cœur de la ravine Divon, 
l’une des célèbres ravines de l’Etang de Saint-Paul
La réserve naturelle vous propose de «bat’ un karé» 
dans la ravine Divon pour découvrir l’histoire, les 
paysages et la biodiversité de ce lieu à forte valeur 
patrimoniale.
Départ : Passerelle de la ravine Divon, chemin du 
Tour des Roches (entre l’école de Grande Fontaine 
et le lieu-dit Bouillon).
Saint-Paul
0262 45 81 80
«Sens Saint-Denis > Saint-Pierre : sortie Centre com-
mercial Savanna ; Sens Saint-Pierre > Saint-Denis : 
Sortie Saint-Paul Centre, direction Grande Fontaine»
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
13h30 à 15h30 // Gratuit

LE JARDIN DE PAULO
Du côté de l’Etang Saint-Paul 
 Démonstration de techniques, savoir-faire
Venez découvrir le jardin de Paulo avec les asso-
ciations Papyrus  péi et le Jardin de Paulo.

Dans le Jardin de Paulo qui met un point d’hon-
neur à conserver toute la diversité du patrimoine 
naturel de notre île, vous aurez l’occasion de dé-
couvrir 6 ateliers.
Techniques de fabrication ancestrale du papier 
parchemin et base de papyrus, par l’association 
Papyrus  péi,
• Dessin sur le papyrus
• Massage Baliné,
• Un atelier théâtral
• Un atelier de peinture végétal,
• Une visite du Jardin de Paulo le maître des lieux.
Chemin des Remparts, Saint-Paul
samedi 17 septembre - 09h00 et 11h30
14h00 et 17h00
dimanche 18 septembre - 09h00 et 11h30
14h00 et 17h00 // Gratuit

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE L’ETANG SAINT-PAUL
Laperrière ou le Vieux Saint-Paul, 200 ans de 
culture de la mangue
Visite commentée et guidée du quartier de 
Laperrière, bastion historique de la culture de la 
mangue à La Réunion.
Visite du quartier de Laperrière puis d’un verger de 
mangue en compagnie de la propriétaire.
Départ : parking du Bassin Vital - chemin du Tour 
des Roches.
0262 45 81 80
«Sens Saint-Denis > Saint-Pierre : sortie Centre com-
mercial Savanna ; Sens Saint-Pierre > Saint-Denis : 
Sortie Saint-Paul Centre, direction Grande Fontaine»
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
09h30 et 11h30 - 13h30 et 15h30 // Gratuit

L’EPERON
Randonnée Bruniquel
Visite commentée
A la découverte des vestiges patrimoniaux, du mi-
lieu naturel des mi-pentes de l’Ouest, en musique 
avec l’école intercommunale de musique du TCO
Randonnée parmi les chemins pavés et les canaux, 
entre l’Eperon et Bruniquel avec l’association 
Lantant Ponso et ses partenaires.
A 11h30, Lantant Ponso vous accueille pour un 
déjeuner-concert avec «kari fédboi’» à l’Eperon où 
vous pourrez visiter le site du Bain Bœuf.
Puis, partez pour une randonnée de l’Eperon à 
Bruniquel, accompagné par un guide avec lequel 
vous remonterez le temps sur les pas des anciens. 
Entre les chemins pavés et le canal Lelièvre, vous 
découvrirez également un environnement unique, 
la savane de l’Ouest avec des points de vue sur la 
ravine Saint-Gilles et la côte sous le vent à couper 
le sou�  e.
Des collations (bonbons «lontan, lo sikré», apéritif) 
seront proposés au cours de la randonnée, accom-
pagnés par les reprises de musiques réunionnaises 
de l’école intercommunale de musique du TCO.
La randonnée se conclura par un «bal la pous-
sière» au «ron Kok» à La Saline, autour d’un apéritif.
Retour en navette à l’Eperon, à partir de 19h. Un 
parking sécurisé est prévu pour les véhicules.
Prévoir eau, protection solaire et chaussures de 
marche.
Public : familial et bons marcheurs, à partir de 7 ans.
Durée du parcours : 4h à 4h30.
Tarifs : 20 euros par personne, 15 euros pour les 
enfants de moins de 11 ans. Tarifs comprenant 
la visite guidée, les collations, le déjeuner et l’a 
péritif.
Saint-Gilles-les-Hauts
samedi 17 septembre - 11h30 à 21h00 // Payant

SAINT-PIERRE
PITON MON-VERT
Zistoire Bourik Pano
Visite commentée
Balade poétique autour du Piton Mont-Vert
En famille, vous vous joindrez aux conteurs, aux 
niers et à leurs compagnons aux longues oreilles 
pour lier sensations et traditions orales en créant 
ensemble une boucle poètique autour du patri-
moine et des savoir-faire des Hauts. Nous propo-
serons autour d’un site remarquable une balade 
contée accompagnée par des ânes et des âniers 
passionnés.
Mont-Vert-les-Hauts, Saint-Pierre
Venant de Saint-Pierre ou de Manapany-les-Hauts, 

il faut emprunter la D29 en direction de Mont-Vert. 
Du Tampon, prendre la direction Bérive Terrain-Fleury. 
Suivre la route Hubert Delisle et passer par Mont-
Vert-les-Hauts.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 // Gratuit

SUR LES TRACES D’HÉVA ET ANCHAING
Visite commentée et contée
Saint-Pierre Terre Rouge
0262 96 29 10
samedi 17 septembre - 09h00 et 10h30
14h00 et 15h30 // Gratuit

MAISON ORRÉ 
A la découverte de la maison Orré
Visite commentée des jardins et de la résidence 
du préfet des TAAF
Construite en 1830, la maison appartient alors e† 
Hyppolite Lebidan à qui on attribue la création de 
la partie centrale et les dépendances. Son jardin 
«à la française» a, quant à lui, été réalisé au début 
du XXe siècle. Cette visite s’eff ectue avec un guide 
conférencier régional, agréé par le ministère de la 
culture et de la communication. Possibilité d’accé-
der à la varangue et au rez-de-chaussée de la rési-
dence. Sous réserve, rencontre avec les occupants 
de la résidence (préfet, personnels de la résidence).
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 12h00 - 14h00 et 16h00 // Gratuit

Les belles créoles de Saint-Pierre
Circuit commenté des villas créoles du carré 
ancien de Saint-Pierre 
Visite guidée, en ville, entre les jardins de la mai-
son Orré et la maison Vasseur en passant par les 
maisons Adam de Villiers, Saint-Charles, Frappier 
de Montbenoit, Bassoul et Motais de Narbonne. 
Au programme, découverte historique, lecture de 
façades et caractéristiques de l’architecture des 
maisons créoles des 18e et 19e siècles. Le lieu de 
rendez-vous communiqué au moment de la réser-
vation.
samedi 17 septembre - 09h00 et 10h30
14h00 et 15h30 // Gratuit

La maison Orré, villa de style néoclassique du 
19e siècle
Visite libre des jardins et du rez-de-chaussée de 
la résidence du préfet des TAAF
Construite en 1830, la maison appartient alors et 
Hyppolite Lebidan et qui on attribue la création de 
la partie centrale et les dépendances. Son jardin «à 
la française» a, quant et lui, été réalisé au début du 
XXe siècle. Possibilité d’accéder et la varangue et au 
rez-de-chaussée. Sous réserve, rencontre avec les 
occupants de la résidence (préfet, personnels de 
la résidence). 
IMH 22/11/1998
50, Désiré Barquissau, Saint-Pierre
0262 96 29 10
Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard 
Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est 
située en face de la caserne des pompiers.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 12h00 - 14h00 et 16h00 // Gratuit

JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE
Arbres connus et méconnus
Circuit
Un parcours et la découverte du patrimoine natu-
rel du centre ville.
Parcours en ville pour découvrir un patrimoine 
peu connu ou qu’on a tendance et ne pas voir : 
les arbres. Ceux-ci sont bien présents mais par-
fois ignorés par rapport et la proéminence du bâti, 
des infrastructures routières, des signalétiques 
publicitaires, etc. Au programme, découverte d’un 
«Aff ouche batard», d’un «Porcher», des Araucarias, 
d’un «Zoreil Cafre» («Enterolobium cyclocarpum») 
du jardin de l’hôtel de ville et quelques autres.
Rue Méziaire Guignard, Saint-Pierre
0262 96 29 10
Depuis le boulevard Hubert Delisle, remonter la rue 
Méziaire Guignard
samedi 17 septembre - 09h00 et 10h30
14h00 et 15h30 // Gratuit

MAISON VASSEUR 
A la découverte de la maison Vasseur 
Visite commentée de la résidence du sous-
préfet de Saint-Pierre
Cette maison, dont le début de la construction date 

collectif des associations du Tour des Roches.
Avec le collectif des association du Tour des 
Roches découvrez les techniques artisanale du 
tressage coco et la préparation de bonbons lontan.
Tour des Roches, Saint-Paul
samedi 17 septembre - 09h00 et 16h00
dimanche 18 septembre - 09h00 et 16h00 // Gratuit

ANCIENNE USINE DE VUE-BELLE
Du côté de la Saline-les-Hauts avec l’association 
Kaz MaronSpectacle
Découverte du Jako Malbar
L’association «Kaz Maron» nous entraînera dans 
l’histoire de l’usine sucrière de Vue-Belle, ancrage 
de la citoyenneté dans ce quartier, à la redécou-
verte de traditions comme celle du «Jako Malbar», 
préservée par les travailleurs de l’usine.
Rue du lycée, La Saline-les-Hauts
vendredi 16 septembre - 09h00 à 11h30
13h30 à 16h00
samedi 17 septembre - 09h00 à 11h30 // Gratuit

Du côté de la Saline-les-Hauts
Visite commentée du bourg de la Saline avec le 
groupement des associations de la Saline.
Venez découvrir le quartier de La Saline ou com-
ment l’usine de Vue-Belle a structuré le bourg et 
l’histoire du quartier (en lien avec l’opération «Vue-
Belle par ses anciens» portée par la commune de 
Saint- Paul).
Au départ de l’usine de Vue-Belle, le bourg vous 
sera présenté au travers de son usine sucrière, de 
sa mairie annexe centenaire et de son église.
Rue du Lycée, La Saline-les-Hauts
vendredi 16 septembre - 09h30 et 11h00
14h00 et 15h30 - 09h30 et 11h00
samedi 17 septembre - 14h00 et 15h30
dimanche 18 septembre - 09h30 et 11h00 // Gratuit

BALADE AUTOUR 
DE LA RAVINE SAINT-GILLES
Visite commentée
A la découverte des vestiges patrimoniaux et du 
milieu naturel de la ravine Saint-Gilles.
Balade autour de la ravine Saint-Gilles entre l’Epe-
ron et le Téat Plein Air avec l’association Lantant 
Ponso et ses partenaires.
A 7h30, Lantant Ponso vous accueille au village 
associatif et l’Eperon où vous pourrez découvrir le 
site du Bain Bœuf.
Puis, partez pour une balade autour de la ravine 
Saint-Gilles, accompagné par un guide avec lequel 
vous remonterez le temps sur les pas des anciens. 
Entre les chemins et les canaux, vous découvrirez 
également un environnement unique, la ravine 
Saint-Gilles et ses bassins ainsi que plusieurs 
points de vue sur le littoral.
Un déjeuner-concert avec «kari fédboi» sera pro-
posé sur le site du Bain Bœuf et l’Eperon ainsi que 
des collations «(lo sikré», bonbons «lontan») au 
cours de la balade.
Retour par navette pour le déjeuner-concert et l’Epe-
ron. Un parking sécurisé est prévu pour les véhicules.
Prévoir eau, protection solaire et chaussures de marche.
Public : familial, et partir de 7 ans.
Durée du parcours : 3h et 3h30.
Tarifs : 20 euros par personne, 15 euros par enfant 
de moins de 11 ans. Tarifs comprenant la visite gui-
dée, les collations et le déjeuner.
Saint-Gilles-les-Hauts
samedi 17 septembre - 07h30 et 17h00 // Gratuit

SAVANE DE PLATEAU-CAILLOU
Du côté de la savane de Plateau-Caillou 
Circuit
Découverte du patrimoine de la savane de 
Plateau-Caillou avec l’association les amis de 
l’océan Indien.
Partez pour une randonnée écocitoyenne avec 
l’association les amis de l’océan Indien : entre 
approche historique et préservation de l’envi-
ronnement, vous découvrirez le travail de cette 
association qui œuvre depuis des années pour la 
sauvegarde de notre patrimoine tout en favorisant 
l’insertion des travailleurs.
Plateau-Caillou, Saint-Paul
samedi 17 septembre - 08h00 et 15h00 // Gratuit

GROTTE DES PREMIERS FRANÇAIS
Du côté de la grotte des Premiers Français 
Spectacle
Découverte du moring traditionnel avec l’associa-

tion Bourant Moring. Sur le site de la grotte des 
Premiers Français, l’association Bourant Moring 
nous fera découvrir le moring traditionnel qui nous 
vient de la tradition orale, transmise de génération 
en génération.
RN1, Saint-Paul
samedi 17 septembre - 08h00 et 16h00 // Gratuit

SALLE POLYVALENTE DE VILLÈLE
Du côté de Villéle avec l’association Ti bwa
Visite commentée
Randonnée et travers les sentiers historiques du 
domaine de Villèle.
Au départ de Villèle, vous partirez et la découverte 
du patrimoine du quartier et de l’histoire de la 
famille de Villèle. En randonnant et travers les sen-
tiers historiques, du moulin kader et du bassin la 
Pompe, vous découvrirez une ancienne industrie 
textile de La Réunion (XIXe et XXe siècles) : la «fi bre-
rie d’aloès», avant de partager un repas créole.
Villèle, Saint-Gilles-les-Hauts
samedi 17 septembre - 08h00 et 12h00 // Gratuit

CIMETIÈRE MARIN
Du côté du cimetière marin
Visite commentée
Visite du cimetière marin, à la rencontre des maires 
et autres acteurs de la citoyenneté et Saint-Paul.
Les cimetières concentrent la mémoire d’une 
commune et de nombreuses tombes révélent des 
personnalités qui ont joué un rôle, une fonction 
importante dans notre société. Le cimetière marin 
n’échappe pas à cela et vous découvrirez de nom-
breux personnages illustres qui ont marqué l’his-
toire de Saint-Paul et de La Réunion.
RN1, Saint-Paul
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
08h00 et 09h30 - 13h00 et 14h30 // Gratuit

VILLA RIVIÈRE
Laissez-vous éblouir par l’art de vivre à la créole
Visite commentée et guidée d’une case créole 
de la fi n 18e siècle.
Visite guidée d’environ 1h de la villa Rivière, présen-
tant les arts décoratifs de l’océan Indien aux 18e et 
19e siècles, suivi d’une dégustation de «citronellade» 
à l’ombre de la varangue. Départ des visites toutes 
les demi-heures, de 9h et 12h30 et de 14h et 17h. 
IMH : 13 mars 1990.
34, rue du Commerce, Centre ville Saint-Paul
0262 59 20 18
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 12h30 - 14h00 et 17h00 // Gratuit

MAISON SERVEAUX
Du côté de la maison Serveaux, e† la recherche 
de vos ancêtres
Atelier
Partez à la recherche de vos racines et travers 
votregénéalogie avec le Cercle généalogique de 
Bourbon
Avec le Cercle généalogique de Bourbon, venez 
découvrir vos origines par le biais de votre nom.
samedi 17 septembre - 09h00 e† 16h30
dimanche 18 septembre - 09h00 e† 12h00 // Gratuit

Du côté du centre-ville 
Visite commentée et guidée du centre-ville avec 
l’association Guid a nou, sur la trace des anciens 
maires de Saint- Paul.
Au départ de la maison Serveaux, partez sur la 
trace des anciens maires de Saint-Paul, de la mai-
son Pota e† la case Lucas pour fi nir e† l’Hôtel de 
ville.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 e† 10h00 - 11h00 e† 12h00 - 14h00 e† 15h00
// Gratuit

70e anniversaire de la départementalisation
Exposition
Venez découvrir l’exposition créée e† l’occasion du 
70e anniversaire de la départementalisation.
En mars 1945, l’Ile de La Réunion marque un tournant 
de son histoire, elle devient département français.
81, Chaussée Royale, Saint-Paul
02 62 34 48 30
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 e† 16h00 // Gratuit

TÉAT PLEIN AIR
Théâtre en plein air de Saint-Gilles
Du côté de Saint-Gilles-les-Bains avec Balades 

Créatives
Spectacle
Dans le sentier de la ravine Saint-Gilles, venez dé-
couvrir des personnages hauts en couleur
Au départ du Téat plein air, une balade créative 
chantée nous améne dans le chemin de la ravine 
Saint- Gilles rénové par la SPL Tamarun, à la ren-
contre de «Gro Zèf», de Scholastique et de Luc-
ciana, trois personnages hauts en couleur venus 
supplier une guérison miracle auprès du «ti Bon-
dyé», auprès des Bottard bien connus, auprès des 
forces mystérieuses encore aujourd’hui évoquées.
Route du Théâtre, Saint-Gilles-les-Bains
02 62 34 48 30
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30 // Gratuit

MUSÉE HISTORIQUE DE VILLÈLE
Parcours muséal
Visites commentées de la maison de maître
Dans cette ancienne maison de maître aux allures 
de palais de Pondichéry, le parcours proposé aux 
visiteurs au rez-de-chaussée s’organise en sept 
pièces. Il présente le cadre de vie de la famille 
dans sa confi guration initiale en dépit des diverses 
transformations opérées au cours de l’histoire 
du domaine. Les ensembles mobiliers qui pro-
viennent du patrimoine familial sont présentés à 
leur emplacement d’origine. D’autres meubles ou 
objets d’arts décoratifs acquis ultérieurement, re-
présentatifs de l’art de vivre créole, viennent com-
pléter ces collections.
Créé en 1974, le musée historique est implanté sur 
un vaste domaine colonial situé dans les hauteurs 
de Saint-Paul. La maison principale est construite 
de 1775 à 1788 à l’initiative de riches planteurs 
créoles, les Panon-Desbassayns. Le musée repré-
sente un vaste ensemble patrimonial qui évoque 
la prospérité d’une famille de colons qui a marqué 
l’histoire de La Réunion aux XVIIIe et XIXe siècles.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 à 17h30 // Gratuit

Médiation avec l’académie des Dalons
Visite commentée|Spectacle
Présentation de l’action citoyenne et animation 
thèâtrale de la promotion 10 de l’Académie des 
Dalons.
Travaux de restauration des parterres des jardins 
du musée.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 17h30 // Gratuit

Atelier artistique
Création artistique avec des matériaux de récupé-
ration.
dimanche 18 septembre - 09h30 à 17h30 // Gratuit

Découvrir et respecter son patrimoine
Circuit
Rallye familial dans les jardins du musée
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00
14h00 à 15h00 - 16h00 à 17h00 // Gratuit

Parcours patrimonial
Visite commentée et guidée de l’usine sucrière 
Panon-Desbassayns/de Villèle
Sensibilisation au patrimoine industriel. Promotion 
d’actes de citoyenneté pour mieux en assurer la 
conservation.
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00
14h00 à 15h00 // Gratuit

A la découverte du musée
Visites libres des espaces d’exposition
Etage du musée / cuisine / hôpital des esclaves / 
jardins / Chapelle Pointue.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 à 17h30 // Gratuit

Du bruit pour rien
Exposition
Performance d’Annaf dans les ruines de l’usine à 
sucre.
La plasticienne porte un double regard sur la 
conservation des cheminées d’usine dans le pay-
sage patrimonial de l’île et sur le devenir des sculp-
tures contemporaines conçues dans l’éphèmère 
d’une manifestation artistique.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 à 17h30 // Gratuit

Une nouvelle o¹ re de médiation
Visite libre

1 7 - 1 8  S E P T E M B R E  2 0 1 6 1 7 - 1 8  S E P T E M B R E  2 0 1 6



10 11

Exposition de peinture et calligraphie, exposition 
historique du Panthère’s club et décoration bou-
tique lontan.
Projection d’un documentaire sur l’histoire du 
Panthère’s Club suivi d’un débat à 10h et 11h.
Lieu : Panthere’s club, 22 rue Désiré Barquissau
0692 92 60 22

Spectacles sur scène
Samedi 17 septembre de 14h à 18h

Danses en lignes à 14h. 
Contes d’Annie Grondin et concert acoustique de 
Gilbert Pounia à 15h

Danses traditionnelles chinoises à 16h

Qi Gong  à 16h15 

Taï Chi et Wushu à 16h40

Tambour et danse du lion à 17h.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h

Animation musicale à 14h

Concert de Thierry Gauliris à 15h

Danses traditionnelles chinoises à 16h

Taï Chi éventail à 16h30

Wushu à 16h45 

Danses en lignes à 17h

Danse du lion vers 17h30
Lieu : Panthere’s Club, 22 rue Désiré Barquissau
0692 92 60 22

Soirée spectacle
La rivière d’Abord en lumière 3
Performances artistiques, projection vidéo, expo-
sitions, danse contemporaine, BD concerts, «mise 
en bouche et en lumière» tout le long des rives de 
la rivière d’Abord. 
Lieu : La rivière d’Abord // samedi 17 septembre 
de 19h à 23h30 // 0262 96 29 10 
Possibilité de se restaurer sur place

Pavillon créole
Vidéo mapping par Nicolas Schaub
Lieu : Façade Kervéguen TAAF côté route
tout public // durée : 5-6 min. en boucle // 19h à 23h

Na Nad’Moun
Vidéo projection par  les élèves de l’atelier dessin : 
Une projection des dessins de l’exposition réalisée 
par les élèves, enfants et adultes, de Gianni Can-
naké, professeur à l’atelier de dessin de la ville de 
Saint-Pierre. Fusain, crayon, encre, tous les moyens 
sont bons pour «croquer» les éléments d’architec-
ture des petites maisons créoles de Saint-Pierre. 
Lieu : façade Kervéguen TAAF côté route 
// tout public // durée : 5-6 min. en boucle // 19h à 23h

Saint-Pierre Patrimoine
Vidéo projection animation par Pascal Crosnier qui 
nous fait voyager à travers le temps. 
Les cartes postales anciennes s’animent par le 
biais des personnages, des bateaux et des véhi-
cules du début du 20ème siècle. L’eff et est ma-
gique et saisissant !
Lieu : Façade Kervéguen TAAF côté route // 
tout public // durée : 6 min. en boucle // 19h à 23h

Na nad’moun ?
Exposition dessin  (Série de 40 dessins) par les 
artistes amateur de l’atelier dessin de la ville de 
Saint-Pierre L’atelier dessin de la ville de Saint-
Pierre a réussi ici une exposition singulière, ses 
élèves ont su croquer dans tous les sens du 
terme l’expression même d’un patrimoine peu 
connu, celui des petites cases créoles. Volets, 
portes, fenêtres, portails ou baros de maisons 
créoles endormies, ces dessins nous révèlent un 
patrimoine devant lequel nous passons tous les 
jours sans y prêter attention. Cette exposition 
prouve combien il est important de valoriser 
notre patrimoine. 
Lieu : La grotte de Lourdes // tout public 
19h à 23h00

Extravagantes
Performance de rue par  David Pagès
Faiseur de bulles, souffl  eur de savon, artiste bul-
leur, David Pagès habille et donne de la couleur 
aux courants d’air. Il façonne et confectionne des 
bulles de savon de tailles déraisonnables pour une 
invitation à la rêverie et à l’émerveillement. Irrésis-
tible pour les petits comme pour les grands !
Lieu : Ponton de la rivière d’Abord // tout public 
// durée : Soirée //19h à 23h
Dann’ Temps Lontan
Vidéo projection de photos anciennes
Une projection des plus belles photos de Saint-
Pierre depuis le milieu du 19ème siècle jusqu’aux 
années 1970. 
Séquence «Nostalgie» !
Lieu : Ponton de la rivière d’Abord // Tout public 
Durée : Soirée // 19h à 23h

 Tapis mendiant
Exposition photo présentée dans l’esprit du tapis 
mendiant créole. Un patchwork de souvenirs pour 
les uns et de découverte pour les autres.
Lieu : Kiosque rive de Terre Sainte // tout public
// durée : Soirée //19h à 23h

Vélocipèdes
Spectacle de rue par les artistes du centre drama-
tique de l’océan Indien - Olivier Corista, Sylvain Gé-
rard, Eric Lebeau, François Robert, Raymond Xavier... 
Des facteurs d’un genre nouveau vous surprennent 
dans la ville ! Des lettres comme des cadeaux : 
lettres magiques, lettres insolites, du courrier pas 
ordinaire pour améliorer votre ordinaire ! Musique, 
lumières, sonnettes, sacoches magiques et fl onfl ons 
! Arpentez, foulez le bitume, levez le nez, ouvrez les 
yeux et les oreilles, nos vélocipèdes vous attendent !
Lieu : Site de la rivière d’Abord // tout public // durée : 
15 minutes de chorégraphie suivies de 45 minutes de 
déambulation // 19h30

Spectatis
Spectacle de rue : forme déambulatoire et itiné-
rante pour cinq artistes en costumes
Lieu : Site de la rivière d’Abord // Tout public // 19h à 22 h
Pour tout renseignements contacter Pascal Laude au 
0692 92 01 48

LE TAMPON
MÉDIATHÈQUE (AUDITORIUM)
Rencontre & mix avec la Basse tropicale / autour 
de «Soul Sok Séga»
Conférence
Le duo de DJs «la Basse Tropicale» fait revivre le vi-
nyle et le séga mauricien vintage à la Médiathèque 
du Tampon !».
Le duo de DJ La Basse Tropicale, formé par Konsle 
et Natty Hô, collectionneurs éclairés des musiques 
de l’océan Indien et tropicales, présente sa sélec-
tion de ségas mauriciens vintages et notamment 
la compilation «Soul Sok Séga», éditée par le pres-
tigieux label britannique Strut.
Jusqu’au début des années 60, le séga, musique 
et danse nées de l’esclavage, fut marginalisé par 
la bonne société. Les infl uences funk, pop, rock, 
et jazz et psyché mêlées aux sonorités du séga 
typique mauricien ont donné vie à un genre qui 
groove: le soul-séga ou pop-séga, «Soul Sok Séga» 
en est la quintessence.
Par ailleurs, DJ Kosle est collectionneur de 
disques de l’océan Indien depuis plus de 15 ans, 
président de l’association Kréol Art d’Arno Bazin 
et DJ depuis 2006.
Natty Ha vient du monde du reggae et de la jungle. 
Il mixe depuis 1995.
La basse Tropicale mixe tous styles : Latino - 
Dancehall - Séga - Afro - Reggae - Antilles - Jazz 
- Bass Music - Funk - Groove...
Rue victor le vigoureux, Le Tampon
02 62 55 02 19
samedi 17 septembre - 16h00 à 17h30 // Gratuit

CITÉ DU VOLCAN
Portes ouvertes
Visite libre
Entrée libre et gratuite, visites, ateliers et animations.
Les 17 et 18 septembre 2016, l’entrée et la Cité du 
Volcan sera gratuite pour tous. En plus de la visite 
du site, le public pourra participer et des ateliers et 
animations ludo-pédagogiques.

Au programme : démonstration de danses tradi-
tionnelles, atelier de fabrication de kayamb, expo-
sition d’objets «lontan», dégustation de café grillé 
et de confi tures péi, atelier de fabrication d’un  pé-
trel en papier et quiz sur les oiseaux endémiques, 
atelier de sensibilisation aux risques naturels et 
la Réunion, atelier peinture, atelier de fabrication 
d’un soulier goni, et plein d’autres activités pour 
petits et grands.
En partenariat avec : l’Ass. Les Genets, Passion 
Découverte, ASCSR Ravine Blanche Colorado, 
AVE2M, Melanz Zot Culture, l’ADEVO, Les Gîtes de 
France, l’Ass. Paré pas Paré et Coco Passion.
Pour les petits creux et les gourmands, un point 
snack sera installé pour l’occasion.
RN3 Bourg-Murat, La Plaine des Cafres
La Plaine des Cafres
0262 59 00 26
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 17h00 // Gratuit

SAINTE-SUZANNE
PHARE DE BEL-AIR
Au cœur du phare de Bel-Air
Visite libre
Dernier phare de l’île automatisé, le phare de Bel-
Air fut construit pour éviter les naufrages sur les 
côtess dangereuses de l’île.
samedi 17 : animations diverses par l’association 
METISSrtlyne dans le jardin du phare de Bel-Air 
(pot d’accueil, expositions d’artistes peintres/sculp-
teurs/photographes, danses et musique).
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 16h30 // Gratuit

Une vie au phare de Bel-Air
Visite commentée
Découverte de la vie du gardien du phare de Bel-Air :
entre l’entretien quotidien du site (extérieur, salle 
des machines) et la solitude qui l’accompagnait.
Visite de la tour de ronde du phare de Bel-Air :
A CONFIRMER !
Lieu de rendez-vous : et l’entrée du phare de Bel-Air. 
Votre guide vous y attendra.
Départ toutes les 1h30.
18, rue du Phare, Sainte-Suzanne
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 
09h30 et 16h30 // Gratuit

SALAZIE
MAISON FOLIO
A la découverte de la maison Folio
Visite commentée et guidée d’une authentique 
case créole 
Histoire de la maison et du village par le proprié-
taire ; informations sur les plantes médicinales, 
aromatiques et fl orales, le mobilier, les ustensiles 
domestiques et le travail du bambou.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 11h30 - 14h00 et 17h00 // Payant

Promenade et la maison Folio
Visite libre de la maison et du jardin
Venez vous promener autour de cette élégante 
petite «case de changement d’air» au style raffi  né, 
témoin de la vie et l’époque coloniale.
20, rue Amiral Lacaze, Hell-Bourg, Salazie
02 62 47 80 98
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
14h00 et 17h00 - 09h00 et 11h30 // Payant

de 1792, posséde un rez-de-chaussée en basalte 
taillé. Le reste de la maison s’est construit au fur et et 
mesure et ce n’est qu’en 1829 que l’étage sera réalisé. 
Une année de restauration (1963 - 1964) a permis de 
modifi er les ouvertures et la distribution intérieure 
donnant ainsi et la maison Vasseur l’allure qu’elle 
affi  che aujourd’hui. Cette visite sera commentée par 
un guide conférencier agréé par le ministère de la 
culture et de la communication. Parties visitables : 
rez-de-chaussée, ancienne cuisine et parc. 
IMH : 22/11/1989 
Les visites se font toutes les heures par groupe 
de 20 personnes maximum.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 12h00 - 14h00 et 16h00 // Gratuit

La maison Vasseur, une bâtisse créole de la fi n 
du 18e siècle
Visite libre
Ouverture exceptionnelle de la résidence du sous-
préfet de Saint-Pierre.
8, rue Marius et Ary Leblond, Saint-Pierre
02 62 96 29 10
Située au 9 rue Marius et Ary Leblond. A pied, depuis 
les jardins de l’Hôtel de ville prendre la rue archam-
baud jusuqu’au feu puis tourner à droite. La maison 
se situe aprés le restaurant chinois.
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h00 et 12h00 - 14h00 et 16h00 // Gratuit

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE L’ÉTANG SAINT-PAUL
A la découverte des patrimoines de la réserve na-
turelle en vélo.
Visite commentée et guidée et vélo sur le Tour 
des Roches.
Pendant deux heures, partez à la découverte des 
patrimoines de la réserve naturelle de l’Etang 
Saint-Paul et vélo en compagnie de deux éco-
gardes.
Saint-Paul
0262 45 81 80
«Sens Saint-Denis > Saint-Pierre : sortie Centre 
commercial Savanna ; Sens Saint-Pierre > Saint-Denis :
Sortie Saint-Paul Centre, direction Grande Fontaine»
Départ : Maison de la réserve, 
18 impasse des Roseaux, Grande Fontaine, Saint-Paul
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
09h30 et 12h00 // Gratuit

LA MOSQUÉE ATTYAB-UL-MASS‚DJID
Visite commentée 
C’est en 1905 que les musulmans de Saint-Pierre 
achètent un terrain sur lequel est construite 
une case créole afi n d’y édifi er la première 
mosquée du Sud. Cette première mosquée est 
inaugurée huit ans plus tard en 1913. Devenue 
trop petite en raison de l’accroissement de la 
communauté musulmane du sud, des travaux 
d’agrandissement de la mosquée actuelle 
commencent en 1972. Les travaux durent deux 
ans et demi sous la direction de l’architecte 
Wladimir Fritzel.
50, rue François de Mahy, Saint-Pierre
0262 96 29 10
Depuis la rue des Bons Enfants prendre la rue Fran-
çois de Mahy, à 50 métres à gauche se trouve l’entrée 
de la mosquée (en face du glacier Castel).
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00
dimanche 18 septembre - 09h00 à 10h00
11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 // Gratuit

FAÇADE DE L’ENTREPÔT KERVÉGUEN,
CÔTÉ RIVIÈRE
«Liber dabord»
Spectacle
Vidéo mapping
L’artiste prend en compte le thème de ces jour-
nées «Patrimoine et citoyenneté». Qu’est-ce qui 
fait aujourd’hui de chacun de nous est un ci-
toyen ? Les diff érentes déclarations des droits de 
l’homme et du citoyen (1789, 1793 et 1795) sont 
à la base et au cœur de cette citoyenneté. Par le 
biais de lettrages sur la façade, les lignes archi-
tecturales seront détourées, détournées, dilatées, 
animées, brisées, transfi gurant ainsi le réel.
Rive gauche de la rivière d’Abord, côté Terre-Sainte
0262 96 29 10
Depuis le boulevard Hubert Delisle, prendre la direc-
tion Terre-Sainte, après le pont à gauche.
Rivière d’Abord
samedi 17 septembre - 19h00 à 23h00 // Gratuit

KOMBI TAPOK
Concert
Animation musicale de Lorkès Tapok
Concept simple et atypique pour amener la mu-
sique dans des lieux insolites. Ici, dans le radier de 
la Rivière d’Abord, un orchestre «péi» viendra faire 
résonner les musiques d’ici.
Saint-Pierre
0262 96 29 10
Depuis le front de mer prendre rue Gabriel Dejean en 
allant vers Terre-Sainte
samedi 17 septembre - 19h00 à 19h30
20h00 à 20h30 - 21h15 à 21h45 // Gratuit

ENTREPÔT KERVÉGUEN
(MAISON DES TAAF)
Baleine et contrebasse
Spectacle
Ciné-concert
Bernard Abeille, accompagné de sa contrebasse 
et de son archet, nous fait découvrir la vie des 
baleines. Il construit une véritable symphonie qui 
ressemble étrangement au chant de ces grands 
mammifères. Sur un écran géant défi le un fi lm qui 
conte l’histoire des baleines, leur vie, leur destin 
parfois tragique, leur relation avec les hommes. 
Sans un mot, on est transporté dans un univers 
mystérieux ou un homme seul et une contrebasse 
vont aller à la rencontre des baleines. Spectacle 
mis en œuvre par l’association La Lyronne avec 
les images de Christian Petron (Le grand bleu, La 
planète bleue, etc).
rue Gabriel Dejean, Saint-Pierre
0262 96 29 10
Depuis le boulevard Hubert Delisle, prendre la rue 
Gabriel Dejean en direction de Terre-Sainte ou des-
cendre la rue Babet en direction de Terre-Sainte.
samedi 17 septembre - 19h00 à 19h20
20h00 à 20h20 - 21h00 à 21h20 - 22h00 à 22h20 
// Gratuit

LE FORUM, RIVE GAUCHE DE LA RIVIÈRE
D’ABORD
«Ecorces»
Spectacle de danse contemporaine
Compagnie Argile. Danseuses : Marion Brugial, 
Amélie Pialot, Anne Sophie Payet, Toky Ramarahe-
tra. Concept & Chorégraphie : Sylvie Robert. Inspiré 
de la matière du magma à la fois fl uide, compact 
et dense, il s’agit d’explorer le corps sous toutes ses 
coutures ou comment incarner la matière vivante 
du dedans au dehors. Le traitement des corps se 
veut organique et ludique, comparable à une four-
milière ou à la moindre secousse la réaction est 
palpable. Selon le principe de l’accumulation et 
de la déstructuration, la fusion avec l’espace nous 
emporte vers une danse absorbée et régénérée à 
l’infi ni.
rue Amiral Lacaze - Terre Sainte
0262 96 29 10
Depuis le Boulevard hubert Delisle prendre direction 
Terre-Sainte, aprés le pont à gauche.
samedi 17 septembre - 19h30 à 20h05
20h45 à 21h15 // Gratuit

RÊVES D’AILLEURS
Concert
BD-concert
Le fi l de l’histoire se tisse sous forme de vignettes 
ou d’animations visuelles dans une construction 
simultanée et spontanée qui laisse place à l’imagi-
naire dans un dialogue entre le son et l’image. La 
spectateur assiste à la création de l’histoire dans 
toute sa dimension poétique, visuelle et musicale.
20, rue Amiral Lacaze, Saint-Pierre
0262 96 29 10
Depuis le Boulevard hubert Delisle prendre direction 
Terre-Sainte, aprés le pont à gauche.
Mascarin - Jardin botanique de La Réunion
samedi 17 septembre - 19h30 à 20h15 // Gratuit

ECOLE PÉVÉRELLY
Les larmes de l’assassin
BD-concert
Projection des planches de la bande dessinée 
«Les larmes de l’assassin» sur grand écran ac-
compagnée d’une musique originale créée et 
interprétée en live par Mounawar. La sobriété 
et la force du spectacle résident dans l’épure et 
la simplicité. La puissance vocale, la tristesse de 
la musique font écho à l’aridité de l’histoire joli-
ment mise en image par Thierry Murat. On se 

laisse bercer et envoûter par cette grande histoire 
initiatique.
20, rue Amiral Lacaze, Saint-Pierre
0262 96 29 10
Depuis le Boulevard Hubert Delisle prendre direction 
Terre-Sainte, aprés le pont à gauche.
samedi 17 septembre - 21h30 à 22h20 // Gratuit

HÔTEL DE VILLE DE SAINT-PIERRE
Découverte originale d’un ancien magasin de la 
Compagnie des Indes

Visite commentée
Visite insolite de l’Hôtel de ville
La visite est conduite par un «conférencier 
conteur», aidé de deux comparses, conteurs-co-
médiens, qui donnent à la visite une dimension 
artistique et vivante. Aux explications historiques 
se mêlent des considérations originales et humo-
ristiques.
Les artistes deviennent des personnages qui 
échangent entre eux, avec chacun son point de 
vue, transformant ainsi la visite en spectacle.
rue Méziaire Guignard, Saint-Pierre
0262 96 29 10
dimanche 18 septembre - 09h00 à 09h30
11h00 à 11h30 - 14h00 à 14h30 - 16h00 à 16h30
// Gratuit

KIOSQUE DE LA RIVIÈRE D’ABORD
(CÔTÉ TERRE-SAINTE)
La Rivière d’Abord ou la naissance de la ville de 
Saint-Pierre
Visite commentée
Visite commentée partant de la Rivière d’Abord 
(radier) jusqu’à l’Hôtel de Ville 
L’histoire de La Réunion, celle du sud, la naissance 
de la ville de Saint-Pierre à l’époque de la Compa-
gnie des Indes, une balade historique le long des 
berges de la Rivière d’Abord jusqu’à l’Hôtel de ville. 
Cette balade s’eff ectue avec un guide conférencier.
Saint-Pierre - Kiosque de Terre-Sainte
0262 96 29 10
dimanche 18 septembre - 09h00 à 10h30
14h00 à 15h30 // Gratuit

CONFÉRENCE
«Dynamiques citoyennes et patrimonialisation, 
enjeux territoriaux et identitaires»
Conférence organisée par Saint-Pierre Patrimoine, 
pôle du service culturel et animée par Patrice 
Pongérard, anthopologue et consultant en ingé-
nierie culturel.
Lieu : salle Lislet-Geoff roy à la médiathèque Raphaël 
Barquissau , jeudi 15 septembre à 18h15
0262 96 29 10
(Accès libre mais places limitées)

Spectacle et riz chau¹ é à l’ancien entrepôt
Kerveguen
- Aterla, fonnkèr an mizik 
Dimanche 18 septembre de 9h à 11h

- Rishofé avec l’artiste Teddy Iafare-Gangama et 
son nouveau spectacle de fonnkèr Aterla. 
Poésie en musique autour d’un sosso mayi pré-
paré par Lantant Ponso qui valorise le patrimoine 
réunionnais sous diverses formes depuis plusieurs 
années.
Lieu : entrepôt Le Kerveguen, rue Gabriel Dejean
02 62 96 29 10

Animations à l’occasion des 50 ans du panthères 
club, proposées par le Panthères Club
Ateliers et démonstrations
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ateliers d’initiation à la peinture, à la calligraphie, 
au mah-jong, au boulier, à la construction de lam-
pions, à la sculpture de légumes, à la digitopunc-
ture et au papier découpé.
Exposition de peinture et calligraphie, exposition 
historique du Panthère’s club et décoration bou-
tique lontan.
Projection d’un documentaire sur l’histoire du 
Panthère’s Club suivi d’un débat à 10h et 11h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ateliers d’initiation à la peinture, à la calligra-
phie, à la réalisation de sceaux, au mah-jong, au 
boulier, à la construction de lampions, à la sculp-
ture de légumes et aux nœuds chinois. 
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ENTRE-DEUX

JARDINS DE L’OFFICE DE TOURISME
Cases et jardins créoles
Visite commentée et guidée des cases 
et jardins créoles.
Départ de l’o�  ce de tourisme pour deux visites :
la première à 10h00 et la seconde à 14h00.
L’accueil du public se fait dès 08h00 autour 
d’un riz chauff é, avec café.
9 rue Fortuné Hoarau, Entre-Deux
0262 39 69 80
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00
14h00 à 15h00 // Gratuit

PETITE-ILE

LE VERGER «DANTAN»
Visite commentée et guidée d’un jardin 
entretenu par une association de Petite-Ile
Situé à chemin Neuf, ce verger «dantan» est 
un jardin où l’on trouve des arbres fruitiers, des 
plantes aromatiques, fl euries et médicinales.
Les arbres et arbustes fruitiers «lontan» sont la 
particularité du lieu. La première visite débute à 
9h30 (1h) les visites suivantes se feront toutes 
les 2 heures. Pendant le circuit, il y aura des 
jeux (senteur, toucher, goût...). Des animations 
de jeux «lontan», peinture, dessin seront éga-
lement proposées pour petits et grands toute 
la journée.
Pour s’y rendre, en arrivant de Saint-Pierre, 
traverser Grand-Bois puis au rond-point de 
Grande-Anse, prendre e† droite et suivre la dé-
partementale (chemin Neuf) sur environ 2 km, 
le jardin est situé sur la droite.
En arrivant de Saint-Joseph, après les rampes 
de Manapany, tourner à gauche en direction 
du site de Grande-Anse. Après le pont, le site se 
trouve e† 100 m sur la gauche.
Chemin Neuf, Petite-Ile
0262 56 72 54
samedi 17 septembre - 09h00 e† 16h30 
// Gratuit

SAINT-DENIS

JARDIN DE LA MAISON OUDIN
Au nom de la rose Bourbon
Visite libre
Animations autour des rosiers réunionnais anciens
Dans la continuité de l’opération de valorisa-
tion de la rose Bourbon lancée le 26 juin lors 
de la bourse aux plantes du Grand-Hazier, une 
animation est proposée avec l’aide de l’asso-
ciation Jardins créoles, la présence du Jardin 
botanique Mascarin et l’aide de la municipa-
lité, autour des roses Bourbon et autres roses 
anciennes des jardins réunionnais. 
Présentation de la petite collection de rosiers 
d’origine et des rosiers nouvellement installés.
Atelier de bouturage, conseils de plantation.
Perspectives de cette opération 
Visite guidée de la collection de palmiers.
Ouverture du jardin de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Visite commentée par les propriétaires et 8h 
et et 14h.
6, chemin des Noyers, Sainte-Clotilde
0692 69 29 32
Venant de l’ouest par le boulevard sud, prendre 

la route du Bois-de-Nèfl es, puis chemin 
Bancoule, puis chemin Ylang-Ylang, 
puis chemin des Pruniers/venant de l’Est 
par le boulevard sud, route de Moufi a 
(rue Marcel Hoareau), puis route des Ananas 
(s’arrêter à l’intersection chemin des pruniers)
samedi 17 septembre - 08h00 et 12h00
14h00 et 17h00 // Gratuit

LA VALLÉE HEUREUSE
C’est un jardin créole du XIXe siècle, dit jardin 
de «changement d’air», jardin créole «utile» 
(plantes aromatiques, essences diverses, épices, 
fruits), et jardin endémique (restauration d’un 
petit morceau de forêt primaire de moyenne 
altitude).

Des hommes et des plantes à La Réunion
Visite commentée
Découverte d’un jardin créole du XIXe siècle
Au cours d’une visite d’environ deux heures 
trente, un voyage à travers l’histoire des 
hommes et des plantes, dans les hauts de 
Saint-Denis. Le Brûlé, petit village de «chan-
gement d’air» né au XIXe siècle, développe 
un art particulier du jardin créole, en accord 
avec la forêt primaire humide de moyenne 
altitude qui existait avant l’arrivée de l’homme. 
Vous déambulerez dans les allées anciennes 
d’un jardin en amphithèâtre, articulé autour 
de l’affl  uent d’un cours d’eau et cheminerez 
dans des allées moussues, bordées de thè, 
camélias, azalées, hortensias, magnolias ou 
francisceas. La seconde partie du jardin, un 
petit plateau, correspond d’avantage au jar-
din créole «utilitaire» avec diverses espèces 
de bambous exotiques, quelques essences, 
quelques épices, des arbres fruitiers, un petit 
kiosque. La visite se poursuit par la découverte 
d’un vestige de forêt endémique de moyenne 
altitude de La Réunion; elle est axée sur les 
liens étroits entretenus par les hommes et 
cette nature unique. Les eff orts en matière de 
conservation des espèces sont également mis 
en exergue. La visite s’achève par une petite 
pause sous le kiosque, où nous aurons loisir 
de discuter autour d’un bon thé chaud et de 
confi tures maison. Un petit stand de vente de 
confi tures, de plantes et de divers articles faits-
main est également proposé. Nous repartons 
ensuite vers le petit portail pour une initiation 
au bouturage de camélias, puis un passage par 
la caverne des fées...
Allée Félicien Vincent, Le Brûlé, Saint-Denis
06 92 87 81 87
Village du Brûlé. Entrée allée Félicien Vincent. 
Longer le lotissement constitué de six petites 
maisons en contre-bas, sur votre droite, une 
haie de bambous devant laquelle est érigé 
un muret. Juste aprés le muret, deux petites 
marches descendent vers le petit barreau de la 
Vallée Heureuse (une pancarte est apposée sur 
le portail).
samedi 17 septembre - 14h00 à 16h30
dimanche 18 septembre - 09h00 à 11h30
14h00 à 16h30 // Payant

LE JARDIN DES AFFOUCHES
Visite commentée et guidée d’un jardin 
créole sur le massif de la Montagne au 
lieu-dit Terrain Fleurié qui dispose de nom-
breuses espèces végétales patrimoniales.

Le Jardin des Aff ouches est un jardin privé d’une 
superfi cie de 14 000 m2 situé sur le massif de la 
Montagne au lieu-dit Terrain Fleurié disposant 
de nombreuses es péces végétales patrimo-
niales (café Bourbon pointu, agrumes, plantes 
médicinales, épices, canne à sucre. Situé sur un 
terrain agricole en friche avec de vieilles cannes 
à sucre, ce jardin créole a été créé par ses pro-
priétaires, Dolaine et Bernard Courtis qui en ont 
fait l’acquisition en 1991.
Le Jardin des Aff ouches est régulièrement ou-
vert aux publics. La visite est commentée par les 
propriétaires qui mettent en éveil les cinq sens 
de leurs visiteurs. Dolaine Fuma-Courtis, égale-
ment sculpteur sur pierres (basaltes essentiel-
lement), partage avec son public ses œuvres 
qu’elle dispose dans le jardin. Une dégustation 
de produits artisanaux réalisés à partir des es-
pèces du jardin est proposé aux publics en fi n 
de visite (gelées, gâteaux, sirop d’hibiscus).

Description de la visite :
Matin :
Accueil café, produits confectionnés par la pro-
priétaire à partir de plantes de son jardin ;
Deux visites paralléles le matin (une avec 
Madame Fumas et un agent du Parc national et 
une autre avec M. Courtis et un agent du Parc 
national) .
Discours sur le jardin et le lien au territoire 
(entrée patrimoniale).
30 personnes maximum 
soit deux groupes de 15
La visite dure 2h maximum
Repas partage avec conte de Stéphane Michel
Aprés-midi :
Deux autres visites (s’il y a une forte demande) 
30 personnes maximum.
Goûter partage avec conte de Stéphane Michel
Agents Parc national présents :
Secteur nord : Stéphane Michel pour l’ani-
mation (visite + conte) - Elsie Irsapoulé pour 
l’accueil
Secteur ouest : Guillaume Payet
SCP : Valérie Germain
250, route Antide Boyer
La Montagne, Saint-Denis
0692 70 40 36
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 Aff ouches, vert et blanc
samedi 17 septembre - 09h00 et 16h00 
// Payant

JARDINS ET PATRIMOINE VIVANT
Circuit
Balade contée et travers les jardins créoles de 
la rue de Paris
Ces actions sont orientées sur la ville de Saint-
Denis. Les visites sur les jardins créoles auront 
lieu sous la forme de parcours animés par une 
conteuse et un groupe de musique. L’idée est 
de rendre cet événement festif et de proposer 
une promenade par des sauts de puce de jar-
dins en jardins en retrouvant des intervenants 
dans les jardins sur des sujets particuliers.
Lieu de rendez-vous : Jardin de l’Etat à 10 h 

et Villa Déramond Barre à 15 h.

Rue de Paris, Saint-Denis
samedi 17 septembre - 10h00 et 12h00
15h00 et 17h00 // Gratuit
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SAINT-JOSEPH

LE LABYRINTE EN-CHAMP-THÉ
A la découverte du thé et du géranium made 
in Réunion
Visite commentée
Découverte d’anciennes plantations de thé et 
de géranium.
Ancienne plantation de thé des années 1955, les 
propriétaires ont réaménagé les parcelles des 
cueillettes en transformant une forêt de théiers 
en labyrinthe. Le visiteur peut donc découvrir le 
thè dans tous ses états, de l’arbre à la tasse. On 
y découvre également la culture du géranium 
et l’alambic dans lequel le géranium est distillé 
(démonstration possible selon les saisons et le 
temps). La balade se termine par une dégusta-
tion des produits bio de l’exploitation (thé blanc, 
thé vert, gelées, sirops...). Jeux sous forme de 
Quizz pour petits et grands.
18, rue Famile Mussard Grand-Coude
Saint-Joseph
06 92 601 888
En venant de Saint Pierre, à Saint-Joseph au 
1er rond-point prendre à gauche la direction 
de Saint-Joseph, puis tout droit, puis direction 
Grand-Coude (30 mn). 
Au village à la 1ère intersection, 
tournez à droite.
samedi 17 septembre 
et dimanche 18 septembre
09h00 à 10h30 - 11h00 à 12h30 
13h00 à 14h30
15h00 à 16h30 // Payant

SAINT-LEU

MASCARIN

JARDIN BOTANIQUE DE LA RÉUNION
Atelier de teintures végétales sur textile 
Démonstration de techniques, savoir-faire
Dans le cadre des rendez-vous aux Jardins, sur 
la thématique des couleurs.
Après 10 années professionnelles passées en 
métropole dans des sociétés de prêt-à-por-
ter féminin et enfant où Marion Lacronique 
a travaillé en tant que styliste, elle découvre 
La Réunion en 2009 et désire alors faire décou-
vrir ce territoire d’exception îlien à travers son 
entreprise (l’Ile Marion) en valorisant les plantes 
locales et en travaillant avec ses habitants.
dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00 
// Gratuit

Jardinage et écocitoyenneté
Atelier
Confection d’un pot végétal.
L’histoire nous raconte que jardiner peut être 
inspiré par le bon sens. Fabriquer des pots en 
végétal est un bon geste écocitoyen à ap-
prendre et à diff user pour la bonne santé de 
notre nature en tant que patrimoine.
Des ateliers de fabrication de pots végétaux et 
de semis vous sont proposés.
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00
11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00
15h00 à 16h00 // Gratuit

Bois tourné, couleurs des bois, une passion
Démonstration de techniques, savoir-faire
Dans le cadre des rendez-vous aux jardins, sur 
le thème des couleurs, Claudette Aubry vous 
fait découvrir sa passion pour le bois. 
Elle travaille tous les bois de La Réunion (tama-
rin, manguier, jaquier, letchi...).
2, rue du Père Georges Colimaçons, Saint-Leu
02 62 24 92 27
RD 12, soit par la nationale en passant 
par Saint-Leu, soit par la route Hubert-Delisle
(axe Trois-Bassins - La Chaloupe Saint-Leu).
dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00
// Gratuit

A la découverte de Mascarin, 
Jardin botanique de La Réunion
Visite libre
Découvrez un sanctuaire d’espèces végétales, 
vitrine de la fl ore de l’île.
Neuf hectares de jardins permettent aux visi-
teurs de déambuler au cœur de huit collections :
«plantes indigènes et endémiques», «pal-
miers», «succulentes», «caféiers du monde», 
«ravine bambous», «verger créole», «orchidées 
et fougères», «plantes lontan».
Vous pourrez également profi ter des services 
d’une boutique et d’une cafétéria.
samedi 17 septembre 
et dimanche 18 septembre
09h00 à 17h00 // Gratuit

Les bois de couleur du jardin botanique
Visite commentée
Les couleurs se retrouvent dans les bois de 
La Réunion. Les noms de nombre d’espèces 
sont inspirés des couleurs caractéristiques de la 
fl ore de La Réunion.
Charpentiers de marine et bois de couleurs ont 
une histoire partagée : les noms des espèces 

découvertes au XVIIe sur cette île jadis appelée 
Bourbon. A l’occasion d’une visite guidée lors 
des rendez-vous aux Jardins, bois rouge, bois 
jaunes et bien d’autres encore raconteront 
leur histoire en couleur et leurs couleurs dans 
l’Histoire.
vendredi 16 septembre - 11h00 et 12h00
14h00 et 15h00 - 15h00 et 16h00 // Payant

Flore indigène menacée de La Réunion 
et écocitoyenneté
Visite commentée
Venez découvrir la fl ore indigène menacée 
d’extinction.
A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, Mascarin, Jardin Botanique de 
La Réunion propose une visite guidée de la 
collection Réunion, riche de plus de cinquante 
espèces endémiques dont la majorité est me-
nacée d’extinction. Elle a été conçue pour évo-
quer un milieu naturel où la faune trouve abris 
et nourriture. A travers elle, une sensibilisation 
à l’environnement sera faite au public en met-
tant l’accent sur l’écocitoyenneté afi n préserver 
notre patrimoine fl oristique.
NB : Visites guidées supplémentaires 
prévues à 11h30 et à 14h30
2, rue du Père Georges Colimaçons
Saint-Leu
02 62 24 92 27
RD 12, soit par la nationale en passant 
par Saint-Leu, soit par la route Hubert-Delisle 
(axe Trois-Bassins, La Chaloupe Saint-Leu).
samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00
15h00 à 16h00
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00
15h00 à 16h00 - 11h00 à 12h00
10h00 à 11h00 // Gratuit

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 ouvertures 
proposée aux visiteurs : chefs-d’œuvre de l’architecture 
civile ou religieuse, bâtiments industriels ou agricoles, 
parcs et jardins, sites archéologiques, objets mobiliers, 
patrimoine littéraire, fl uvial ou militaire…

En France, les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Placées sous le patronage du Conseil 
de l’Europe et de la Commission européenne, elles 
reçoivent le concours des propriétaires publics et privés 
de monuments historiques et bénéfi cient de l’implication 
du Centre des monuments nationaux, du réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine et 
des associations de sauvegarde du patrimoine présentes 
depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et la Demeure Historique. Elles bénéfi -
cient, cette année encore, du soutien fi dèle de Lidl, 
de la Fondation d’entreprise Michelin et de la RATP 
ainsi que d’une large couverture media grâce au 
soutien du magazine Art&Décoration, de Radio France et 
de France Télévisions.

A La Réunion, les Journées européennes du 
patrimoine sont coordonnées par la direction des 
aff aires culturelles - océan Indien (DAC-oI) avec le 
concours des propriétaires ou responsables des monu-
ments, des services de la culture, de la communication 
ou du tourisme des collectivités territoriales, des asso-
ciations du patrimoine et de nombreux professionnels 
et amateurs. Elles bénéfi cient également du précieux 
concours des hôtesses d’accueil du lycée Evariste de 
Parny de Plateau Caillou, section BTS Tourisme, qui 
pour la 18e année consécutive, seront présentes sur de 
nombreux sites de l’île.

Le programme des journées européennes du 
patrimoine à La Réunion est consultable sur le portail 
des services de l’Etat : www.reunion.gouv.fr ; 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 
fournis par les organisateurs à la date du 31 août 
2016. Ces informations sont susceptibles de modifi ca-
tions sans préavis. La DAC-oI ne saurait en être tenue 
responsable.

Dans le cadre de l’état d’urgence, des contrôles 
pourront être e¹ ectués à l’entrée des sites.

Cette brochure est réalisée par la direction des a¹ aires 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
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