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a trentième édition des Journées
européennes du patrimoine rassemblera comme chaque année, j’en suis
convaincue, des millions de curieux autour du plaisir toujours renouvelé de la
découverte. Mais elle possède un atout
supplémentaire : elle invite à se pencher
sur l’histoire de ces Journées comme
sur celle d’un siècle de protection du patrimoine.
Quel chemin parcouru depuis 1984 et
la toute première «Journée Portes ouvertes dans les Monuments historiques» !
L’amour des Français pour leur patrimoine
n’a cessé de s’affirmer au fil des éditions.
Cet engouement est attesté chaque année
par l’enthousiasme d’un public toujours
plus nombreux pendant ces deux jours.
Ce formidable succès populaire reflète
une passion qui a traversé le siècle tout
entier. En choisissant pour thème «19132013 : cent ans de protection», ces Journées rendent hommage à la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, considérée comme un «monument pour les monuments». Aujourd’hui,
quelque 43 000 édifices et 260 000 objets
sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques !
Cent ans de protection, c’est aussi cent
ans d’engagement pour le patrimoine.
Des bénévoles, propriétaires comme
associations, et des professionnels - au
sein du ministère de la Culture et de
la Communication ou d’autres minis-

tères, dans les collectivités territoriales,
sans oublier les artisans, les restaurateurs et l’ensemble des métiers d’art et
de l’innovation - ont su se mobiliser pour
nos monuments et leurs trésors avec
patience, talent et responsabilité. Ces
Journées européennes du patrimoine
sont l’occasion privilégiée de les rencontrer et de partager leur passion, leurs savoirs et leurs histoires.
Cet engagement fort est aussi celui de
tous les partenaires et mécènes qui
soutiennent la manifestation et la font
vivre depuis tant d’années. Je veux
leur exprimer aujourd’hui toute ma
reconnaissance.
A tous ceux qui sont fidèles aux Journées
européennes du patrimoine depuis près
de trente ans ou à ceux qui les découvriront lors de cette édition particulière,
plongez sans hésiter dans l’histoire de ce
siècle passionnant et passionné. L’année
2013 achève un siècle de protection, mais
la défense et la mise en valeur du patrimoine sont des enjeux d’avenir.

Aurélie Filippetti,
ministre de la Culture
et de la Communication
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ette année encore les «Journées européennes
du patrimoine» sont une incitation à la curiosité.
Après l’invitation en 2012 à découvrir nos «patrimoines
cachés», cette 30e édition a pour thème l’histoire et le
sens même du terme patrimoine que notre pays a su lui
donner depuis désormais 100 ans.
«1913–2013, cent ans de protection» est également le
titre de l’exposition proposée par la direction régionale
des affaires culturelles - océan Indien dans ses locaux,
23 rue de Labourdonnais, à compter du 14 septembre
et durant un mois.
Je serai très heureux quant à moi de faire découvrir,
cette année encore, les locaux de la Préfecture. Cela
constituera une des douze ouvertures exceptionnelles
de ce programme qui en compte quatre-vingt-dix,
dont sept nouveaux lieux parmi lesquels le domaine
de Manapany, antenne sud du Parc national, les vitraux
des deux chapelles privées de l’Évêché, ou encore la

maison Serveaux à Saint-Paul. Outre l’exposition qui
révèle une iconographie riche et inédite sur La Réunion, le promeneur découvrira cette année une autre
nouveauté. En effet, nous avons voulu coupler la manifestation «Rendez-vous aux jardins» qui célèbre la
nature avec cette fête du patrimoine afin de présenter
les jardins réunionnais dans leur luxuriance tropicale.
Vous pourrez ainsi admirer durant ce week-end sept
jardins ouverts et, plus largement, deux-cent-cinquante
animations organisées dans des lieux chargés de notre
histoire.

Jean-Luc Marx
préfet de La Réunion

J O U R N É E S E U R O P É E N N E S D U PAT R I M O I N E

CILAOS
Chai de Cilaos

dées du domaine de Manapany
qui abrite le secteur sud du Parc
national.
96, rue Maxime Payet, Manapanyles-Bas, Petite-Ile // dimanche 9h/14h
// sur réservation 0262 58 02 61 ou
contact-sud@reunion-parcnational.fr // 20 personnes maxi // gratuit.

PLAINE
DES-PALMISTES
Visite commentée de la cave
coopérative vinicole. Présentation
à la Maison des vins d’un
documentaire de 11 mn sur le
renouveau de la vigne à Cilaos,
des panneaux d’information sur le
terroir, les vins et le cycle végétatif
de la vigne à Cilaos. Dégustation.

Domaine des Tourelles

Lieu de rendez-vous : place des Cheminots (connue aussi sous le nom place
du marché forain) face à l’église Jeanne
d’Arc // samedi 9h30-11h30/14h-16h et
dimanche 9h30-11h30 // 0262 42 86
62 / 06 92 95 19 29 // gratuit.

34, rue des Glycines // 02 62 31 79 69
/ samedi et dimanche 9h-12h et 14h17h30 // gratuit pour la visite.

Maison Zafer Lontan

1 - Visite commentée de la maison Zafer Lontan : découverte de
la galerie d’art où sont exposées
les eaux-fortes et les sculptures de
Jean-Luc Técher et du musée où
quelque 600 objets anciens (50 à
200 ans) retracent, pour la plupart,
l’histoire patrimoniale de Cilaos,
qui vous feront voyager dans la vie
d’antan et vous entraîneront dans
différentes escales pour découvrir
la sensibilité artistique de l’artiste
à travers ses œuvres. Vous découvrirez également la richesse d’un
patrimoine rempli d’émotion et de
curiosité à travers le musée : de la
cuisine au feu de bois à la chaise
à porteur, le voyage dans le temps
est garanti. Une hôtesse fera découvrir aux visiteurs l’histoire des
objets exposés et la manière dont
ils étaient utilisés plus particulièrement dans le cirque de Cilaos.
2 - Projection d’une bande dessinée ancienne datant des années
1950 (Sylvain, Sylvette) avec dégustation de gâteau pays et café.
30 B, rue Saint-Louis // samedi 10h/12h/
13h30/17h30 // dimanche 10h/12h // 02
62 31 94 21 et 06 92 03 61 48 // 5€.
Durée de la visite environ : 30 minutes.
Pour le visionnage de la B.D. samedi à
11h, 14h et 16h, dimanche 11h. Uniquement sur réservation deux jours avant.

ENTRE-DEUX
Patrimoine entre-deuxien

La ville de l’Entre-deux, l’OMAG
et leurs partenaires organisent
plusieurs animations le dimanche
sur la place de la Liberté :
1) Visites libres d’un jardin endémique toute la journée, au Bois
Couché ; visites commentées de
cases et de jardins fleuris Moments de retour aux sources. A
partir de 9h.
2) Exposition de voitures anciennes
3) Expositions sur l’architecture et
l’histoire de l’Entre-deux
4) Circuit patrimonial dans le village intitulé Entre lambrequins et
patrimoine.
Lieu de départ : place de la Liberté
à partir de 9h. Place de la Liberté //
0262 39 69 60 // dimanche, visites
libres 9h-17h // gratuit.

PETITE-ILE
Domaine de Manapan

Le Parc national de La Réunion
vous propose deux visites gui-

vanche, Amiral Bosse, François
de Mahy et l’avenue des grandes
maisons pour rendre hommage
aux personnalités ayant marqué
la construction du port et du chemin de fer. Des arrêts sont prévus
devant des édifices historiques,
tels le vieux bassin, les entrepôts,
les docks et les grandes maisons.
Présentation de la nouvelle mairie
et projection d’un film sur l’histoire
de la ville du Port.
Une chasse au trésor sur le patrimoine de la ville du Port est également organisée.

LA POSSESSION
Villa construite au début du
XXe siècle, avec jardin, ateliers
artisanaux, boutique et espace
d’exposition. Le Domaine des
Tourelles propose des visites libres
du site et plusieurs animations :
1) Ateliers animés par des artisans : repartez avec votre réalisation cuisine, kayamb...).

Lazarets de
la Grande-Chaloupe
IMH 22/10/1998

Dimanche à partir de 10h, gratuit.

3) Contes créoles, dimanche à
13h30.
260, rue de la République // 02 62 51
47 59 // dimanche 10h-16h // Payant et
gratuit.

Bélouve, le grand héritage

L’office de tourisme intercommunal de la région Est propose deux
circuits en un, le samedi.
Matin : visite guidée : « Cases
créoles de la Plaine des Palmistes »
Après-midi : Découvrez autrement la forêt de Bélouve (paradis
des orchidées sauvages) et découvrez le chant des merles de la forêt.
Nuitée au gîte (pour ceux qui
ne souhaitent pas bivouaquer
(tentes) et installation d’un « camp
marrons » sur l’aire du gîte de Bélouve avec soirée maloya, contes
créoles, moringue.

LE PORT
Carré historique du Port

Visite commentée à pied du carré
piéton comprenant les rues Renaudière de Vaux, Léon de Léper-

Locomotive à vapeur
Schneider 0 30 t

CLMH 26/05/1994
Visites libres ou commentées
du site de l’ancienne gare de la
Grande-Chaloupe ; présentation
de matériel ferroviaire par l’association Ti-train : une locomotive
Le Creusot de 1878, deux autorails,
une remorque, un wagon postal,
une citerne à rhum.
La Grande-Chaloupe// samedi et dimanche 8h-12h/14h-18h // 06 92 85 36
78 // gratuit.

CLMH 15/09/1983

Animations :
• Inauguration de l’exposition sur
les fouilles archéologiques du lazaret n°2.
• Expositions « Quarantaine et
engagisme » et « Métissage végétal ».
• Présentation du film de Laurent
Pantaléon sur les fouilles archéologiques
La Grande-Chaloupe // samedi à partir de 18h30 et dimanche 9h30-16h //
0692 97 40 40 // gratuit.

Domaine des Bois
de Senteur

La ville de La Possession propose
des visites libres ou commentées
du domaine avec sa bâtisse en
mœllons, sa toiture couverte en
bardeaux et son jardin abritant des
espèces indigènes et endémiques.
1 - Visite de la maison : historique
et techniques de construction ; visite du jardin : flore et faune. De la
forêt semi-sèche à la forêt de bois
de couleurs des Hauts.
2- Exposition/démonstration :
bardeaux, « Kanot », (maquettes et
construction) ; outils divers, techniques d’assemblage, tournage du
bois (tour à perche et tour électrique) ; flore et faune de La Possession les samedi et dimanche à
9h.
3 - Film en continu intitulé
« Mémoire de La Possession »
(interviews réalisées auprès des

Musée Dan tan lontan

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

SAINT-BENOÎT
Église de Saint-Benoît

CLMH 26/01/2012
Rentrez au cœur de l’Est au détour
d’une visite d’un lieu de culte :
l’église paroissiale de Saint-Benoît ;
visite guidée du « Chœur bénédictin ».
Samedi et dimanche 9h-12h30/13h3017h // gratuit.

Église de Sainte-Anne

CLMH 11/10/1982
L’office du tourisme intercommunal de l’Est propose au public la
visite guidée de l’église de SainteAnne.
Animations :
1 - Visite guidée de l’église
Sainte-Anne
2 - Sous la varangue de l’OTI Est
(près de l’église), divers ateliers
artisanaux et animation musicale
avec danses.
02 62 47 05 09 // samedi et dimanche
9h-12h30/13h30-17h // durée de la
visite 1h environ // gratuit.

Le Conseil général propose plusieurs animations au Lazaret de la
Grande-Chaloupe, lieu de quarantaine construit en 1860 durant les
deux jours.

Petite-Plaine

Lieu de rendez-vous : site du domaine
des Tourelles // dimanche : 9h30 13h30 // sur réservation 0262 56 09 88
ou 0692 32 90 08 ou contact-est@reunion-parcnational.fr // 30 personnes
maxi sur chaque animation // durée
2h30 environ // gratuit.

8, chemin Bœuf Mort, La Possession//
samedi et dimanche 8h-15h // 0262
22 33 28 // gratuit.

Maison
Martin-Valliamée

0262 46 16 16 // point de départ : Domaine des Tourelles // 9h30 // gratuit.

Le Parc national de La Réunion
vous propose un circuit-découverte : « de la Kaz en bois sous
tôle à la forêt primaire : retour
sur 100 ans de conservation du
patrimoine », avec la participation de l’architecte Jacques Houareau sur le thème : conservation du patrimoine bâti, la forêt
ressource et la conservation des
sites naturels.

personnes âgées et leur famille
depuis le début de l’année. Animation sur le conte créole.
4 - Circuit : Départ du domaine
des Bois de Senteurs, la Carrière,
Parc Rosthone, Camp Magloire,
Ravine Coton, front de mer, Ravine
Lafleur, chemin de Fer, chemin
Crémont, La Grande-Chaloupe.
Retour en bus possible, les samedi
et dimanche à 10h. Gratuit.

SAINT-ANDRE

Dimanche 10h/11h/14h15h. // 26 personnes par atelier // payant.

2) Démonstration de la distillation de cryptoméria dans un
alambic, fabrication d’huile essentielle.
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Plantation Mélissa

Maison créole de caractère
construite au début du XXe siècle
et meublée de mobilier venu de
l’Inde.
Animations
1 - mise en place de divers ateliers artisanaux (tressage vacoa,
fabrication de kayamb..) afin de
valoriser l’artisanat local.
2 - Visite guidée de la Maison
Martin Valliamée
3 - Exposition de meubles de M.
Vencatachellum, ébéniste
4 - Divers ateliers (tressage vacoa, kayamb...)
5 - Dégustations de gâteaux péi
6 - Exposition sur le patrimoine
réunionnais
7 - Visite théâtralisée de la Maison Martin Valliamée et animation musicale (maloya)
1590, chemin du Centre // 02 62 46 16
16 // samedi et dimanche 9h-12h/14h16h // gratuit pour les visites libres et
commentées

Temple du Colosse

Durant les deux jours, visite
guidée de la plantation Mélissa
par ses propriétaires, sur le
thème de l’introduction des
fruits à La Réunion à travers
l’œuvre de Joseph Hubert,
premier botaniste réunionnais.
Samedi : inauguration de la visite
avec l’office de tourisme intercommunal région Est
28, chemin Cratère, Saint-Benoît // Tél
06 92 00 66 99 // réservation conseillée // visites libres samedi 9h30-18h et
dimanche 9h30-17h // visites guidées
samedi-dimanche 9h30/13h/15hpour
les visites, prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés pour
votre confort // gratuit.

SAINT-DENIS
Direction des affaires
culturelles
océan Indien

La Dac-oI vous propose de découvrir une exposition intitulée
« 1913-2013 : cent ans de protection » qui retrace l’histoire des
monuments historiques des origines à nos jours.
23, rue Labourdonnais // 02 62 21 91
71 // samedi et dimanche 10h-16h pour
les visites libres et 9h30/10h30 pour les
visites commentées // gratuit.

Hôtel de la préfecture

L’office de tourisme intercommunal de la région Est et l’association
du temple proposent des visites
guidées du temple du Colosse.
Une navette sera mise en place
entre la maison Martin Valliamé et
le temple.
Samedi et dimanche 9h-12h/14h16h// 02 62 46 16 16.

CLMH 12/08/1970 façades et toitures/IMH 9/02/2006 en totalité.
La visite du site débute par une
exposition consacrée à l’histoire
de La Réunion (salle Mahé de Labourdonnais) et se poursuit par
une visite des locaux : hall, escalier d’honneur, grand salon, salle
à manger, chambre et bureau du
ministre. La visite s’achève dans la
cour d’honneur.
Départ du portail d’entrée des piétons.
Réservation possible sur place
dans l’heure qui précède la visite.
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Attention : Conformément aux
consignes du plan vigipirate rouge
renforcé, une pièce d’identité vous
sera demandée à l’entrée.
La visite guidée s’effectue
par groupe de 30 personnes
maximum pour une durée d’une
heure.
Place du Barachois // Ouverture exceptionnelle samedi et dimanche,
visites guidées à 10h, 11h, 14h et 15h
// gratuit

Maison Deramond-Barr
CLMH et IMH 06/07/1987

Construite aux XVIIIe et XIXe
siècles, de style néoclassique, la
maison, dont le noyau remonte
à la première moitié du XVIIIe
siècle, a vu naître le poète Léon
Dierx en 1838, mais aussi l’ancien
Premier ministre Raymond Barre.
Elle abrite aujourd’hui le pôle des
patrimoines de la Dac-oI.
1 - Visite guidée de la maison et
du chantier de restauration du
jardin.
Samedi et dimanche 10h/11h/14h/15h

Cathédrale

CLMH 13/10/1975

Vendredi soir une soirée électro
« Afrique du Sud » lancera les
festivités au Palaxa à la faveur
d’artistes musiciens et plasticiens,
performeurs et autres, venus de
Johannesburg pour participer à
ces journées, mais aussi avec des
artistes venus de métropole et
ceux de notre département.
Samedi 10h-00h, avec un parcours
nocturne et un centre-ville piéton, de
18h à minuit et dimanche 10h-18h.

Important : sur l’ensemble de la
manifestation, l’ancien Hôtel de
ville sera ouvert et constituera un
point d’accueil et d’information
pour le public. Toutes les manifestations sont gratuites.
1) Visites guidées
Visite de l’ancien Hôtel de ville
• Les monuments historiques, départ de la Préfecture, 10h/14h/17h
• Rue de Paris, départ angle rue
Pasteur, départ rue de Paris,
10h/14h/17h
• Les personnalités marquantes
de la Cité, départ statue Roland
Garros,10h/14h/17h
• L’architecture du XXème siècle,
Jean Bossu, départ de la Poste,
rue Maréchal Leclerc, 10h/14h/17h
• Styles architecturaux à Saint-Denis
par le Caue, départ angle rue de Paris
et rue Monseigneur de Beaumont.

Avenue de la Victoire // 02 62 21
00 81 // samedi de 8h30 à 17h
30 et dimanche de 12h à 17h
pour les visites libres et samedi à
10h30/11h30/14h30/15h30/16h30
et dimanche à 14h30/15h30/16h30
pour les visites guidées // gratuit.

Saint-Denis

et son patrimoine

La ville de Saint-Denis, ville d’art
et d’histoire, organise de nombreuses animations durant ces
deux jours exceptionnels. Les
bibliothèques présenteront des
publications thématiques avec,
pour certaines, des débats et
des expositions mais aussi un
parcours en lumière, mettant en
valeur les balcons et les reliefs
remarquables de l’architecture du
centre historique, dans les rues
Maréchal Leclerc (entre la rue
Lucien Gasparin et Paris), Paris et
Alexis de Villeneuve, à partir du
mardi 10 septembre.
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Dimanche 10h-18h

L’atelier Lajoinie est un cours de
peinture en plein centre historique qui accompagnera ceux qui
veulent faire du paysage « sur le
motif »
• Visites sensorielles à l’ancien
Hôtel de Ville.
Samedi 15h-18h, dimanche 15h-18h

Rencontrer le patrimoine en le
touchant, le sentant, l’écoutant
est une expérience étonnante
qui, comme l’an dernier, sera
encadrée par nos experts en la
matière, en aveugle.
• Découverte des modules ludiques et pédagogiques proposés par le Caue et animé par Plan
Éducatif Global à l’ancien Hôtel
de Ville.
Samedi-dimanche 10h-18h

• Activités seniors « Découverte
et transmission », parvis de la
Cathédrale.

Dimanche, 10 h

Samedi-dimanche 10h-18h

• Découverte de l’ancien Hôtel de
ville
• Découverte de la Maison Carrère, par l’office de tourisme intercommunal
• Architecture contemporaine et
patrimoine en centre ancien, par
l’école d’architecture, 14h/17h,
départ angle avenue de la Victoire et rue Alexis de Villeneuve
• Balade d’arbre en arbre autour
du Barachois, départ place
Leconte de Lisle face au Mc
Donald.

Nos gramouns évoquent le
« temps lontan » dans une formule permettant au public de les
interroger. C’est le moment de la
transmission générationnelle.
• Balades en joëlettes, rue de
Paris.
Départ au coin de la ruelle
Édouard et de l’avenue de la
Victoire… Peu d’élus pour une
balade passionnante sur la
fameuse rue principale du centre
historique, emmenés sur un
surprenant véhicule, porté par les
hommes de la police nationale
comme ils le font pour les
handicapés dans Mafate.
Les pavés les plus anciens de la
capitale de La Réunion à arpenter sur un fauteuil à deux roues…
moins facile qu’il y paraît, mais
tellement amusant.

Samedi uniquement à 14h.
Samedi et dimanche pour les autres.

L’édifice, construit en 1829 sur
l’emplacement d’une ancienne
église, devient cathédrale en 1860.
Propriété de l’État, ce bâtiment
d’ordre toscan est entièrement
restauré. Visite guidée de la cathédrale, exposition sur l’histoire et la
restauration de l’édifice ; exposition sur l’abbé Monnet (bas côté
de l’église).

L’équipe permanente de l’atelier
d’écriture du label Ville d’art et
d’histoire présente sa première et
modeste publication de 15 textes
sélectionnés et accueille les personnes qui souhaitent écrire sur
place. Les textes produits sont
distribués dans la rue, sur le parcours.
• Je dessine mon patrimoine, rue
de Paris.

• La ligne 11
Visite dans le bus 11, habillé aux
couleurs du patrimoine, pour
plonger dans l’histoire de la ville
et de son territoire. Itinéraire : du
square La Bourdonnais à l’allée
Coco des Camélias. Implantation
permanente de quinze panneaux
arrêt-bus offrant une information
patrimoniale sur l’environnement
immédiat des quartiers concernés. En partenariat avec la CinorSodiparc et le laboratoire CNRS
de l’université de La Réunion.
Samedi uniquement // lieu de
départ : square Labourdonnais //
8h57/10h21/14h16 /15h49 // sur réservation uniquement au 0692770605.

2) Conférences
- Nathalie Noël Cadet : Le patrimoine dans la société réunionnaise, à 10h ; Laurent Hoarau :
Genèse et clefs pour la ligne
11, à 11 h ; Céline Bonniol : Art
contemporain et patrimoine, à
13h30 ; Prosper Ève : à propos
de l’histoire de la ville, à 14h30 et
Jean-Michel Bossu : Le cabinet
Jean Bossu 1960-1970, à 16h.

Samedi 10h-23h. Dimanche 10h-18h.

• Le staffeur du dimanche (moulages en plâtre et croquis) par
Gilles Lefort à l’ancien Hôtel de
Ville.
Ce staffeur bien connu du milieu
des restaurateurs de l’île montrera
des moulages de l’ancien hôtel de
ville de Saint Denis et transmettra
des éléments de son métier sans
lequel ce bâtiment ne serait pas
ce qu’il est aujourd’hui… comme
bien d’autres dans la ville.
Dimanche 14h-18h

Jeux :
• Jeu vidéo à l’ancien Hôtel de
Ville.
Samedi-dimanche
manche 10h-18h.

10h-0h

et

di-

3) Animations Ateliers
• J’écris mon patrimoine à l’ancien Hôtel de Ville.

L’ancien hôtel de ville modélisé
pour un jeu vidéo : une manière
d’esquisse de l’outil interactif
pour mieux faire connaître le patrimoine.
Ces vieilles pierres habitent certainement des fantômes… pas
toujours très commodes, comme
on le verra.
• Jeu Karéo au coin de la rue de
Paris et du Maréchal Leclerc.

Samedi 18h-22h et dimanche 14h18h

Samedi 18h-23h et dimanche 14h18h

Dimanche // lieu : ancien hôtel de
Ville // salle des mariages
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Questions pour un champion
spécial patrimoine, testez vos
connaissances et gagnez des
cadeaux.
• Jeux lontan.
Samedi 18h-23h et dimanche 10h-18h,
rue du Maréchal Leclerc et avenue de
la Victoire

Ces jeux qui réveillent tant de
souvenirs chez parents et grandsparents qui y mènent les enfants,
seront encore présents pour la
joie de tous.
• Grand Quizz du patrimoine
avec le Caue
Jeu concours pour les jeunes et
les adultes, avec une tablette à
gagner dans chaque catégorie et
de nombreux autres lots. Bulletin
de participation à ramener à l’ancien Hôtel de ville.
Animations de rue
Projections samedi et dimanche
en continu
• Diaporamas sur l’aire de valorisation de l’architecture et du
patrimoine, exposition des villes
d’art et d’histoire de France sur les
grilles du Sénat à Paris au Jardin
du Luxembourg (en simultané).
• Films sur les bâtiments remarquables de la ville de Saint-Denis
et autres films sur le patrimoine
de la ville (rue de Paris)
• Bals populaires (orchestre de
cuivre, orchestre du père Favron,
etc.).
• Angle rue de la Victoire/rue de
la Compagnie, haut de la rue Maréchal-Leclerc
Samedi 14h-18h et 19h-23h

• Angle rue de la Victoire/rue de la
Compagnie et angle rue Pasteur/
rue de Paris, rue Maréchal Leclerc,
sur tout le parcours.

• Salle polyvalente et esplanade
de la mairie
« Ma nuit au poste », action artistique interactive de la biennale
de Paris. Après un workshop les
jours précédents, performances,
projections et conférences le
samedi soir, avec Alexandre Gurita (France), Jean-Baptiste Farkas
(France), Simon Teroy (Réunion)
et Cédric Mong-Hy (Réunion).
Travail poétique, plastique et philosophique visant à amorcer un
champ patrimonial de la police
et tentant des approches inattendues sur ce thème. Samedi 18h24h

Et aussi...
- Présentation d’un livre de textes
de Leconte de Lisle, samedi
matin, par les éditions du Poisson
Rouge.
Workshop Lotus
L’antenne réunionnaise de l’école
d’architecture de Montpellier à La
Réunion avec le soutien de la direction du développement urbain
de Saint-Denis, ont accueilli en
avril-mai dernier un atelier international européen d’urbanisme
qui a travaillé sur des perspectives de l’axe Barachois - Jardin de
l’État. Des évocations étonnantes
de poésie et d’inventivité dans
le Quartier de la cathédrale (en
continu).
Saint-Denis « By night » : du Grand
Marché au carré Cathédrale en
passant par la rue de Paris.
Samedi 18h-minuit.

Hôtel de la Banque
de La Réunion

Dimanche 10h-12h et 14h-18h.

• La musique, incontournable acteur partenaire du patrimoine de
tous les temps…
• Les vélocipèdes (création de
théâtre de rue par le centre dramatique de l’océan Indien) : facteurs
de comédiens sur improbables
vélocipèdes, répandant la parole
du patrimoine en distribuant de
l’écrit et du dire (en continu sur les
deux jours).
Samedi 19h-23h, rue de Paris, avenue
de la Victoire, haut de la rue Maréchal-Leclerc.

4) Expositions
Ancien Hôtel de ville
• Gabrielle Manglou, installation
mêlant vidéo et animaux dans les
plantes vertes,
• Alice Mulliez, installations
consommables dont une en chocolat
• Clothilde Frappiez, sculpture en
carreaux de faïence et projections arachnides.
• Projections vidéo d’art contemporain dans le patio.
Grand Marché, parking Maréchal Leclerc, sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville, esplanade de la
cathédrale
Performances
artistiques
contemporaines : une quinzaine d’artistes contemporains
des « Scénographies urbaines »
interprètent le centre historique
et son tissu urbain après deux
semaines d’études et de résidence au centre-ville, pour une
explosion d’actions, samedi 18hminuit.

Visite libre ou commentée du rezde-chaussée et du jardin de l’ancienne demeure du Directeur général de la Banque de La Réunion
construite par le premier directeur
Jean Desse et l’architecte Henri,
inaugurée le 19 décembre 1859
et actuel siège de l’établissement
bancaire.
27, rue Jean Chatel // 02 62 40 01 23 //
samedi et dimanche, 9h-12h/14h-18h
// gratuit.

Roche-Ecrite

Le Parc national de La Réunion
vous invite à venir découvrir l’oiseau endémique forestier de La
Réunion, le tuit-tuit, de sa découverte à sa protection.
Lieu de rendez-vous : Camp-Mamode
// samedi 9h-13h // sur réservation
0262 90 99 20 ou contact-nord@reunion-parcnational.fr // 20 personnes
maxi // gratuit.

Musée Léon Dierx
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Le musée a été construit par les
architectes Jean Hébrard et Pierre
Abadie sur le site d’une ancienne
maison coloniale du XIXe siècle
dont le portique en pierres a été
reconstruit à l’identique. Il expose
des collections de peintures représentatives des courants artistiques
du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle. Des expositions
temporaires d’artistes contemporains complètent l’offre au public.
• Visite commentée de la
collection permanente. Une
chasse aux détails et des jeux de
piste seront proposées pour une
découverte ludique et active des
collections.
28, rue de Paris // 02 62 20 24 82 //
visites libres samedi et dimanche
9h30-17h30 // gratuit.

1 - Visite libre de la collection permanente. Une chasse aux détails
et des jeux de piste seront proposés pour une découverte ludique
et active des collections.
28, rue de Paris // 02 62 20 24 82 // visites libres samedi et dimanche 9h3017h30 // gratuit.

Artothèque

Ouverture de l’artothèque, maison
de maître en bois construite vers
1840, aujourd’hui lieu d’exposition
d’art contemporain depuis 1991.
1 - Visite libre de l’exposition
« Flirting with myself » première
exposition de Esther Hoareau en
2002.
2 - les visiteurs pourront
participer à la construction
d’une
œuvre :
« La
reconstruction de la tour de
Babel, le patrimoine naît dans
le présent », une conception du
plasticien Nikunja. Chacun pourra
apporter sa pierre à l’édifice en
utilisant des briques sur lesquelles
il peut inscrire un mot, un signe...
Une œuvre conçue comme un
potentiel créatif permanent.
26, rue de Paris // samedi et dimanche
9h30-17h30 pour les visites libres //
02 62 41 75 50 // gratuit.

Maison Carrère
IMH 22/10/1998

constitué d’une allée qui part
depuis le baro à la varangue. « De
chaque côté de l’allée on retrouve
des parterres géométriques (carré, rectangle, cercle)...très plantés
et très fleuris… Des arbres sont
plantés sur les côtés pour ne pas
gêner la vue, celle qu’on avait de
la varangue pour voir qui entrait,
et celle qu’on avait du baro pour
que le jardin soit admiré.
À voir l’exposition « Rue de Paris :
familles créoles, entre jardins et
arrière-cour ». En visite libre ou
audioguide, le charme de cette
maison saura vous séduire.
14, rue de Paris // visites libres et commentées samedi 9h-23h et dimanche
9h-18h.

2 - Circuits
a) Circuit religieux : « Témoignages d’une diversité culturelle
accrue ».
Itinéraire : chapelle de l’Immaculée-Conception,
cathédrale,
église Notre-Dame de la Délivrance, mosquée, temple chinois,
temple hindou, église SaintJacques, chapelle Saint-Thomasdes-Indiens.

Point de départ : Maison Carrère,
samedi et dimanche 8h-30-11h30/14h-17h // durée 3 h, à pied
avec un guide // gratuit.
b) Circuit militaire

1 - Visites libres ou guidées de la
maison Carrère et son jardin.
Comme tous les jardins créoles,
celui de la maison Carrère est

Samedi et dimanche // point de départ :
préfecture à 8h / Jardin de l’État à 14h/
maison Carrère à 20h // à pied avec un
guide // gratuit.

d) Circuit nature « des jardins
aux domaines : à la rencontre
d’une flore exceptionnelle ».
Ce circuit nature vous permettra
de découvrir des espèces endémiques rares. Avec ces jardins et
ces domaines, le territoire nord
de La Réunion possède une nature riche tant par ses espèces
que par sa beauté. Notre guide
Nature se fera un plaisir de vous
la faire découvrir. De Saint-Denis à Sainte-Suzanne, découvrez
cette flore luxuriante, qui embellissent parfaitement ces jardins et
ces domaines. Itinéraire : maison
Carrère,
Jardin de l’État, domaine du Chaudron,
domaine du Grand-Hazier, phare de
Sainte-Suzanne.
Point de départ : Maison Carrère, samedi et dimanche 9h/14h // itinéraire
en bus avec un guide // durée 4h //
gratuit.
Maison Carrère, 14, rue de Paris // 02 62
73 16 00 // samedi et dimanche 9h-18h
// gratuit.

Château Lauratet

Itinéraire : villa du Général, caserne Lambert, mausolées français et anglais, fortin de la redoute
(poudrière), chapelle Saint-Louis,
ancien parc d’artillerie et maison
du commandant de gendarmerie,
caserne d’artillerie (ancien RFO),
ancien génie militaire et maison
du commandant d’armes, ancien
hôpital militaire et monuments
aux morts.
Point de départ : Maison Carrère,
samedi et dimanche 8h-30-12h30/14h30-18h // itinéraire en bus avec
un guide // durée 4h // gratuit.

Maison créole construite au début du XIXe siècle, surélevée d’un
étage de 1905 à 1908. Elle abrite
aujourd’hui l’office du tourisme
intercommunal nord, antenne
de Saint-Denis qui proposent de
nombreuses animations durant le
week-end.

prendre à analyser les scènes et
repérez les bonnes lumières, avec
l’assistance de notre photographe
professionnel, pour prendre les
plus beaux clichés. Un guide vous
accompagnera également afin de
vous conter l’histoire de ce patrimoine exceptionnel. Itinéraire :
Hôtel de préfecture, Hôtel Joinville, Palais Rontaunay, ancienne
maison des notaires, maison Kichenin, maison Tessier, magasin
Aubinay, Hôtel de Ville, villa Deramond, pavillon Badat, maison Carrère, villa du Général …

c) Circuit photo « à la découverte
de la richesse du patrimoine
architectural : prises de vues et
monuments historiques ».
C’est la première moitié du 19e
siècle qui constitue l’âge d’or de
la ville et c’est à cette période
que s’érige la plupart des grands
monuments. Du jardin de l’État à
l’ancien Hôtel de Ville en passant
par les villas créoles, découvrez
ce patrimoine exceptionnel qui
jalonne la rue de Paris.
Profitez de ce moment pour ap-

L’histoire de cette demeure
construite à la fin du XVIIIe et
embellie à la fin du XIXème siècle,
est liée à deux noms : celui des
Pajot qui l’ont habitée pendant
près d’un siècle et celui des
Lauratet.
1) Visite libre ou guidée par les
magistrats et personnels de
l’édifice qui abrite aujourd’hui
la Chambre régionale des
Comptes. Parties visitables : salon
d’honneur, bureau d’honneur,
salle d’audience et jardin.
2) Exposition retraçant l’historique
et les missions des juridictions
financières.
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Chapelle de
l’Immaculée-Conception

IMH 02/02/1993
Visites libres ou visites commentées par les Ateliers Prévost, architectes spécialisés dans la restauration du patrimoine : présentation
de la chapelle de l’Immaculée
Conception, suivie d’un rappel des
campagnes de travaux successives
et d’une brève description de l’état
actuel, aboutissant à la présentation du métier d’architecte du
patrimoine.
12, rue Sainte-Anne // 02 62 93 92 06
// samedi et dimanche, l’après-midi
uniquement, pour les visites libres et
14h-15h pour les visites commentées
// gratuit.

Évêché

Venez découvrir les vitraux en
dalle de verre de la chapelle de
l’Evêché ainsi que ceux, sur fond
végétal, de la chapelle de la maison diocésaine, réalisés par le
maître verrier Guy Lefèvre qui interviendra samedi après-midi pour
parler de son métier.
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h
// gratuit.

Visite libre ou commentée par un
ministre du culte sur l’histoire de la
mosquée Noor-E Islam, première
mosquée de France inaugurée en
1905, située au cœur de la ville,
avec son minaret culminant à 32
m, ses salles de prières au rez-dechaussée, à l’étage et, au sous-sol,
pour les femmes.
Tenue décente et propre exigée
(se couvrir le torse et le buste
jusqu’aux genoux inclus), les
chaussures seront retirées dans
l’espace prévu à cet effet.
119, rue Maréchal Leclerc // Visites
commentées samedi 10h-11h30/
14h-15h45 // dimanche 10h11h30/12h/14h-15h45 // groupe de
15 à 20 personnes // 02 62 21 21 73
// gratuit.

Samedi-dimanche 10h30-12h/13h3015h

6 - « La grande braderie ! »à la
bibliothèque : spectacle de Lolita
Monga (centre dramatique de
l’océan Indien) : mise en scène
Nicolas Derieux. Deux bibliothécaires-comédiennes vous invitent
à cette grande vente, laissez-vous
tenter !
Samedi-dimanche 11h/15h 173 bis,
rue Jean Chatel // samedi et dimanche 10h30-17h30 visites libres
et 16h30 visites commentées // gratuit.

La Case Bourbon

Muséum d’histoire naturelle

CLMH 29/12/1978
Durant les deux jours, le muséum
vous propose plusieurs animations.
Exposition :
« Django est de retour ! » : présentation au public du dernier tigre
du parc zoologique du Chaudron
« Django » naturalisé par Jack Thiney, Salim Issac et Hassan Mangrolia.
Ateliers :
1) de l’animal à l’objet : Salim
naturalisera devant le public un
spécimen
2) atelier marmailles : de 6 à 12
ans : mettez des rayures sur votre
tigre (atelier de peinture sur des
moulages de tigres en plâtre) et de
8 à 14 ans : modelez votre tigre.
Samedi et dimanche 9h30-17h30 //
museum@cg974.fr // gratuit.

Bibliothèque

départementale
de La Réunion

44, rue Alexis de Villeneuve // samedi
uniquement 8h30-18h // 02 62 90 20
02 // gratuit.

Mosquée Noor-e Islam

ments du haut de la rue Jean
Chatel : collège Bourbon, collège
Juliette Dodu et bibliothèque départementale. Circuit historique
entre le collège des garçons, celui
des filles et la bibliothèque, le samedi de 10h30 à 17h30.
4–Atelierlespetitsdébrouillards:je
fabrique ma case créole.
5 - Exposition d’aquarelles de
Cases créoles de Martine Monchablon et son atelier d’aquarelle
animé.

Au cœur du centre-ville de SaintDenis, la Bibliothèque départementale de La Réunion est abritée
dans un bâtiment où coexistent
un édifice colonial et son extension contemporaine. Singulier
grâce à ce mélange architectural,
l’établissement l’est également par
ses collections spécialisées sur La
Réunion et l’océan Indien. La présence d’un patio intérieur et d’un
jardin public offre aux lecteurs des
espaces de réflexion et de détente.
1 - Visite libre et commentée du
bâtiment
2 - Visite théâtralisée des espaces cachés de la bibliothèque
par des comédiens du théâtre du
Grand Marché,
3 - Lékol lontan : visite des bâti-

Visite guidée de la Case Bourbon
construite en 1873 qui servait de
logement de fonction aux proviseurs de l’ancien Lycée Leconte
de Lisle (actuel Collège Bourbon).
Elle abrite aujourd’hui les bureaux
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) et fait partie intégrante du
patrimoine réunionnais.
1 - Exposition : Les bâtiments de
la direction de l’Agriculture et de
la Forêt. En 2012, le bâtiment de
la direction de l’Agriculture et de
la Forêt (Parc de la Providence) construit en 1970 par Jean Bossu,
architecte - a fait l’objet d’une
réhabilitation. L’intervention, menée par l’architecte Olivier Brabant, s’est faite dans le respect des
normes et usages de l’architecture contemporaine. En raison de
l’inscription du bâtiment au titre
des monuments Historiques du
XXe siècle, l’opération a nécessité
l’étroite collaboration de l’architecte des bâtiments de France. Le
CAUE de La Réunion propose de
redécouvrir cette œuvre architecturale moderne devenue contemporaine.
Du 10 au 19 septembre au CAUE, 12
rue Monseigneur de Beaumont.

2 - Conférence : Les bâtiments de
la Direction de l’Agriculture et de
la Forêt. L’œuvre de Jean Bossu a
récemment été réhabilitée dans
le respect des normes et usages
de l’architecture contemporaine.
Conférence animée par Olivier
Brabant, architecte de la réhabilitation et Yves-Michel Bernard, historien de l’art.
Lundi 16 septembre : 18h au CAUE,
12 rue Monseigneur de Beaumont à
Saint-Denis.
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3 - Le grand Quiz du patrimoine :
Le CAUE organise, en partenariat avec la mairie de Saint-Denis,
« Le grand quizz du patrimoine ».
Principe du jeu : reconnaître des
bâtiments remarquables du centreville de Saint-Denis d’après une
description. Bulletins disponibles
dans vos journaux et au CAUE et à
l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis. De nombreux lots à gagner !
CAUE, 12, rue Monseigneur de Beaumont // samedi-dimanche 9h-16h //
02 62 21 60 86 // un accès direct au
Musécole du collège Bourbon, ouvert
cette année, est possible depuis la case
Bourbon // gratuit.

Collège Juliette Dodu

Patrimoine architectural
militaire

6, chemin des Noyers, Sainte-Clotilde
// accès : venant de l’ouest : route de
Bois-de-Nèfles, puis chemin Bancoule,
puis chemin Ylang-Ylang. Venant de
l’Est : route de Moufia (rue Marcel Hoareau), puis route des Ananas (s’arrêter
à l’intersection du chemin des Pruniers
// 0692 69 29 32 // samedi 8h-12h/14h17h // gratuit.

L’Association pour la préservation
et la vulgarisation du patrimoine
militaire en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Denis,
propose des visites libres et guidées du fortin de la Redoute, l’un
des plus anciens édifices construit
en 1751 et inscrit au titre des monuments historiques en 2007. Le
circuit comprend également, la
visite de la caserne Lambert et des
mausolées français et anglais.
Le détail du programme figure
dans les circuits proposés par la
maison Carrère.

Archives

départementales

Visite guidée par les élèves du collège et commentaires sur la création du lycée en 1932, réservé aux
jeunes filles.
Animation n°1 : visite guidée
thématique des locaux avec une
petite exposition sur Juliette Dodu.
Animation
n°2 :
distribution
d’une brochure réalisée par les
élèves de l’atelier patrimoine en
partenariat avec la bibliothèque,
sur les trois bâtiments patrimoniaux se trouvant dans le quartier :
la bibliothèque départementale,
le collège Bourbon et le collège
Juliette Dodu.
164, rue Juliette Dodu // samedi 9h12h/14h30-16h30 // gratuit.

Collège Jules Reydellet

Les élèves du nouveau collège
Jules Reydellet présentent plusieurs animations :
1 - Présentation de leur travail
sur l’histoire de l’ancien et le
nouveau collège.
2 - Diaporama sur l’architecture
et le patrimoine des rues principales de Saint-Denis.
3 - Exposition sur le patrimoine
industriel du Bas de la Rivière
107, rue de la République // lieu : centre
de documentation et d’information
du collège // samedi 10h-12h/13h3015h30 // gratuit.

Les Archives départementales
collectent, conservent, classent et
communiquent les archives des
administrations du département,
des notaires, des collectivités, des
familles, des associations, des entreprises, des personnes privées.
Les fonds des archives sont aussi
bien des papiers, des dossiers, des
registres, des plans, des photographies, des disques, des microfilms.
1 - Visite du bâtiment en suivant
la voie empruntée par les documents : quai de déchargement,
atelier de dépoussiérage, salle de
tri, magasins de conservation, salle
de lecture.
2 - Atelier de démonstration :
classer les archives ; restaurer.
3 - Conférence : Le bel immeuble
d’angle de Jean Bossu, animée
par Jean-Michel Bossu, architecte,
samedi 14h30
4, rue Marcel Pagnol, Champ-Fleuri
// 0262 94 04 14 // samedi et dimanche 10h-17h visites libres et
10h15/11h15/13h15/14h15/15h15 pour
les visites commentées // gratuit.

Jardin de la maison Oudin
IMH 12/01/2006

Église Notre-Dame
de-la-Délivrance

CLMH 29/12/2005
Ouverture de l’église Notre-Dame
de la Délivrance.
1 - Visites libres ou guidées de
l’intérieur et de l’extérieur de
l’édifice
2 - Exposition de photographies
inédites sur l’histoire du quartier
des origines à nos jours
3 - Exposition de vêtements religieux et objets liturgiques anciens
4 - Une exposition concernant le
témoin de la foi : Saint François
Xavier patron du diocèse.
20, place Notre-Dame-de-la-Délivrance // 02 62 21 00 62 // vendredi
15h, samedi de 8h à 18h et dimanche
de 10h30 à 18h pour les visites libres
// gratuit.
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2 - contes créoles et autres pour
les enfants autour du thème des
jardins.

Situé à 300 m d’altitude, à Bois-deNèfles Sainte-Clotilde, cet ancien
jardin, se développe autour de
l’habitation centenaire rénovée.
Le terrain en pente douce orienté
à l’Est, comporte un jardin d’agrément et un verger planté de vieux
arbres et enrichi de collections
végétales.
Animations :
1 - circuit de découverte par le
propriétaire des lieux du jardin,
par petits groupes et avec des thématiques (organisation du jardin
créole, verger créole, jardin vivrier,
collection de palmiers).
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vage qui ont sombré dans l’oubli
de la mémoire collective et qui
ont fonctionné de 1853 à 1913 en
même temps que l’usine sucrière
Caprice Orré.

domaine sucrier, l’histoire de la
canne et le processus de la fabrication du sucre sont présentés,
accompagnés de témoignages
d’anciens travailleurs de l’usine.

Allée du Four-à-chaux, Manapanyles-Bains // 0262 37 37 11 // samedi et
dimanche 9h30/10h30/14h/15h // 3€.

6, allée des Flamboyants, Piton SaintLeu. Direction sud, route des Tamarins, sortie Le Plate, direction Nord,
route des Tamarins, sortie Stella//
0262 34 20 46 // visites libres samedi et dimanche 9h-18h // visites
commentées samedi et dimanche
10h/14h/16h // gratuit.

Jardin de vandas

La Vallée heureuse

IMH 26/01/2012
Vous découvrirez un jardin lontan
composé de trois parties bien différentes les unes des autres. Jardin
créole ancien construit en amphithéâtre avec des allées concentriques en pallier. Jardin créole
typique du Brûlé avec ses allées
de théiers, azalées, camélias, bassin d’agrément. Jardin utile avec
ses arbres fruitiers et aromatiques
originaux. Jardin endémique avec
une restauration écologique d’un
flanc de colline descendant vers
une ravine.
En fin de visite, un petit thé et des
confitures maison vous seront
proposés ; vous pourrez consulter
des ouvrages anciens consacrés
à la botanique de notre île, si le
temps le permet. Pour le jeune
public, sensibilisation à la lutte
contre les pestes végétales, comment faire du compost, qu’estce qu’un écosystème ? Vente de
plantes et d’objets faits « maison »
(objets réutilisables, écologiques
et durables).
Village du Brûlé, entrée allée Félicien Vincent. Longer le lotissement
constitué de six petites maisons en
contre-bas, sur votre droite, une haie
de bambous devant laquelle est érigé
un muret. Juste après le muret, deux
petites marches descendent vers le
barreau étroit de la Vallée Heureuse
(une pancarte sera apposée sur le portail // Deux visites guidées proposées le
dimanche 9h-12h/14h-17h, sur réservation ; horaires des visites guidées : 9h
et 14h ; groupes de 5 à 15 personnes
maxi à chaque visite // durée visite : 2 à
3 h // 6 € // tél. 06 92 87 81 87

SAINT-JOSEPH
Le Labyrinthe
en-Champ-Thé

Visite commentée ou libre d’une
ancienne plantation de thé créée
dans les années 1950. Le labyrinthe est construit dans une forêt
de thé dont une partie est aménagée pour la cueillette et où les
théiers peuvent atteindre 8 à 12 m
de hauteur. On y découvre également des champs de géranium
odorant. Découverte du thé, de
l’arbre à la tasse, son histoire, sa
fabrication et sa dégustation.
Rue Émile Mussard, Grand-Coude (à
Saint-Joseph, prendre la direction de
Grand-Coude. Au village prendre la
première route à droite) // 06 92 60
18 88 // samedi et dimanche, 9h-12h
et 13h-17h pour les visites libres et
9h/11h/13h/15h pour les visites commentées // durée 1h30 // 3€ pour les visites libres / 5€ pour les visites guidées.

Manapany-les-Bains
et son patrimoine

La Maison du Sud sauvage vous
propose une visite guidée du
four-à-chaux et du débarcadère
de Manapany-les-Bains, témoins
de l’industrie sucrière du sud sau-

Conservatoire botanique
national de Mascarin

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

SAINT-LEU
Kélonia, l’observatoire
des tortues marines

Kélonia, l’observatoire des tortues
marines a pour mission de sensibiliser les publics à la valeur patrimoniale des tortues marines et à
leur protection. Il développe également des programmes d’études
et de conservation des tortues
marines et de leurs habitats à La
Réunion et dans les îles du SudOuest de l’Océan Indien.
Description de la visite : une
vision sous-marine permet aux
visiteurs d’observer plusieurs espèces de tortues marines dans un
environnement reconstitué. On
découvre les mystères de la biologie de ces reptiles marins. Des
sculptures et dioramas illustrent
la place de la tortue dans les sociétés humaines et des éléments
multimédias vous font participer
à la réflexion sur le développement durable.
RN 1, Pointe-des-Châteaux // 02 62
34 81 10 // samedi et dimanche 9h18h pour les visites libres. Clôture des
visites à 17h // gratuit.

Musée Stella Matutina

Le musée est actuellement fermé
pour des travaux engagés par la
Région Réunion. Une exposition
intitulée : « Stella Matutina 18501978 : du sucre et des Hommes »
est proposée pendant la période
de réhabilitation.
Description de la visite : L’exposition « Stella Matutina 18501978 : du sucre et des Hommes »
montre La Réunion filmée dans
les années 1930, des images d’archives, des objets historiques, les
portraits et la parole des anciens
travailleurs de l’usine de Stella.
Plus de 120 ans d’histoire du

Visite libre ou commentée de l’ancien domaine agricole construit
en 1857 par le marquis Antoine de
Châteauvieux, et ayant appartenu
à sa famille jusqu’en 1986. Huit
collections sont ouvertes au public
sur près de 9 ha (plantes indigènes
et endémiques, succulentes, verger créole, bambous, orchidées et
fougères…). L’accent sera mis cette
année sur la collection des caféiers
du monde. C’est aussi un haut lieu
touristique par la découverte d’expositions permanentes et temporaires et différents services : boutiques, espace de restauration et
visites guidées botaniques.
1 - Patrimoine et jardins, de nos
gramounes aux marmailles :
cette manifestation se déclinera
en un temps de Ti lamp attitude,
entre environnement et bien-être.
Présence sur le site d’intervenants : ateliers de démonstration
de distillation d’huiles essentielles,
atelier de découverte du miel, des
légumes lontan et des tisanes.
2 - Inauguration de l’exposition
de l’artiste Alain Baltz « Regard
d’artiste sur le patrimoine : entre
réalité et imaginaire » , intervention de Joël Manglou ; animations
contes et poésies par Dominique
Dambreville ; séance de dédicace
des livres écrits en commun par
Alain Baltz et Dominique Dambreville.
2, rue du Père Georges, Colimaçons //
02 62 24 92 27 // visite libre 9h-17h et
visite guidée samedi et dimanche 10h,
11h, 14h et 15h// payant le samedi, gratuit le dimanche.

Musée du Sel

Site exceptionnel, la Pointe au sel
à Saint-Leu est le seul site où l’on
récolte aujourd’hui du sel dans l’île,
ouvert au public, le Musée du sel
est installé dans l’ancien magasin
qui servait autrefois de stockage
pour faire sécher le sel tout juste
extrait des bassins d’évaporation
de l’eau de mer.
« La Pointe au Sel dévoile ses trésors » : projection du film « Escales Argentiques », vendredi 19h
A la découverte de la Pointe au Sel,
samedi et dimanche 9h-12h
25, Pointe au sel les Bas, // 02 62 34 67
00 // samedi et dimanche 9h-17h //
gratuit.

J O U R N É E S E U R O P É E N N E S D U PAT R I M O I N E

SAINT-LOUIS
Église Notre-Dame
du-Rosaire et ses abords
IMH 14/08/2000

Animation n°1 : Saynètes sur
l’histoire du domaine de MaisonRouge assurées par les élèves de
3e du collège Leconte de Lisle de
Saint-Louis en partenariat avec la
délégation académique à l’action
culturelle Réunion.
Samedi et dimanche 10h30-11h3014h-15h.

Animation n° 2 : Atelier de restauration « connaître et restaurer
pour mieux protéger ».
Atelier d’initiation à la restauration
pour les 7-12 ans, avec la restauratrice Aurélie Martin.
(Groupe limité à 8 enfants), samedi et
dimanche 10h-12h-14h-16h.
17 A, chemin Maison-Rouge // accès :
sortie usine du Gol à Saint-Louis.
Suivre la direction de Maison-Rouge //
02 62 912 430 // visites libres samedi et
dimanche 9h-18h // visites commentées des intérieurs samedi et dimanche
10h/15h/ visites guidées des extérieurs
(caféières + domaine) 9h30-10h3011h30-14h-15h-16h-17h // gratuit.

Visite guidée, par Albert Trotet, des
abords de l’église Notre-Damedu-Rosaire à la Rivière-Saint-Louis,
construite à la fin du XIXe siècle et
comprenant un monument aux
morts, un calvaire et le buste du
Père Delaporte.
La Rivière-Saint-Louis // lieu de rendezvous : parking de l’église // dimanche
9h30 // durée de la visite : 1h30 environ // gratuit.

Musée des Arts décoratifs
de l’Océan indien
(MADOI)

CLMH 5/05/2004

SAINT-PAUL
Saint-Paul

et son patrimoine

Saint-Paul, « Tiber la Rényon »
La ville de Saint-Paul fête cette
année le 350ème anniversaire du
peuplement de l’île. De l’arrivée
de Louis Payen et des 10 malgaches (dont 3 femmes) en 1663,
à nos jours, en retraçant les évolutions des quartiers, des mœurs
de la population, de l’architecture
à la culture, en passant par l’agriculture, venez (re)découvrir la
richesse du patrimoine saint-paulois, présentée par les habitants,
ambassadeurs de l’histoire de
leurs terres…
A cette occasion, le téléchargement de l’application « Monument
Tracker », mise en place par l’office
du tourisme, sera gratuit, et un circuit spécial y sera détaillé.
Toute la programmation est gratuite
// Pour tous renseignements 02 62 34
48 30 pôle Culture de Saint-Paul.

Situé à Saint-Louis, délimité par
les ravines du Gol et du MouchoirGris, Le MADOI ou Musée des
arts décoratifs de l’Océan Indien
est un musée labellisé « Musée
de France ». Situé sur le domaine
de Maison- Rouge à Saint-Louis,
il expose par alternance et par
thématique sa très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaines de Chine, objets
d’arts… à travers une programmation d’exposition temporaire.
Description de la visite intérieure : Visite de l’exposition « Sur
les traces du tigre… à la recherche
du souffle du dragon » qui aborde
la culture chinoise à travers une de
ses composantes essentielles : le
paysage, shan shui.
Le visiteur découvre un monde où
l’homme est en parfaite harmonie
avec la nature, où se côtoient animaux mythologiques et réels et où
les fleurs, les rochers et les objets
ont un sens souvent bénéfique.
La calligraphie et la peinture,
considérées comme des arts suprêmes dans la culture chinoise,
y tiennent également une place
importante.

Salle de conférence du front de
mer (ancienne gare du chemin
de fer, face au marché forain)
1) Inauguration des Journées
européennes du patrimoine
Table ronde dans le cadre du
350e anniversaire du peuplement : « Patrimoines et lieux de
mémoire ».
Comment l’histoire, la mémoire
et les patrimoines (matériel et
immatériel) contribuent à l’héritage des générations futures
(avec Nathalie Noël-Cadet, Laurent Hoarau et Laure Idelson)
Vendredi 13 septembre 2013// 17h20h // renseignements 0262 34 48 30
// gratuit.

2) Permanence du Cercle
généalogique de Bourbon
« Vien rod’ out zanset »
Vendredi et samedi de 9h à 15h //
renseignements 0262 34 48 30 //
gratuit.

Arts et Histoire

dans le patrimoine

Ouvertures spéciales des lieux

Domaine de Clermon

ISMH 30/09/1993
Conférence « Évariste de Parny,
Rouget de Lisle…et Leconte de
Lisle, martyrs de la république »,
suivie d’une visite guidée du

14-15 SEPTEMBRE 2013

Dimanche 9h30-12h // Le Ruisseau //
renseignements, réservation obligatoire 06 92 61 54 27.

Vous aurez l’occasion de découvrir les techniques de fabrication artisanale du papier papier à
base de papyrus, par l’association
Papyrus Péi.

Maison Serveaux

Samedi 8h-11h// renseignements
0692 77 60 56 // gratuit.

domaine, par le propriétaire des
lieux.

(Pôle culture, ancienne maison
des jeunes)
Exposition « Contre-feu » de Karl
Kugel, création visuelle autour de
la catastrophe des incendies qui
ont touché le territoire des hauts
de l’ouest et de manière récurrente La Réunion, avec le soutien
du Parc National de La Réunion.
Du 14 septembre au 20 décembre
2013 // chaussée Royale // renseignements 0262 34 48 30

Place du débarcadère

Concert de timbila maloya par
l’ékol de muzik Zékli kan’n.
Samedi 18h- 19h // front de mer, face
au débarcadère // renseignements
0262 34 48 30 // gratuit.

Parvis de l’Hôtel de Ville
(à confirmer)

Représentation théâtrale : « Batmen d’ker » par la compagnie
Baba Sifon (programmation de
Lespas)
Samedi 19h-20h // mairie centrale de
Saint-Paul // renseignements 0262 34
48 30 // gratuit.

Visites guidées assurées par le
service Ville d’Art et d’Histoire de
la Ville de Saint-Paul.
1) « Des pierres et des dieux ».
Ouverture des lieux de culte
pour une visite à pied, accompagné par un guide-conférencier : Église de la Conversion de
Saint-Paul (rue Labourdonnais),
mosquée Answaroul Massaadjid
(rue Suffren) et temple tamoul
Muruga (rue Saint-Louis).
Samedi 9h-12h // lieu de rendezvous : esplanade de l’Église, face à
l’hôpital Gabriel Martin, à 9h renseignements 0262 34 48 30 // tenue correcte souhaitée // gratuit.

2) « Tiber la Rényon », circuit
(en français et créole) au cœur
du centre-ville, sur la thématique
du 350e anniversaire du peuplement de l’île, animé par les
jeunes comédiens de la compagnie Attitude et final musical par
l’ékol de musik Zéklikan’n, sur le
débarcadère à partir de 18h.
Samedi 16h-19h// lieu de rendezvous : parvis de l’Hôtel de Ville 16h.
Gratuit.

3) « Les Tours du sucre », parcours sur l’ensemble du territoire
de la commune, à la découverte
des 7 cheminées des anciennes
usines sucrières, toutes inscrites
au titre des monuments historiques.
Dimanche 9h-12h// rendez-vous sur
le parking de Gamm Vert à Cambaie
9h // parcours en bus, réservation
obligatoire 0262 34 48 30 // gratuit.

Tour des Roches
Moulin à eau

Ti déjeuner musical créole :
sur l’ancien site industriel aux
sources d’eau fraîche et claire,
venez commencer la journée
aux sons des kayamb et djembé,
avec un café coulé façon lontan
et quelques gâteaux péi préparés
par l’association Moulin à eau.

La Chapelle pointue
CLMH 12/08/1970

Bois Rouge

Programme de l’association Rasine Kaf pour la journée du dimanche :
1) Inauguration du « Chemin
pavé de l’esclave », suivie d’une
marche ponctuée de pause musicale et de fonnkèr (par Ingrid
Varon, Kayanmbe, Zavyé Rivière
et Marilyne Dijoux) et d’un piquenique sur le chemin pavé.
10h-12h// lieu de rendez-vous : école
de Bois Rouge // renseignements
0692 20 87 04 // gratuit

2) Exposition de photos, arbre
généalogique, récit familial :
100 ans d’histoire du Kartié de
Bois-Rouge à travers l’histoire de
la Famille Séraphin.
15h-18h // renseignements 0692 20
87 04 // gratuit (à confirmer)

Bellemène

Visite du chemin pavé Lougnon,
animée et commentée par les
ambassadeurs du quartier et
l’association ASCLB, qui exposera
des objets anciens trouvés lors de
la restauration du chemin.
samedi et dimanche // renseignements 0692 28 42 62 // gratuit.

Plateau Caillou

Visite-découverte des chemins
et vestiges patrimoniaux de la
savane (possibilité de parcours
accompagné à cheval pour les
enfants) et carry feu d’bwa à la
ferme au retour, par l’association
Les amis de l’océan Indien ; suivi
d’un extrait de la pièce « Le mulâtre » par la compagnie GrandChemin.
Dimanche // lieu de rendez-vous :
ferme pédagogique de PlateauCaillou, à 8h30// renseignements et
sur réservation 06 92 64 14 45 // gratuit.

Le Guillaume

Portes ouvertes du « Kan marron » : un parcours de senteurs
et de souvenirs à travers le labyrinthe végétal de plantes lontan et
de dictons traditionnels créoles,
puis une dégustation offerte par
l’association CISCB, réveillera des
saveurs oubliées ou méconnues.
Samedi // renseignements et réservation 0262 96 08 54 // gratuit.

La Saline, Vue Belle

Défilé du « jako malbar », organisé par l’association Kaz
maron, suivi d’une exposition
à l’ancienne usine sucrière de
Vue-Belle : personnage autrefois populaire à La Réunion, le
Jako effectue la danse traditionnelle faite de contorsions afin de
chasser les mauvais esprits et de
porter ainsi chance. Représentant Hanumân, le chef des singes
dans le Râmayana, cette tradition
aujourd’hui très rare, reste toutefois ancrée dans la mémoire de
nombreux réunionnais.
Samedi 14h-16h // lieu de rendezvous : ancienne usine sucrière de Vue
Belle, La Saline, à 14h // renseignements 06 92 61 81 02 // gratuit.

1) Conférence-débat, rencontre
et dédicace, avec l’historien Albert Jauze, auteur du livre édité
par l’association Kan Villèle, le
Cercle Muséophile de Villèle et le
musée de Villèle, le 20 décembre
2012 : Collection « Les inédits de
l’histoire » n° 1 « Bruits, aveux,
morts et exécutions des esclaves
de Bourbon ».
2) visite guidée de la chapelle
Pointue
Samedi et dimanche // renseignements : 0262 34 48 30 // gratuit. (à
confirmer).

3) Exposition et « kozkozé »
(conférence-débat), autour des
événements ayant eu lieu à Villèle en 1913, organisés par l’association I Am Roots (Initiatives
Actions Responsabilités), avec
Prosper Ève, Gilles Gérard et un
représentant de l’Évêché de La
Réunion.
Thème : Suite à la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905,
à La Réunion, le recensement des
biens de l’Église a eu lieu en 1913.
Les habitants de Villèle, petite
bourgade des Hauts de Saint-Paul,
ne l’acceptent pas. La population,
toutes classes et origines ethniques confondues, s’est battue
pour empêcher que les biens de
la chapelle Pointue ne soient pris...
Samedi et dimanche // renseignements : 0692 30 82 59 // gratuit (à
confirmer).

Villèle / Moulin Kader

Visite-découverte des chemins
pavés du moulin kader, par l’association Ti bwa
« é pi, dann’ villaz ti kaz en paille,
nou va partaz in manzé lontan ».
Samedi 9h-12h // lieu de rendezvous : Salle polyvalente de Villèle, à
9h // renseignement et sur réservation 0692 50 28 52 // gratuit.

L’Éperon

Visite-découverte du bain-bœuf
et du karo banoir de l’Éperon
avec l’association Ponso, puis
traversée de la ravine Saint-Gilles
par le Bassin La Pompe et arrivée
au village de paillotes de l’association Ti bwa à Villèle
Samedi 14h-16h // lieu de rendezvous : Stade de Foot de l’Éperon,
stand Ponso, à 14h // renseignement
et sur réservation 0693 93 04 05 //
gratuit
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Saint-Gilles-les-Bains

7 - Projection
Présentation du film de Jean-Paul
Dupuis : « Ann Marie Valencia,
mémoire d’une exposition », samedi et dimanche, en continu, à
l’hôpital des esclaves.

Terres australes et antarctiques
françaises, en passant par l’hôtel
de ville, les maisons de la rue Marius et Ary Leblond, la mosquée,
le marché couvert ou le bassin de
radoub.

Samedi matin // renseignements et
réservation 0692 96 46 66 // gratuit.

Restauration sur place.
Domaine de Villèle, route départementale 6, Saint-Gilles-les-Hauts //
02 62 55 64 10 // samedi et dimanche
à partir de 9h30 // accès handicapés :
partiel // gratuit.

dimanche 9h-12h/13h-17h // lieu de
rendez-vous : jardins de l’hôtel de ville
// durée de la visite : cela dépend de
vous ! // gratuit.

« Plongez dans le passé » : Baptêmes de plongée et visite du
sentier archéologique sous-marin par la confrérie des gens de la
mer.

Musée de Villèle
IMH 16/06/1997

Jardin Badamiers

Visite guidée par la propriétaire
des lieux d’un jardin créole composé de plantes grasses, cactus,
aloès, choka, euphorbes, situé en
zone sèche et agrémenté de poteries. À voir également une exposition de livres sur les plantes.
27, avenue des Badamiers, Les Filaos,
Hermitage-les-Bains, Saint-Gilles-lesBains // 0262 33 82 79 // 9h-12h/14h17h // uniquement le samedi // gratuit.

Créé en 1974, le musée historique
est implanté sur un vaste domaine
colonial situé dans les hauteurs
de Saint-Paul. La maison principale fut construite de 1775 à 1788
à l’initiative de riches planteurs
créoles les Panon-Desbassayns.
Le musée représente un vaste ensemble patrimonial qui évoque la
prospérité d’une famille de colons
qui a marqué l’histoire de La Réunion aux XVIIIe et XIXe siècles.

Maïdo

Le Parc national de La Réunion
vous invite à une journée de sensibilisation sur la planèze du Maïdo
sur la problématique des invasives.

2 - Laissez-vous conter la Maison
Vasseur
IMH 22/11/1991
Visite guidée de la résidence Vasseur (résidence du sous-préfet),
construite au début du XIXe siècle.
Parties visitables : rez-de-chaussée, ancienne cuisine et parc. Les
visites se font toutes les heures
par groupe de 20 personnes maximum. Inscription sur place.
Dimanche 9h-12h/14h-16h // lieu de
rendez-vous : maison Vasseur au 5,
rue Marius et Ary Leblond // durée de
la visite : environ 30 mn // gratuit.

3 - Laissez-vous conter la Maison
Orré
IMH 22/10/1998

1 - Visites

Dimanche à la chapelle Pointue 10 h.

3 - Expositions
1) Chapelle Pointue : Chimères :
sculptures gothiques de l’église
Notre-Dame de Dijon, restaurées
par Eugène Viollet-le-Duc (18141879), photographies de JeanClaude Delmas (chapelle Pointue).
2) Étage du musée historique de
Villèle :
• Rendez-vous au jardin, aquarelles de Janine Cadet.
• La céramique dans les collections du musée historique de Villèle.
• Aurélie, Betzy et les autres… :
œuvres d’Ann Marie Valencia.
4 - Ateliers pour les enfants
• Autour du goût : fruits et légumes traditionnels (en partenariat avec le lycée hôtelier de Plateau Caillou)
• Initiation à la composition florale (en partenariat avec l’association Villèle I bouge).
5 - Rencontre avec...
Alice Aucuit, artiste céramiste en
résidence cette année au musée
historique de Villèle.
6 - Concerts
• Dans la cour du musée : Escales
argentiques.
Samedi 19h.

• A la chapelle Pointue : ensemble vocal du CRR (Conservatoire à rayonnement régional),
dimanche 16h (programme sous
réserve).
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Visite libre et commentée de cet
ancien entrepôt destiné à stocker
des marchandises et qui abrite
depuis 2006 le siège des Terres
australes et antarctiques françaises
(TAAF).
- Visite de l’exposition permanente des TAAF et d’un espace
aménagé au sous-sol donnant
sur la rivière d’Abord.
- Vente philatélique des timbres
émis par la collectivité des TAAF
(possibilité d’envoi vers des districts austraux).
Dimanche 9h-12h/13h-17h // 0692 76
14 86 ou 0262 96 29 10 //rue Gabriel
Dejean // gratuit.

6 - La Mosquée Attyab-Ul-Massadjid de Saint-Pierre fête ses
100 ans !
Présente depuis 1913, la « plus
belle des mosquées » conçue
par l’architecte Wladimir Frizel a
été reconstruite dans les années
1972-1975. Elle dispose de la salle
de prière la plus vaste de l’île
(2500 personnes en congrégation, 1200 en prière). Venez découvrir la deuxième plus vieille
mosquée de France qui fête ses
100 ans cette année.
- Visites libres, animations et
exposition
Samedi-dimanche 9h-11h/14h-16h
// Lieu de rendez-vous : 50 rue François de Mahy // Tenues décentes à
prévoir.

- Visites guidées avec une guide
conférencière agréé par le ministère de la culture.

Visites libres et commentées du musée, de la chapelle Pointue et des jardins, samedi et dimanche

2 - Conférence
« Bruits, aveux, morts et exécutions des esclaves de Bourbon »
par Albert Jauze, en partenariat
avec l’association le Cercle des
muséophiles de Villèle.

14-15 SEPTEMBRE 2013

Lieu de rendez-vous : parking du
Maido // dimanche 9h // sur réservation 0262 27 37 80 ou contactouest@reunion-parcnational.fr //
30 personnes maxi // gratuit.

Maison Serveaux

Les élèves de l’atelier Science et
Imaginaire du lycée Louis Payen
proposent une prise de parole sur
leurs créations visuelles réalisées
avec Karl Kugel sur les incendies
du Maïdo, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. L’exposition
de l’artiste « Contre-feu(x) » s’inscrit dans le cadre du 350e anniversaire de Saint-Paul et du peuplement de La Réunion ainsi que
du 20e anniversaire du lycée Louis
Payen.
Maison Serveaux, rue Poivre, chaussée Royale, Saint-Paul // 02 62 45 81
85 // vendredi 10h // gratuit.

SAINT-PIERRE
Saint-Pierre

et son patrimoine

Le pôle valorisation du patrimoine
du service culturel de la ville de
Saint-Pierre, en partenariat avec
les services de l’État et les associations de quartier, propose de
nombreuses animations durant les
deux jours.
02 62 96 29 10 ou 06 92 91 01 48.

Visites guidées ou libres

1 - Parcours libre en ville de
Saint-Pierre
Un parcours à pied permettra de
découvrir les monuments classés
ou inscrits au titre des monuments
historiques dans le centre-ville
de Saint-Pierre. Sur chaque site,
une animation ou une exposition
à découvrir depuis le siège des

Visite libre et commentée de
la maison et des jardins de la
résidence du préfet des TAAF,
avec la possibilité d’accéder à la
varangue et au rez-de-chaussée. Sous réserve, rencontre des
occupants de la résidence (préfet,
personnels de la résidence).
Dimanche 9h-12h /13h-17h // lieu de
rendez-vous : maison Orré au 50, rue
Barquissau // durée de la visite : environ 20 mn // inscription sur place.

4 - Laissez-vous conter l’Hôtel de
ville.
CLMH 13/12/1982

Samedi // lieu de rendez-vous : devant
l’Hôtel de ville 15h30 // durée de la
visite : 1h environ // réservation obligatoire 0262 96 92 10 // gratuit.

5 - Laissez-vous conter l’entrepôt
Kerveguen
IMH 03/03/1995

Samedi 9h et dimanche 11h et 13h //
lieu de rendez-vous : 50 rue François
de Mahy (extérieur de l’enceinte) //
durée de la visite : environ 1h // places
limitées à 20 personnes // réservation
obligatoire 02 92 96 29 10

7 - A la découverte du quartier
de la Cafrine Grands-Bois et de
ses calbanons.
Visite guidée des vestiges du quartier et de l’exposition « Mémoires
de Grands-Bois, les calbanons de
la Cafrine » par les bénévoles des
associations de Grands-Bois
Dimanche 10h/14h // lieu de rendezvous : lieu-dit de la Cafrine à Grands
Bois.

8 - La rivière d’Abord ou la naissance d’une ville.
L’histoire de La Réunion, celle
du sud, la naissance de la ville
de Saint-Pierre à l’époque de la
Compagnie des Indes, une balade
historique le long des berges de
la Rivière d’Abord jusqu’à l’hôtel
de ville, avec un guide conférencier agréé par le ministère de la
culture
Samedi 14h // lieu de rendez-vous :
office de tourisme de Terre-Sainte //
réservation obligatoire 0262 96 29 10
(places limitées)

9 - Les grandes villas créoles de
Saint-Pierre.
L’architecture classique au goût
créole, une lecture historique
et architecturale des maisons
Vasseur, Adam de Villiers, SaintCharles, Orré, etc. avec un guide
conférencier agréé par le ministère de la Culture (4 groupes prévus).
Dimanche 9h/15h // lieu de rendezvous : voir lors de la réservation
obligatoire 0262 96 29 10 (places
limitées) ou par mail à valorisation.
patrimoine@saintpierre.re.

10 - Les sources de la Rivière
d’Abord, à l’origine de la ville de
Saint-Pierre.
Découverte des sites de la Source,
la Rivière d’Abord, les bâtiments
des TAAF, avec un guide de l’association AFEMAR
Samedi 9h /11h // lieu de rendezvous : Terre-Sainte, maison de
l’AFEMAR // réservation obligatoire
au 0262 81 13 84 ou 0692 87 33 90
(places limitées).

11 - Alon Bat Karé Terre Sainte.
L’Afemar vous fera découvrir le
dernier véritable village de pêcheurs de La Réunion : maisons
cachées au détour des venelles,
rencontre avec les habitants, une
découverte privilégiée au cœur
de Terre-Sainte, avec un guide
de l’association AFEMAR.
Samedi 14h // lieu de rendez-vous :
Terre-Sainte, maison de l’AFEMAR //
réservation obligatoire 0262 96 29 10
(places limitées)

Conférences visites
Les belles créoles, une architecture remarquable.
Conférence-visite proposée par
Enis Rockel et Rachel Cardenas,
guides conférenciers agréés par
le ministère de la Culture, sur la
thématique des villas créoles.
Parcours entre la maison Vasseur,
rue Marius Ary Leblond et la maison Orré, rue Désiré Barquissau.
Dimanche 9h/15h // Lieu de rendez-vous : Maison Vasseur au 5,
rue Marius et Ary Leblond et Maison Orré, 50 rue Désiré Barquissau
// durée de la visite : environ 1h30
// réservation obligatoire 02 92 96
29 10.

Ciné-concert
Escales argentiques, par La Magik et la 25e Corde
En un peu moins d’une heure,
Escales Argentiques propose une
errance imaginaire, esthétique et
musicale à travers l’univers visuel
de photos d’archives de l’océan
Indien. Retouchées par Gabrielle
Manglou, mises en musique par
La 25e Corde (Sami Pageaux-Waro
à la kora et Kahina Zaïmen au violon).
Dimanche 17h // lieu de rendez-vous :
Théâtre de Pierrefonds // 02 92 96 29
10 // accès libre mais places limitées.

Expositions
« Monuments historiques,
le patrimoine classé »

Par le pôle Valorisation du patrimoine du service culturel de la
ville de Saint-Pierre.
samedi et dimanche et du 4 septembre au 31 octobre 10h-18h // lieu
de rendez-vous : musée Saga du
Rhum // 0262 35 81 90.

Mémoires de Grands-Bois, les calbanons de la Cafrine Grands Bois
Une exposition exceptionnelle
qui retrace la vie difficile des engagés de l’usine de Grands-Bois.
La mémoire de cette époque est
encore vive puisque des habitants
ont vécu dans ces calbanons
jusque dans les années 90.
Dimanche 9h-18h (accès libre).

Exposition d’objets lontan,
photos d’époque, les tisanes,
fruits et légumes lontan par
bénévoles des associations
Grands-Bois

de
les
les
de

Dimanche 9h30-18h30 // lieu de
rendez-vous : lieu-dit la Cafrine à
Grands-Bois.
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Terre-Sainte

entre hier et demain

Exposition de photographies. Restitution de la résidence « écriture
de lumière » (DAC OI) de la photographe Annie Decupper avec les
élèves du collège de Terre-Sainte.
Un parcours de découverte à travers les venelles du quartier.

costumes, les instruments traditionnels,…
Spectacle de danse, qui retrace les
origines du maloya depuis l’Afrique
(Mozambique) jusqu’au maloya
traditionnelle d’aujourd’hui de La
Réunion.
Dimanche 17h // lieu de rendez-vous :
kiosque des pêcheurs de Terre-Sainte.

« Mariaz’ lontan »
par l’association
Alizés du Cap

Défilé des mariés de la 3e jeunesse
en charrette bœuf dans les rues
de Terre-Sainte, accompagné de
son cortège et de l’orchestre en
cuivre. Le cortège se dirigera vers
la salle verte, site des pêcheurs de
Terre-Sainte pour une réception
traditionnelle, avec pièce montée
et ouverture du bal.
Dimanche 9h-16h // lieu de rendezvous : Terre-Sainte // 02 92 96 29 10
// gratuit

« Exposition d’moun TerreSainte »
Portraits de gens de Terre-Sainte.
Scènes de vie et de pêche traditionnelle (exposition fixée sur les
murs des boxes des pêcheurs).
Dimanche 9h-18h // lieu de rendezvous : kiosque des pêcheurs // 02 92
96 29 10.

Animations à Terre-Sainte

Proposées par le CUCS de TerreSainte et les associations du quartier (programme sous réserve de
modification).
Rallye patrimoine
Un rallye patrimoine permettra de
découvrir les œuvres de l’artiste
photographe Annie Decupper aux
détours des ruelles de Terre-Sainte
en partenariat avec les élèves du
collège de Terre-Sainte. Un parcours vous permettra de découvrir l’art et le patrimoine de façon
ludique.
Dimanche 9h-16h // remise des prix à
17h sur le front de mer de Terre-Sainte.
Nombreux lots à gagner... // lieu de
rendez-vous : point de l’office de
tourisme à Terre-Sainte // inscription
obligatoire le dimanche matin à partir
de 9h jusqu’à 11h (places limitées).

« Tradition et modernité »
par l’association FAIR

Exposition de maquettes de cases
créoles avec les différentes techniques architecturales et matériaux utilisés, avec l’apport d’une
notion de développement durable
(case DD).
Initiation et exposition à la confection d’une case traditionnelle mahoraise « Banga ».
Fabrication de kayamb traditionnel et en carton.

Dimanche 13h // lieu de rendez-vous :
Kaz o parents, au rez-de-chaussée de
l’immeuble Tanambo.

« Atelier artisanal »
par l’association
Alizés du cap

Démonstration et initiation à la
fabrication de paniers et de balais
lontan.
Dimanche // lieu de rendez-vous : kiosque
des pêcheurs. « Studio photo d’moun
Terre-Sainte ».

Fatch photographe

Prises de vues de photographiques
des habitants de Terre-Sainte
(photos de famille, portrait…).
Dimanche // lieu de rendez-vous :
kiosque des pêcheurs.

« Jeux lontan »
par l’association
Maésha Méma et Malezi

Des jeux lontan seront proposés :
course goni, course la roue, toupie…
Dimanche // lieu de rendez-vous :
kiosque des pêcheurs.

« Cont’acoustik »

Contes d’Isabelle Joly-Hoarau
et musique acoustique de Natacha Tordillard vont s’emmêler
en fin de soirée à la lueur des
flambeaux sur la jetée de TerreSainte.
Dimanche 18h 30 // lieu de rendezvous : kiosque des pêcheurs.

Animations Calbanons
de la Cafrine
Grands-Bois

Proposées par les bénévoles
des associations du quartier de
Grands-Bois et le contrat urbain
de cohésion sociale quartier de
Grands-Bois.

Ouverture de la fête
« ti gazon grand-mère »

Dimanche // lieu de rendez-vous
kiosque des pêcheurs de Terre-Sainte.

Riz chauffé offert.

« Terre-Sainte : embarquement
vers l’imaginaire » par l’association REI-OI.
Mise à l’eau des embarcations
conçues par les enfants des écoles
Jean-Albany et Albert Camus.
Exposition des livrets conçus et
présentation de contes par les enfants des écoles.

« Danse Jako »

Dimanche // lieu de rendez-vous :
kiosque des pêcheurs de Terre-Sainte.

« Maloya, nout Kiltir »
par l’association AJT

Exposition autour du maloya : les

Dimanche 8h30.

Personnage très populaire à La
Réunion, le Jako malbar est souvent grimé sous la forme du dieu
singe « Hanuman ».
Dimanche 9h.

« Zistoir lontan »
Dimanche 9h30.

« Gout un ptit bout »

Dégustation de mets lontan.
Gâteaux lontan, ravages, confitures,…
Dimanche 11h30/16h30

« Allon amisé » jeux lontan
Marelle, kaddock, course la roue,
jeu bité, darion, course goni, roulette paille canne, jeu de quine,…
Dimanche 10h/14h.

« Bal Bouquet »

Petit voyage au cœur des traditions pour revisiter les pratiques
de nos anciens avec cette invitation au bal.
Dimanche 15h.

Atelier vivants

Taillage de papier soie tamoul et
calligraphie à la plume.
Dimanche 9h-18h.

Orchestre en cuivre

Balade à cheval et en charrette
bœufs.
Dimanche 9h-18h

« Ambians salle verte »
Dimanche à partir de 17h30.

Film documentaire
« Mémoire nout kartier »

Réalisé par des jeunes de GrandsBois.
Dimanche 19h30.

Domaine du café grillé

Jardin botanique d’une superficie
de 14 ha conçu autour de deux
idées : La Réunion d’aujourd’hui
et La Réunion longtemps à travers
l’histoire des végétaux. C’est également un lieu dédié à la culture du
café du champ à la tasse.
1- Visite guidée d’1h30 environ
par les propriétaires des lieux.
2 - Projection d’une vidéo de 10
mn sur la transformation du café
du champ à la tasse.
Samedi 10h30/11h30/14h30/16h
et dimanche 10h30/11h30/15h/16h.

3 - La torréfaction n’aura plus
de secret pour vous. Venez découvrir les différentes étapes de
la torréfaction, les astuces et les
techniques pour obtenir un café
de qualité. À découvrir également une collection d’objets liée
au café : torréfacteur de 1850 et
1960, grilloirs, moulins à café lontan, grègue pays, samedi 10h/14h
et dimanche 10h/15h.
10, allée des Cèdres, Pierrefonds. Accès : prendre la sortie de la D 26 de
l’Entre-Deux et de l’aéroport de Pierrefonds // visites libres : samedi et
dimanche 9h30-17h // visites guidées :
samedi 10h30/14h30 et dimanche
10h30/15h // 0262 24 15 40 // 5 €
adultes et 2 € enfants de - 12 ans.

La Saga du rhum
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Unique musée privé dédié à l’aventure du rhum réunionnais, installé
au cœur de la plus ancienne distillerie familiale encore en activité
dans l’île. Une visite libre, deux
expositions...
Expositions :
1 - En lien avec la thématique
nationale, l’exposition temporaire
« Monument historique, le premier patrimoine classé des villes
de Saint-Louis et de Saint-Pierre »,
par le Pays d’art et d’histoire « Les
Portes du Sud ».
2 - Exposition permanente sur la
tradition du rhum réunionnais.
Chemin Frédeline // samedi-dimanche 10h-18 h ; visites guidées
10h/11h/14h/15h /16h // 02 62 35 81 90
// Tarif réduit tout le week-end : 6 €.

Lotissement Badamier, Ravine-Glissante // samedi et dimanche 8h3012h/13h-17h // 06 92 139 090 // gratuit.

Plantation
Vanilla-Bourbon

Présentation d’une vanilleraie en
milieu naturel, découverte de la
flore et de la faune.
Petit Brûlé à Sainte-Rose // 0692 15 76
37 // samedi et dimanche 9h-11h/13h16h et visites guidées 9h/13h // uniquement sur rendez-vous, places limitées
// payant 7 €.

SAINTE-SUZANNE
Phare de Bel-Air
CLMH 05/09/2012

SAINTE-MARIE
Patrimoine cultuel
de Sainte-Marie

IMH 09/07/2012
La ville de Sainte-Marie propose
au public un circuit cultuel en organisant des visites commentées
autour de l’église paroissiale du
18e siècle, de la chapelle NotreDame-de-la-Salette et du cimetière ancien.
1 - Visites guidées sur l’histoire
de l’église paroissiale et la chapelle Notre-Dame de la Salette
2- Exposition : Histoire et vie
religieuse à Sainte-Marie dans
la chapelle Notre-Dame-de-laSalette
Lieu de rendez-vous : parvis de l’église
de Sainte-Marie // 0692 432 622 // samedi et dimanche 9h-18h pour les visites libres et samedi 15h et dimanche
11h pour les visites guidées // gratuit.

SAINTE-ROSE
Ancienne sucrerie
de Ravine-Glissante

Construite dans la 1ère moitié du
XIXe siècle, l’usine a permis le
développement économique de la
commune.
Elle
ferme
définitivement en 1954. Sa
cheminée est inscrite au titre des
monuments
historiques.
Fortement dégradée, ces ruines en
cours
de
réhabilitation
représentent un lieu fort chargé
d’histoire, à visiter. Depuis 2011, un
chantier école d’insertion restaure
une première zone d’accueil.
Animations :
1 - Visite commentée toutes les
heures sur l’histoire du projet, du
site et des travaux de restauration
réalisés et programmés.
2 - Atelier de taille de pierres pour
les ouvertures et la calade (présentation et maniement d’outils de
taille de pierres) et techniques de
badigeon encadré par les CUI du
chantier école insertion. Présentation des divers outils nécessaires à
un chantier de restauration.

Construit en 1845, il est le premier
phare de La Réunion, mis en
service le 15 octobre de l’année
suivante. Un autre phare est
construit plus tard à la Pointedes-Galets mais celui-ci a disparu
définitivement dans les années 70
suite à l’érosion marine. Désaffecté
en 1984, il est remis en service en
1989 entièrement automatisé. Le
phare de Bel-Air est donc unique
dans l’île, il abrite aujourd’hui des
expositions temporaires d’artistes
locaux. Animations organisées
par
l’Office
du
Tourisme
intercommunal nord.
1 - Circuit historique : « Du passé
au présent : un patrimoine intact à
travers une histoire riche ». Itinéraire : phare de Bel-Air, cheminée
de Quartier-Français, cheminée
de la Mare, ancien hôpital colonial Félix Guyon, statue Mahé de
Labourdonnais. Le circuit s’effectue en bus.
Point de départ : phare de Bel-Air //
samedi et dimanche 9h/14h // gratuit.

2 - Accès à la tour de ronde, 9h18h
3 - Exposition sur l’histoire du
phare : visite commentée sur
l’histoire du phare : les grandes
dates, la construction, la salle des
machines, l’évolution de la signalisation, les grands travaux, la vie du
gardien, la cour du phare, le sentier littoral.
4 - Mémoires vivantes du phare :
les gardiens des phares.
Rencontre, échanges, partage sur
le rôle du gardien. Denis Baiffif, fils
du dernier gardien du phare fera
une visite de la cour du phare et
du bâtiment, s’entretiendra avec
le public et expliquera le fonctionnement de la salle des machines.

9
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Michel Leguern, ancien gardien
du phare des Triagoz en Bretagne,
vit à La réunion. Il apportera son
témoignage, son éclairage sur le
métier de gardien de phare.
5 - Publication : présentation du
nouveau livre de Bernard Batou.
Séances de dédicaces prévues.
6 - Démonstration et initiation
à la taille de pierre : Le phare est
en grande partie en pierre de taille.
L’ASMR propose un atelier d’initiation et démonstration de taille de
pierres.
7 - Fabrication de canot en bois :
Le dernier fabricant de canot en
bois continue de s’adonner avec
passion à son métier et son fils Patrick Calogine a repris le flambeau
en fabriquant des canots en bois
pour les professionnels de la mer.
Présent au phare, vous pourrez
assister à la fabrication d’un canot.
Par ailleurs des ateliers de fabrication de canots en vacoas, vouves,
phares, et objets de la mer seront
proposés au public.
8 - L’aménagement d’un petit jardin dans la cour du phare est également proposé : le phare comme
avant : un retour sur le passé.
9 - L’association Sauvegarde de
la Mémoire Réunionnaise (ASMR)
présentera durant ces journées les
produits du phare : Tee-shirt, sacs,
vêtements, phares miniatures.

10 - Ateliers pour les enfants et
le public : maquillage, initiation
à la peinture, dessins, confection
de petits phares miniatures

SALAZIE
Maison Folio
IMH 06/04/1989

11 - Concours culinaire carri lontan : lancement d’un
concours sur le carri lontan réservé à la population du territoire
nord. Un règlement sera mis en
place avec une remise des prix le
dimanche dans la matinée.
12 - Parcours poétique : présentation de poèmes sur le
phare et sur la mer en français et
en créole dans la cour du phare.
Dans le jardin, de nombreuses animations sont proposées : film sur les jardins du château de Versailles ainsi que
d’autres jardins ; exposition sur
différents types de jardins avec
quelques créateurs et la présence d’un jardin Zen. Promenades et découverte dans les jardins du phare, œuvres d’art
insolites, découverte de plantes
médicinales de La Réunion et
découverte de la constitution
d’un jardin médicinal. Pour les
enfants, mise en place d’un jardin ludique avec balançoires et
toboggans.
18, rue du Phare Sainte-Suzanne //
0262 52 13 54 /0262 418 300 // samedi et dimanche 9h-18h // gratuit.

Visite libre ou guidée de la maison Folio, construite au XIXe
siècle. Présentation par le propriétaire des lieux de l’histoire
de la maison et du village ; informations sur les plantes médicinales, aromatiques et florales, le
mobilier, les ustensiles domestiques et le travail du bambou.
20, rue Amiral Lacaze à Hell-Bourg
// 02 62 47 80 98 et 0692 22 22 98 //
samedi et dimanche, 9h-11h30 et 14h17h // Payant ; tarif réduit 3,50 € pour les
groupes.

Hell-Bourg

L’office de tourisme intercommunal de la région Est vous propose
plusieurs animations :
• Placette d’Hell-Bourg : dégustations produits du terroir.
• Circuits des cases créoles : visite
nocturne en Ti Train + possibilité
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de le faire avec l’audio guide à pied.
• Tour en calèche
• Visite guidée des anciens
thermes
• Projection d’un film/reportage sur
la vie lontan (sur la placette d’HellBourg en soirée).
• Randonnée Hell-Bourg/Trou
de Fer avec un guide sur 2 jours :
départ d’Hell-Bourg, nuitée au
Gîte de Bélouve ou en bivouac,
direction Trou de Fer le 2e jour et
retour vers Hell-Bourg ou Plaine
des Palmistes. Cette randonnée
est une occasion de découvrir le
panorama sur une bonne partie de
Salazie, ainsi que la fôret primaire
de Bélouve et sa flore d’exception.
Samedi et dimanche // 0262 48 16 16
// gratuit.

Église Saint-Martin
à Grand-Ilet

CLMH 19/12/1982
L’office de tourisme intercommunal de la région Est vous propose
plusieurs animations :
Visite de l’église Saint-Martin,
création visuelle et sonore mettant en lumière ce monument,
bal la poussière en soirée sur la
place de l’église avec un orchestre
en cuivre, présence d’un manège
carrousel.
0262 48 16 16 // 9h30-12h30/14h-18h
// gratuit.

Mare à Poule d’Eau

L’office de tourisme intercommu-

nal de la région Est vous propose
plusieurs animations :
Visite de la Case Tonton en matinée et déjeûner à la Mare à Poule
d’eau (atelier cuisine au feu de bois
+ dégustation des plats préparés).
Après-midi : visite guidée de la
Mare à Poule d’eau.
Ateliers : jeux lontan, moringue,
fabrication kayamb, mise en place
d’une salle verte, construction
d’une paillote, dégustation de tisanes, kréol.
Chasse aux trésors.
Samedi // 0262 48 16 16 // gratuit.

LE TAMPON
Médiathèque du Tampon

La ville du Tampon propose
plusieurs animations durant le
week-end.
- Conférence rencontre avec
Jean-François Samlong intitulée
« Du fait au mythe ». Mercredi 11
septembre 15h30
- Présentation de l’iconothèque de
l’océan Indien à l’auditorium de la
médiathèque, samedi 15h30
− Présentation d’offres touristiques
du territoire par l’office du tourisme
du Tampon, samedi après-midi
− Circuit : « conférence balade
au quartier de la Pointe : Sully Damour vous emmène sur les petits
chemins pour mieux connaître le
quartier de la Pointe. La visite se
termine à la CAHEB pour des ateliers et dégustations.
Dimanche 9h // durée 2h // rendezvous sur le parking du parcours de
santé // gratuit.

− Théâtre : Batman d’Ker, de la
Compagnie Baba Sifon : évocations d’un temps lontan vivace et
d’un zordi sans nostalgie.
Dimanche 16 h // durée 1h30 // tout
public // en créole et français // gratuit.
− Renseignements 0262 55 02 19

LEGENDE
CLMH = classé au titre
des monuments historiques
IMH = Inscrit au titre
des monuments historiques
Accès pour personnes
à mobilité réduite
Nouveautés 2013
Ouverture des jardins

C

réées en 1984 par le ministère de
la Culture et de la Communication, les Journées européennes du
patrimoine 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, fluvial ou militaire…
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère

de la Culture et de la Communication
et mises en œuvre par les directions
régionales des affaires culturelles. Elles
bénéficient du concours des propriétaires publics et privés des monuments
historiques et de la collaboration du
Centre des monuments nationaux, de
la Fondation du Patrimoine et des associations de sauvegarde du patrimoine,
les Vieilles Maisons Françaises et la
Demeure Historique, ainsi que la Fédération française du bâtiment, la RATP
et Michelin apportent une fois encore
leur fidèle soutien à l’opération. Le quotidien Metro, France Télévisions, Radio
France et le magazine Art & Décoration

se mobilisent également pour faire partager au public cet événement exceptionnel.
A La Réunion, les Journées européennes du patrimoine sont coordonnées par la Direction des Affaires culturelles - océan Indien (DAC-oI) avec le
concours des propriétaires ou responsables des monuments, des services de
la culture, de la communication ou du
tourisme des collectivités territoriales,
des associations du patrimoine et de
nombreux professionnels et amateurs.
Elles bénéficient également du précieux
concours des guides et hôtesses d’accueil du lycée Evariste de Parny de Pla-

teau Caillou, section BTS Tourisme, qui
pour la 14e année consécutive seront
présents sur de nombreux sites de l’île.
Le programme des journées européennes du patrimoine à La Réunion est
consultable sur le site de la préfecture :
http//:reunion.gouv.fr, le site national :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
et clicanoo.re.
Ce programme a été établi à partir des
éléments fournis par les organisateurs
à la date du 27 août 2013. Ces informations sont susceptibles de modifications
sans préavis. La DAC-oI ne saurait en
être tenue responsable.

Cette brochure est réalisée par la Direction des Affaires culturelles - océan Indien 23 rue Labourdonnais - CS 71045 - 97404 Saint-Denis cedex
Tél : 02 62 21 91 71 - Fax : 02 62 41 61 93Mél : la-reunion@culture.gouv.fr
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