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MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine, l’un des  
rendez-vous culturels les plus appréciés des Français, mettent à  
l’honneur le « Patrimoine durable ». Durable, le patrimoine paraît 
l’être par nature, puisque parvenu jusqu’à nous, résilient, entretenu, 
restauré, préservé. Pourtant, si l’obligation de sa conservation,  
de sa protection contre les affronts de l’homme, les assauts du 
temps, les meurtrissures des éléments, est apparue dès l’époque de  
Victor Hugo, l’enjeu contemporain de durabilité s’est accéléré  
avec le changement climatique. Désormais, la conciliation de la  
préservation du patrimoine et de la construction d’un environnement  
durable constitue un objectif majeur, auquel cette 39e édition  
des Journées Européennes du Patrimoine répondra concrètement.

Car, non seulement la valorisation de notre passé et la préparation 
d’un futur responsable sont compatibles, mais elles sont intimement 
liées : le patrimoine a son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et 
écologique. En réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés 
des traditions, la continuité des savoir-faire, les acteurs du patrimoine 
(monuments historiques publics et privés, sites archéologiques,  
musées, services d’archives, détenteurs de pratiques reconnues 
comme patrimoine culturel immatériel...) agissent dès aujourd’hui 
pour renforcer la transmission du patrimoine. Ils privilégient par 
exemple les restaurations utilisant le réemploi et les matériaux  
naturels (pierre, bois, terre, etc.), au plus près des exigences environ-
nementales. Autant de techniques d’autrefois, telles que l’utilisation 
des ressources locales aux qualités reconnues, terre crue ou pierres 
sèches, qui inspirent de nouveaux modes de construction, plus  
durables, pour créer l’habitat de demain.

Premiers maillons de sensibilisation à la culture, les patrimoines,  
modestes ou grandioses, sont riches d’enseignement pour bâtir un 
avenir durable.

Je remercie en métropole et dans les territoires d’Outre-Mer,  
les propriétaires publics et privés de monuments historiques, les  
associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine,  
les restaurateurs et conservateurs de biens patrimoniaux, guides  
conférenciers et architectes mobilisés pour accueillir le public et le 
sensibiliser aux milliers d’initiatives de patrimoine durable.

Rima Abdul Malak
MINISTRE DE LA CULTURE
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OÀ la fois culturelles et festives, les Journées européennes 
du patrimoine sont l’occasion de célébrer la diversité et la  
richesse du patrimoine de notre territoire. 

Placée sous la thématique du « Patrimoine durable »,  
cette 39e édition qui se déroulera les 17 et 18 septembre 
2022 met l’accent sur la conciliation entre la préservation 
du patrimoine et la construction d’un environnement  
durable pour l’avenir. Cette thématique permettra de 
mettre en perspective les savoir-faire traditionnels en  
matière de restauration du patrimoine et les nouveaux défis 
environnementaux en lien avec les enjeux du changement 
climatique auxquels devront répondre ces pratiques.

En avant-première, vendredi 16 septembre, l’opération  
« Levez les yeux » à destination du public scolaire sera  
l’occasion d’éveiller les plus jeunes à la connaissance et la 
protection du patrimoine en leur permettant de porter un 
regard nouveau sur des sites patrimoniaux de proximité.

À La Réunion, des découvertes de chantiers de restaura-
tion de monuments historiques seront proposées comme 
par exemple la cathédrale de Saint-Denis ou bien encore 
le fortin, édifice militaire de La Redoute. D’autres anima-
tions mettront l’accent sur les liens entre patrimoine cultu-
rel et patrimoine naturel notamment autour des pratiques 
du jardin et de la biodiversité. Enfin, plusieurs expositions  
permettront au public de découvrir les possibilités de 
construction durable grâce aux ressources locales.

Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir l’un des 120 
sites de La Réunion exceptionnellement ouverts au public 
offrant une programmation riche autour du patrimoine et 
de son devenir. Je tiens à remercier la direction des affaires 
culturelles, les collectivités, les associations, les profes-
sionnels et les particuliers, propriétaires de monuments et  
artistes, qui se mobilisent pour vous accueillir sur ces sites 
patrimoniaux réunionnais.

Bonnes visites à toutes et à tous.  

Jérôme Filippini
PRÉFET DE LA RÉUNION

PRÉFET
DE LA RÉGION 
RÉUNION



La DAC de La Réunion vous invite à découvrir les premières capsules vidéo 
présentant le patrimoine de La Réunion ainsi que les moyens mis en œuvre 
pour sa protection, sa conservation et sa restauration. 

La première séquence expose le cadre de la protection des monuments historiques 
et l’action de la conservation régionale des monuments historiques. 
Les vidéos suivantes montreront la diversité du patrimoine réunionnais à travers 
plusieurs thématiques : patrimoine domestique, maritime, militaire, religieux… 
Elles partiront à la rencontre des acteurs qui œuvrent à la préservation 
et la valorisation de cette richesse patrimoniale.

DAC DE LA RÉUNION, RÉALISATRICE LAUREN RANSAN

La Compagnie des Guides de l’Océan Indien vous propose d’écouter l‘histoire 
de plusieurs monuments réunionnais installant Guide Péi, une nouvelle application 
de découverte du patrimoine de l’île. 

Vous pouvez écouter l’audioguide où que vous soyez à condition d’avoir une 
connexion à internet, mais il est fortement recommandé de se diriger sur le site 
pour mieux découvrir les différents monuments. Une quarantaine de visites audio 
sont disponibles (cathédrale, monumentCorbett, église Saint-Martin de Grand Ilet)

https://guidepei.reunion-tourisme.com/

 https://vimeo.com/747997211

LES MONUMENTS
HISTORIQUES

DE LA RÉUNION

GUIDE PÉI
ECOUTEZ L’HISTOIRE 
DES MONUMENTS 
HISTORIQUES
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SAINT-DENIS 

HÔTEL DE LA PRÉFECTURE 
Place du Barachois 

Visite guidée de l’Hôtel de 
la Préfecture de La Réunion
Premier bâtiment d’envergure 
de La Réunion, classé au titre des 
monuments historiques depuis 1970, 
il accueille initialement la Compagnie 
des Indes puis, en 1770, 
l’Hôtel du Gouvernement.

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:30, 13:30 / 17:00
sur présentation d’une pièce 
d’identité. Pas de réservation préalable. 
Visite de 30 à 45 minutes par 
groupe de 20 personnes.  

CATHÉDRALE
Avenue de la Victoire

Visite guidée de la cathédrale 
et présentation du chantier 
de restauration. 
Présentation historique, projection 
du film sur la restauration des toiles 
du chœur et présentation du chantier 
des façades 

samedi 17 sept. 14:00, 15:00 et 16:00. 
dimanche 18 sept. 14:00 et 15:00. 

Atelier Taille de pierre 
Démonstration et ateliers autour 
des techniques de la taille de pierre

samedi 17 sept. 09:00 / 15:00

SQUARE LABOURDONNAIS 
Avenue de la Victoire 

Visite guidée du centre ville 
de Saint-Denis
Découvrir Zistw’Art de Saint-Denis
Visite commentée sur l’histoire 
politique de Saint-Denis

samedi 17 et dimanche 18 sept.
09:00, 11:00, 14:00 et 16:00.  
  

ANCIEN HÔTEL DE VILLE 
2 rue de Paris 

Visite guidée de l’ancien 
Hôtel de Ville 

samedi 17 et dimanche 18 sept.
09:00 / 17:00
Sur inscription 0262 98 30 54 
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Exposition : Le Grand Maronnage 
Visite commentée de l’exposition : 
Le Grand Marronage 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 

Exposition d’objets lontan

Exposition et restitution de
100 portraits de femmes 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 17:00   
 
Atelier d’initiation au tressage 
de vacoa 

samedi 17 sept. 
09:00 / 12:00, 13:00 / 15:30

LA CASE BOURBON
12, rue Monseigneur de Beaumont

Concours photo « Points de vue sur le 
patrimoine durable de La Réunion » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Exprimez en photo et en noir et blanc 
vos points de vue sur le patrimoine 
durable de La Réunion («points de vue» 
au sens propre comme figuré). 

Participation libre et gratuite 
communication@caue974.com

Visite commentée  
A la découverte de l’histoire et de 
l’architecture de cette maison de 
notable du 19ème siècle 

samedi 17 et dimanche 18 sept.  
10:00 / 12:30, 13:00 / 17:00

Visite en langue des signes 
le samedi 17 sept. 14:00 / 16:00. 
 
15 personnes maximum par session 
courrier@caue974.com 

Exposition 
Construire en bois, c’est éco durable

Cette exposition aborde le bois dans 
l’architecture et l’aménagement à 
travers l’exemple de maisons adaptées 
au climat tropical  et réalisées dans un 
souci de qualité architecturale.

samedi 17 et dimanche 18 sept.
10:00 / 12:30, 13:00 / 17:00
 
Circuit  Rallye patrimoine dans 
les rues de Saint-Denis 

Menez l’enquête en ėquipe 
en parcourant de hauts lieux du patri-
moine de Saint-Denis. Des personnages 
vous guideront dans cette aventure 
proposée par le CAUE et Les Faiseurs 
de Légendes. 

samedi 17 sept. 
10:00 / 12:00, 13:15 / 15:15, 15:30 / 17:30 
Sur inscription (places limitées) 
courrier@caue974.com, 0262 21 60 86

accompagnement en langue des signes 
samedi 17 sept.  10:00 / 12:00 
Places limitées : 12 personnes 
(2 groupes de 6 personnes) 
courrier@caue974.com 
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Circuit Balade paysagère 
et architecturale dans 
le Sud-Ouest de l’île. 
Circuit guidé à la découverte 
du patrimoine végétal et architectural 
de communes du Sud-Ouest de l’île

dimanche 18 sept. 08:00 / 17:00
Sur inscription (places limitées). 
courrier@caue974.com,
0262 21 60 86

ARTOTHÈQUE
26, rue de Paris

Visite commentée  
Présentation du nouveau site 
internet

vendredi 16 et samedi 17 sept. 
10:00 / 12:00, 14:00 / 17:00

Exposition de photographies 
de Jacques Kuyten «Cristallines»

samedi 17 et dimanche 18 sept.
09:30 / 17:30 
  
Visite des réserves

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
Groupe de 5 maximun 

Conférence 
Histoire de la photographie

samedi 17 sept. 
11:00 / 12:00, 15:00 / 16:00
Sur inscription artotheque@cg974.fr

Conférence 
L’artiste et son expo Jacques Kuyten 
présentera son exposition intitulée 
«Cristallines»

dimanche 18 sept.
11:00 / 12:00, 15:00 / 16:00
Sur inscription 
artotheque@cg974.fr

MUSÉE LÉON DIERX 
28, rue de Paris 

Visite libre du parcours permanent
  
samedi 17 et dimanche 18 sept.  
09:30 / 17:30

Visite commentée en créole 
et en français 

samedi 17 sept. 
10:30 / 11:30, 15:30 / 16:30
dimanche 18 sept. 
14:30 / 15:30, 15:30 / 16:30
Sur inscription 02.62.20.24.82

Atelier calligraphie coréenne 
et origami animé par Kimchi
Animation Jeune public 

samedi 17 sept.  13:30 / 15:30 

Atelier sérigraphie
Animation Jeune public animé par 
l’association Constellation 

dimanche 18 sept. 10:30 / 12:30 
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RDBIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DE LA RÉUNION 
52 rue Roland Garros  

Atelier artistique 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
14:00 / 16:00  
0262 21 13 96

Visite de l’exposition 
Libris, poèmes à l’infini 
de Jack Beng Thi 

samedi 17 et dimanche 18 sept.  
16:00 / 17:00 

Projection live + débat
Traverse présentation du 
projet documentaire mené 
à La Plaine-des-Palmistes par 
les photographes Thierry Hoarau 
et Romain Philippon 

samedi 17 sept.   18:00 / 19:30 

CHÂTEAU LAURATET 
44, rue Alexis de Villeneuve

Visite commentée 
Entre maison et château 
Visitez le siège de la chambre 
régionale des comptes de La Réunion 
et de Mayotte 

samedi 17 sept. 08:30 / 17:30
dimanche 18 sept. 09:00 / 17:00

MAISON GÉRY 
23 rue Sainte-Anne 

Visite commentée / Conférence 
Maison créole privée
bâtie en 1820 et ayant connu 
plusieurs agrandissements.

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
20 personnes à la fois, 
port du masque 

MAISON FOUCQUE 
145, rue Jules Auber

Exposition Ti’Train 5 minutes d’arrêt ! 
Expérience historique et immersive 
dans l’ancien réseau de chemin de fer 
de La Réunion

samedi 17 sept.  09:00 / 19:00 
dimanche 18 sept.  10:00  / 18:00 

Animation musicale Kombi Sound 
System Concert  

dimanche 18 sept.  16:00  / 18:00 
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COLLÈGE JULIETTE DODU
164, rue Juliette Dodu

Visite commentée du premier lycée 
de jeunes filles de La Réunion. 
A la découverte de Juliette Dodu 
et Marguerite Jauzelon 

samedi 17 sept. 
Visites toutes les 30 min. 
09:00/12:00
masque recommandé 
chloe-marie.pinchon@ac-reunion.fr

COLLÈGE DE BOURBON 
189 Rue Jean Chatel  

Visite commentée du collège 
de Bourbon par ses élèves.
Etablissement scolaire bicentenaire, 
avec un Musécole retraçant son 
histoire et un cachot, décor d’un 
escape game.

samedi 17 sept.  10:00 / 16:00 
 pour la visite  
inscription pour l’escape game 
au cachot : 0262 90 45 55

CHAPELLE 
SAINT-THOMAS-DES-INDIENS 
25, rue de Montreuil
  
Visite et Exposition
Ouverture exceptionnelle 
de la chapelle de la Mission 
Saint-Thomas-des-Indiens. 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:30 / 17:00 

FORTIN DE LA REDOUTE
La Redoute

Exposition : 1810, la bataille de 
la Redoute
Partez à la découverte d’une page 
méconnue de l’histoire réunionnaise : 
la bataille de 1810 où le Fortin de la 
Redoute a joué un rôle essentiel.

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 17:00 
Accès à partir du parking du stade 
de la Redoute 

Visite guidée du chantier de 
restauration du fortin

samedi 17 sept. 
10:00 / 12:00, 14:00 / 16:00 
Visites à 10h, 11h, 14h et 15h. 
Prévoir des chaussures fermées 
pour la visite du chantier.
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TIKATSOU 
6 rue du pont  

Les visites guidées Tikatsou
Une visite patrimoniale et historique 
du quartier du Bas de la Rivière 

samedi 17 sept.  
10:00 / 11:30, 14:00 / 15:30
Inscription obligatoire par SMS 
06 92 83 94 34

Visite libre 
Une carte, des indices ... à vous de 
retrouver ces éléments du patrimoine

samedi 17 sept. - 10:00 / 15:00 
Départ possible tout au long 
de la journée selon votre choix.

Atelier généalogie de Tikatsou
Envie de créer ou d’approfondir 
votre arbre généalogique ?

samedi 17 sept. 
10:00 / 12:00, 13:30 / 16:00
Inscription obligatoire 
sur rendez-vous pendant 
cette journée 
06 92 63 24 83

CHÂTEAU MORANGE
2 Rue du Château Morange 

Visite commentée  
Découvrez Château Morange, 
demeure princière du XIXe siècle, 
Il vous sera proposé une visite de 
la bâtisse et de ses dépendances

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 09:30, 10:15 / 10:45, 13:30 / 14:00
(selon le nombre de participants sur 
place) 

Spectacle «MUDDLE» 
de l’association Zart’boutan
Danse poétique, politique, résistante 
et résiliente sur la question 
de l’écologie. 

samedi 17 sept. 
10:20 / 10:50, 19:30 / 19:50 

Projection «Magma et Météore» :
Cheminement poétique dans l’œuvre 
de Boris Gamaleya, par Danielle Barret. 
Un hommage au grand poète 
réunionnais : Boris Gamaleya.

samedi 17 sept. - 16:00 / 17:00 

Projection d’une fresque animée :
sur la façade de Château Morange 
Assistez depuis les jardins de Château 
Morange à la projection d’une fresque 
lumineuse et architecturale réalisée 
par les artistes réunionnais Jean-Marc 
Lacaze et Chloé Robert 

samedi 17 sept. 20:00 / 23:00 
Apportez vos saisies, transats et 
coussins si vous le souhaitez. 
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Projection « MON ÎLE »
vidéo et musique live de Soleïman 
Badat. Une composition musicale ori-
ginale en live sur la projection des ses 
courts-métrages. 

samedi 17 sept. - 20:00 / 21:00 
 
Musique Soleiman Badat
Durant la projection de la fresque 
animée de Château Morange, plongez 
dans l’atmosphère musicale de l’artiste 
Soleïman Badat. 

samedi 17 sept. - 21:00 / 22:00

Visite guidée des camps d’esclaves et 
d’engagés de Saint-Denis   
Ce circuit explore la mémoire et 
l’histoire des camps d’esclaves et 
d’engagés, en utilisant la carte 
des camps de 2021 comme base 
d’exploration de cette page impor-
tante de l’histoire de Saint-Denis 

samedi 17 et dimanche 18 sept.  
09:30 / 15:00 
Visites à 9h30, 11h et 14h15. 
Circuit pédestre accessible aux fa-
milles, par groupe de 20 personnes, 
sur inscription, au plus tard le 15/09.
0262 98 30 54  

QUARTIER DU RUISSEAU 
Rue Léon Dierx 

Projection en plein air de courts 
métrages de La Réunion 
Rogard Nout Zistoir 

samedi 17 sept. - 19:00 / 21:00 
 

LES CAMÉLIAS 
SALLE POLYVALENTE 

Atelier Découverte du patrimoine 
au féminin. Patrimoine caché 
du quartier, l’Association des Femmes 
des Camélias vous invite à découvrir 
les fruits et légumes lontan, la broderie 
ainsi que la danse traditionnelle. 

samedi 17 sept.  09:00 / 16:00 

MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS MITTERRAND
1 rue de l’Europe 

Exposition photographique 
« Les vestiges oubliés» 
Témoins de notre patrimoine maritime, 
nos vestiges disparaissent au fil des 
années du paysage réunionnais. 
L’objectif est de proposer un autre 
regard sur ce pan de notre histoire.

samedi 17 sept. 10:30 / 18:30 
dimanche 18 sept. 14:00 / 17:00 
 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Activité coloriage autour du thème du 
patrimoine maritime
 
samedi 17 sept. 10:30 / 17:00 
 
Spectacle  
Conte musical L’œil de la baleine 

dimanche 18 sept. 15:00 / 16:00 
 
Conférence « Dos ou face à la mer»
Île et mer sont intimement liées, 
pourtant, à La Réunion, ces deux 
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éléments sont parfois vécus comme 
s’ils s’excluaient l’un l’autre. 
Le Réunionnais, fait-il société 
en tournant le dos à la mer ?
 
samedi 17 sept. - 16:30 / 17:30 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE LA RÉUNION 
4, rue Marcel Pagnol 

Exposition Titrain lontan : 
l’aventure ferroviaire de La Réunion

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
13:30 / 17:30 
 

Atelier Aide aux recherches 
généalogiques et historiques, 
en collaboration avec le Cercle 
généalogique de Bourbon

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
13:30 / 17:30
  
Visite commentée les coulisses des 
archives départementales
 
samedi 17 et dimanche 18 sept.
14:00 / 17:00
   
Atelier de cinéma d’animation avec 
Laurent Pantaléon 

samedi 17 et dimanche 18 sept.
14:00 / 17:00
Inscription recommandée
archives.departementales@cg974.fr, 
0262 94 04 14

Conférence d’Eric Boulogne : 
«Le Chemin de fer de La Réunion : 
Le ti train lontan» 

samedi 17 et dimanche 18 sept.
15:30 / 16:30 

GRAFF PARK  
Gymnase de Champ Fleuri, 
Le Butor 

Circuit Le Musée à Ciel Ouvert 
A la découverte des graffs de la ville 
de Saint-Denis en bus.

samedi 17 sept. 
09:00 / 10:00, 11:00 / 12:00, 
14:00 / 15:00, 16:00 / 17:00 
Sur inscription par téléphone 
jusqu’au 15/09/2022. 
0262 98 30 54  

Atelier Initiation au graff, l’art urbain 
au service du patrimoine. 
«Kosa Lo Patrimoine Pou Zot?». 

samedi 17 sept. 10:00 / 17:00 
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MAISON LOUIS JESSU 
26 avenue Desbassyns

Exposition de tableaux de Louis Jessu, 
de photographies et de livres

samedi 17 et dimanche 18 sept.
10:30 / 11:30, 16:00 / 18:00 

Spectacle Théâtre - Pièces nouvelles 
et anciennes de Louis Jessu
Pièce de théâtre : 
Pique-nique la rivière premier 
bras - L’auto Nomie 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
08:30 / 09:30, 09:30 / 10:30,
14:00 / 15:00, 15:00 / 16:00
Sur inscription 0692 69 39 16 
 

Projection d’un film de Louis Jessu 
Film Zimmelation 

samedi 17 dimanche 18 sept. 
10:30 / 11:30, 16:00 / 18:00
 

CASE DES BANCOULIERS 
20 bld du Mahathma Gandhi 

Concert 
Kabar, performance musicale. 

samedi 17 sept. 09:00 / 17:00  
  
Exposition d’objets lontan 
Exposition Des objets du temps lontan, 
héritages des anciens mise en valeur.

samedi 17 sept. 09:00 / 17:00  
 

Projection  Mémoires Bann Gramoun 
Moufia. Portant sur la mémoire vivante 
récoltés auprès des Gramouns du 
quartier du Moufia.
 
samedi 17 sept. 09:00 / 16:00  
  

JARDIN DE LA MÉMOIRE  
Le Chaudron 

Exposition Kartyé Chaudron, 
son histoire, ses mémoires et 
ses habitants. Le Chaudron raconté par 
les récits de vie de ses habitants lors 
d’un atelier de restitution, mais 
également montré par une exposition 
sur son histoire et ses objets lontan.

samedi 17 sept. 09:00 / 16:00 

PLACE DU MARCHÉ FORAIN  
Le Chaudron 

Atelier Le Chaudron, carrefour culturel, 
culinaire et artistique.  
Les habitants revisitent des héritages 
venus de l’océan Indien et d’ailleurs.

samedi 17 sept. 15:00 / 22:00 
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PLACE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DU CHAUDRON 
1, rue Roger Payet 

Circuit Découvrez l’histoire du Chau-
dron en charrette boeuf.   
A la découverte de l’ancien cinéma 
Rex, du zoo du Chaudron, du canal 
Moreau et de l’école Michel Debré.

samedi 17 sept. 09:30 / 16:00 
Inscription sur place.  
 

ECOLE LES BADAMIERS 
Route du Moufia 

Atelier Découverte de l’œuvre 
«Les Marrons» de Thimagène Houat. 
«Les Marrons» à travers l’art.

samedi 17 sept. 09:00 / 16:00 

Conférence Les marrons, le marron-
nage notre patrimoine 
L’histoire du marronnage au travers 
des écrits, de la littérature et des essais 
inscrits au fil des époques. 

samedi 17 sept. 15:00 / 16:00 

ESPACE DE LA LIMONADERIE 
Route Gabriel Macé 

Visite commentée  
Le jardin, un espace floral et médicinal 
Découverte de l’espace jardin de La 
Limonaderie, de ses plantes et de ses 
tisanes lontan 

samedi 17 et dimanche 18 sept.
dimanche 18 sept.  09:00 / 16:00 

ILET QUINQUINA
Local associatif,
chemin de l’ilet Quinquina 

Visite commentée
Viens dékouv nout kartyé 
l’Ilet Quinquina. Visite guidée du 
quartier de l’Ilet Quinquina, 
un parcours racontant l’histoire 
des habitants, de leur mode vie 
entre deux remparts et la rivière 
des Pluies 

samedi 17 et dimanche 18 sept.
dimanche 18 sept.  09:00 / 16:00 
Visites à 9h, 10h30, 13h et 15h. 
Sur inscription au plus tard le 15/09.
0692 85 17 34

  
LYCÉE BELLEPIERRE 
51 avenue Gaston Monerville 

Visite et animations à l’arboretum
et du rucher du lycée Bellepierre 
Visite guidée des espèces exotiques/
indigènes/endémiques du lycée et 
de son arboretum ; exposé sur 
la distillation des plantes ; présentation 
du rucher ;  sensibilisation au tri/
recyclage des déchets.. 

samedi 17 sept. 09:00 / 16:00  
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LA VALLÉE HEUREUSE 
Allée Félicien Vincent, Le Brûlé 

Visite commentée 
Des plantes et des hommes.
Découverte d’un jardin créole ancien 
du Brûlé

samedi 17 et dimanche 18 sept.
09:00 / 11:30, 14:00 / 16:30
Réservation au 0692 87 81 87
Nombre de places limitées 
à 20 personnes pour chaque visite. 
10€ : plus de 16 ans. 4€ : 4-16 ans 

PLACE DES AZALÉES
Le Brûlé 

Visite libre Découverte des 
monuments historiques et des sites 
remarquables du Brûlé 

dimanche 18 sept.  09:00 / 12:00

Visite commentée nocturne du village 
du Brûlé Découverte de l’histoire du 
village du Brûlé. 

dimanche 18 sept.  18:00 / 20:00

Visite commentée Randonnée 
patrimoine au village du Brûlé.
Découvrir en une balade 
le patrimoine naturel, l’histoire du 
grand marronnage et du peuplement 
des Hauts de Saint-Denis. 

samedi 17 sept.  07:00 / 12:00

Circuit Rallye du patrimoine 
au village du Brûlé 
Parcours dans le village du Brûlé 
à la quête d’éléments du 
patrimoine

samedi 17 sept.  14:00 / 16:00

Exposition sur l’histoire 
du Brûlé d’antan
  
dimanche 18 sept.  09:00 / 12:00 

Circuit Balade en tuk tuk 
au village du Brûlé  

dimanche 18 sept.  09:00 / 21:00

Atelier Village artisanal du Brûlé 
Ateliers artisanaux et animations 
de danse

dimanche 18 sept.  09:00 / 21:00 
Visite libre 

DOMAINE DE BEAUBASSIN 
71 chemin Alfred Mazerieux, 
Saint-François 

Visites guidées du domaine et anima-
tions par Ecologie Réunion et la SEOR. 

Venez à la rencontre des autrices
 J. LE BLEIS, M. WOLFF pour découvrir 
leurs ouvrages et de  P. COMBARD 
éditeur indépendant

dimanche 18 sept. - 09:30 / 16:30 
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LA MAISON DES GOUVERNEURS
6 Chemin Alfred Mazerieux
Saint-Francois  

Visite commentée Une maison en kit 
livrée par bateau en... 1862 !
Vous serez accueilli par le propriétaire 
de ce monument historique privé, 
qui vous présentera les particularités 
de cette maison construite en 1862. 
Puis vous profiterez du parc 
magnifiquement arboré.

samedi 17 sept. 
09:00 / 12:30, 14:00 / 16:30
Visite libre ou guidée, au choix. 

ANCIENNE ECOLE PK4 
51 route de Saint-François

Atelier Kosa in Shoz? 
Bob’ ou Sombrèr? 
Découverte d’un bel instrument 
traditionnel faisant partie de la famille 
de l’arc musical, le Bob ou plus 
anciennement le Sombrèr, vous livre 
tous ces secrets de fabrication et de 
jeu. 

samedi 17 sept. 
09:00 / 12:00, 13:30 / 16:00
Sur inscription par sms en précisant 
le nom de l’atelier. La date limite 
d’inscription est le 15/09/2022. 
La capacité d’accueil est de 
6 personnes par session.
0692 09 06 04

SAINT-FRANÇOIS 
147, route des Azalées 

Concert  Patrimoine musical 

dimanche 18 sept.  14:30 / 18:00 

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA MONTAGNE 
41, route des Palmiers 

Spectacle 
Z’Histoire La Montagne 
Embarquez pour une petite balade 
virtuelle dans le patrimoine de 
La Montagne en conte musical et en 
dessin en direct au travers des histoires 
du village connues ou moins connues.

samedi 17 sept.  17:30 / 18:30

ANCIENNE LÉPROSERIE 
DE SAINT-BERNARD 
146, chemin du Père-Raimbault 

Visite guidée de la léproserie 
de Saint-Bernard Lieu de mémoire 
et empreinte du Père Raimbault

samedi 17 sept.  
11:00 / 12:00, 14:00 / 15:00

Exposition du patrimoine lontan 
à La Montagne  

samedi 17 sept.  10:00 / 16:00  

17
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RUISSEAU BLANC 
Chemin Ruisseau Blanc
 
Projection en plein air 
Venez découvrir LA KOUR CHATEAU 
et sa programmation spéciale JEP 
dans le quartier de la Montagne. 

vendredi 16 sept. - 19:00 / 21:00 
Prévoir des vêtements chauds, 
un plaid (nombres d’assises limitées)
 
SAINTE-MARIE
 
RAVINE DES CHÈVRES 
Ravine des Chèvres les Bas  

Visite libre 
Valorisation et anniversaire du pont 
de la Ravine des Chèvres 270 ans 

samedi 17 sept. 08:00 / 18:00 
 

PARC DE BOIS MADAME 
Rue Double Dix
 
Circuit La course patrimoine express 
Composée de 5 étapes pour 
découvrir 5 sites patrimoniaux 
de la ville de Sainte-Marie 
à La Réunion.
 
samedi 17 sept.  08:00 / 12:30 
Inscription obligatoire pour remise 
des enveloppes 0693 20 39 78

SAINTE-SUZANNE
 
MÉMORIAL AUX AFFRANCHIS ET 
ENGAGÉS DU DOMAINE DE BEL-AIR
Chemin transversal de Bel-Air, 
face au n°13 

Visite commentée  
Visite multimédia du site paysager 
dédié à la mémoire du millier 
d’affranchis et d’engagés qui ont fait 
la prospérité de l’établissement sucrier 
de Bel-Air après l’abolition de 
l’esclavage.
 
samedi 17 sept.
09:00 / 10:00, 11:00 / 12:00 
dimanche 18 sept.
09:00 / 09:30, 11:00 / 12:00 
Inscription obligatoire. 
5 à 15 personnes par visite 
d’une heure. Tarif de 5€ par adulte,
 0€ pour les enfants de - 16 ans.  
Le port de chaussures de marche, 
de chapeaux ou parasols 
est fortement recommandé. 
0692 05 93 28, 
florriv@orange.fr
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LA POSSESSION

Circuit Découvrez l’histoire des 
origines de la ville de La Possession.
Une sortie proposée par l’Office 
de Tourisme de l’Ouest

samedi 17 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
Uniquement sur inscription 
www.ouest-lareunion.com/zarlor

MÉDIATHÈQUE HÉVA
24 rue Evariste de Parny

Circuit Venez découvrir le patrimoine 
bâti de La Possession. 
A vélo électrique

samedi 17 sept. 08:30 / 13:00 
Sur inscription, place limitée, 
tenue de sport conseillée 
0262 22 4000

Exposition Venez découvrir ou 
redécouvrir les objets de la vie 
d’autrefois.

samedi 17 sept. 09:00 / 17:00 

Exposition «La Kaz». 
Fenêtre iconographique sur l’histoire 
de l’habitat à La Réunion 
Un voyage en images sur l’histoire 
de l’habitat à La Réunion

samedi 17 sept.  09:00 / 17:00 

Atelier créatif construction de cases
créoles Atelier de boîtes de conserve 
«MOK AN TOL» à personnaliser 

samedi 17 sept.  09:00 / 12:00 
Sur inscription 
0262 22 40 00 

Animation Jeune public Atelier de 
construction de maquettes en carton 
d’une petite case créole. 

samedi 17 sept. 14:00 / 16:30 
Sur inscription 
0262 22 40 00

Concert Pour les nostalgiques et les 
curieux, venez enchantez vos oreilles 
au son de l’orchestre en cuivre comme 
au temps des bals la poussière.

samedi 17 sept. 16:30 / 17:00

LAZARET DE 
LA GRANDE CHALOUPE
La Grande Chaloupe

Visite commentée 
Zarlor Balade en ville
Sur les traces des travailleurs engagés 
Découvrez l’histoire des engagés de 
La Réunion, accompagnés par un guide  
patrimoine. Une sortie proposée par 
l’Office de Tourisme de l’Ouest 

dimanche 18 sept.
 09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00 
Uniquement sur inscription 
www.ouest-lareunion.com/zarlor
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Chaloupe : quarantaine et engagisme 
Visite libre de l’exposition et visites  
guidées samedi et dimanche 
à 11h et à 15h 
(dans la limite de 25 personnes). 

samedi 17 et dimanche 18 sept.  
09:00 / 17:00 
Sur inscription 0692 97 40 40 , 
lazaret-grandechaloupe@cg974.fr 
 
Exposition Métissage végétal : 
plantes et usages au temps 
de l’engagisme. Visite libre de 
l’exposition et visites guidées samedi 
et dimanche à 10h 
(dans la limite de 25 personnes). 

samedi 17 sept.  09:00 / 17:00 
dimanche 18 sept.  09:00 / 17:00 
Sur inscription 0692 97 40 40 , 
lazaret-grandechaloupe@cg974.fr

Exposition  Archéologie des migrations 
Visite libre de l’exposition réalisée par 
le Service Régional de l’Archéologie et 
l’INRAP 

samedi 17 et dimanche 18 sept.  
09:00 / 17:00
   
Atelier Recherches généalogiques 
avec le Cercle Généalogique 
de Bourbon Le C.G.B est une asso-
ciation à but non lucratif composée 
de généalogistes bénévoles qui vous 
conseillent et vous donnent des pistes 
de recherche sur vos ancêtres.
 
samedi 17 et dimanche 18 sept.  
09:00 / 17:00

Projection  Film « Marmay l’avenir »
Court-métrage du RSMA de  
La Réunion, réalisé avec le CNJOI,  
en partenariat avec le Lazaret de  
La Grande Chaloupe 

samedi 17 et dimanche 18 sept.  
09:00 / 17:00   
 
LE PORT

Circuit Zarlor Balade en ville
Sur les traces des pionniers du désert
Une visite insolite et surprenante 
de la Ville du Port, proposée par 
l’Office de Tourisme de l’Ouest. 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00 
Uniquement sur inscription. 
www.ouest-lareunion.com/zarlor

Circuits Ville Musée 
Un Parcours à vélo pour découvrir les 
graffs XXL du street-art 

dimanche 18 sept. 
08:30 / 10:30, 14:00 / 16:00
Sur inscription, dans la limite de 
15 participants par circuit. Prévoir une 
bouteille d’eau et une tenue adaptée !  
reservation.culturel@ville-port.re
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Au Port des sites historiques 
insoupçonnés se dévoilent 
L’histoire de la ville du Port au travers 
d’une quinzaine d’arrêts : Place des 
Cheminots, Parc Boisé, Ciné Casino ou 
encore Maisons des ingénieurs, décou-
vrez la richesse du patrimoine bâti.

dimanche 18 sept. 
08:30 / 10:30, 14:00 / 16:00
Circuit gratuit uniquement sur 
réservation. Conditions Groupe de 
15 maximum. Casquette et bouteille 
d’eau pour le circuit. 
reservation.culturel@ville-port.re

ANCIENNE USINE EDF 
rue des Marins Pêcheurs 

Expositions au cœur de l’ancienne 
usine EDF du Port
Le Port vous invite à découvrir 
l’histoire de l’ancienne centrale EDF 
avec plusieurs expositions ! 
Entre modernité et tradition, vivez 
une expérience immersive et artistique 
autour du patrimoine.

samedi 17 sept. 17:00 / 21:00 

CINÉMA LE CASINO
9, rue Renaudière-de-Vaux

Exposition et conférence  
Venez découvrir l’histoire de 
la Commune de Paris et de 
ses personnages au travers des noms 
de rue du Port avec une exposition 
sur la place du Grand Marché et deux 
conférences au Ciné Casino.

samedi 17 sept. 10:00 / 16:30
dimanche 18 sept. 08:30 / 16:30 

SAINT-PAUL

Zarlor Balade en ville : Sur les traces 
des premiers habitants

Circuit Visite guidée du berceau du 
peuplement, Saint-Paul, labellisée Ville 
d’Art et d’Histoire, par l’Office de Tou-
risme de l’Ouest 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
Entrée sur inscription. 
15 personnes par visite. 
www.ouest-lareunion.com/zarlor

VILLA RIVIÈRE
34, rue du Commerce 

Visite commentée Visite guidée d’une 
villa créole typique construite à la fin 
du 18ème siècle, de style néoclassique.

vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 sept. 
09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 
9€ par adulte et 5€ par enfant 
(entre 5 et 12 ans)
chèques ou espèces places limitées,
réservation conseillée. 
02 62 59 20 18, 
contact@villariviere.com,
www.facebook.com/villariviere, 
www.instagram.com/villariviere/
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Place de l’Hôtel de Ville  

Expositions  
La Tresse - œuvre monumentale 
Oeuvre collective conçue suite aux 
ateliers de tressage ayant eu lieu à 
Saint-Paul

vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 sept. 
  
MOSQUÉE ANWAROUL 
MASSAJID 
77 rue suffren  
 
Visite commentée / Conférence 
La mosquée était autrefois une belle 
demeure créole datant du XIXe siècle 
et bâtie en pierres de taille avec une 
toiture en bardeaux et une varangue 
avec colonnes.
 
samedi 17 sept. 14:00 / 15:00
dimanche 18 sept. 10:00 / 11:00 
 

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DE L’ÉTANG SAINT-PAUL 
50 rue Jules Thirel 

Visite commentée 
Les Viviers nout’ patrimoine 

samedi 17 sept. 
09:00 / 10:30, 13:00 / 14:30 
Gratuit, sur inscription 
0262 80 23 00

Visite commentée 
La sub-mangrove, une forêt rare. 
L’aval de l’Etang de Saint-Paul abrite 
des reliques de cette forêt composée 

de porchers, movas, bois malgache et 
toto margot.
 
samedi 17 sept. 10:30 / 12:00 
Gratuit, sur inscription 
0262 80 23 00

Exposition photographique sur les 
zones humides de La Réunion 
Venez librement regarder les derniers 
lauréats du concours photos organisé 
chaque année par la Régie RNNESP 
portant sur les zones humides de 
La Réunion.
 
samedi 17 sept. 
08:30 / 12:00, 13:00 / 15:30 
 
Atelier marmailles 
Libellules et compagnie 
Un écogarde animateur attend les 7-12 
ans pour la découverte des libellules et 
demoiselles qui peuplent notre étang. 
Tous les secrets de ces jolies petites 
bêtes seront expliqués 
aux enfants. 

samedi 17 sept. 13:30 / 14:30 
sur inscription 0262 80 23 00

Atelier marmailles
«Ornitho en herbe»  
Lors d’une balade au sein de la 
Réserve Naturelle Nationale Etang de 
Saint-Paul, l’atelier se déroule afin de 
faire découvrir aux plus jeunes 
le monde des oiseaux
 
samedi 17 sept. 14:30 / 15:45 
sur inscription 0262 80 23 00
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Tour des roches 

Visite commentée 
Partez à la découverte de la ravine 
Divon labellisée RAMSAR

samedi 17 sept. 08:30 / 10:30 
Gratuit, sur inscription 
0262802300

GRANDE MAISON DE SAVANNAH 
Rue Anatole Hugot

Exposition 
Mémwar nout ancêtres «Usine 
Savannah» & « Grande Maison»
Visite libre de l’exposition, partage 
avec les anciens, visite du quartier, 
atelier tressage coco, tressage paille 
canne, atelier musical 

samedi 17 sept.  09:00 / 20:30

Ô JARDIN DE PAULO
Chemin Déboulé

Visites commentées 
Venez découvrir le patrimoine végétal 
de La Réunion: tisanes, plantes 
médicinales, épices, arbres 
endémiques. 

Visites guidées à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 
14h et 14h30 

samedi 17 sept.  
09:00 / 12:00, 14:00 / 16:00  
dimanche 18 sept.  09:00 / 12:00 

Animations, démonstrations
jeux lontan, musique, sirandanes, 
contes, ateliers graines peï (10h,14h30), 
découverte des abeilles (11h,15h), 
tressage végétal... 

samedi 17 sept.  
09:00 / 12:00, 14:00 / 16:00 
dimanche 18 sept.  09:00 / 12:00 

L’EPERON 

LA SAVANE 
chemin Summer 2

Exposition sensibilisation à 
la préservation de la savane.
La savane, patrimoine durable et 
emblématique de la côte ouest 
à préserver

samedi 17 sept. 09:30 / 16:00 

TEAT PLEIN AIR DE SAINT-GILLES 
Route du Théâtre 

Visites guidées du TÉAT Plein Air 
Découvrir ou re-découvrez ce lieu.

samedi 17 sept. 09:00 / 10:00, 
10:00 / 11:00, 11:00 / 12:00
sur inscription
https://bit.ly/3Qr1Kjd
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Domaine Panon-Desbassayns Villèle 

Visites libres cuisine, hôpital des 
esclaves (Mémorial), Chapelle Pointue 
(installation artistique «Les trois frères» 
de Sandrine Plante Rougeol) 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:30 / 17:30

Visite commentée en créole, 
français, anglais du rez-de-chaussée 
de la maison principale

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:30 / 17:30
entrée gratuite et inscription sur place 

Visites guidées de la sucrerie 
Desbassayns Visites commentées 
des vestiges de l’ancienne usine à sucre 
Desbassayns par l’historien, 
Xavier Le Terrier

dimanche 18 sept.  09:00 / 11:00  

Visite commentée Visites botaniques 
A la découverte des plantes 
médicinales et des espèces les plus 
remarques du site avec le guide 
Patrick Coukan. 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 17:00 
Visites à 10h, 11h30, 14h et 16h. 
Inscription sur place  

Exposition  Archéocapsule 
«Archéologie de l’esclavage colonial» 
L’exposition présente une sélection 
de 8 panneaux de découvertes 
archéologiques sur le thème de 
l’esclavage, mettant en exergue 
les enjeux de société qui y sont liés.

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:30 / 17:30 
visites commentées
  
Atelier Les archéo-ludiques
  
samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 17:00
Groupe de 4 à 5 enfants
durée : 45 minutes par atelier

Atelier Sirandanes et jeux lontan 
animé par les agents de médiation du 
service éducatif et culturel du musée.

dimanche 18 sept.  09:30 / 17:30 

CHAPELLE POINTUE 

Projection 
«Histoire d’une renaissance» 
Projection du film réalisé par IMAGO 
(Jacques Ledoux, réalisateur 
et Thierry Hoareau, photographe) 
sur la campagne de restauration 
menée sur la Chapelle Pointue 
en 2002-2003.

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:30 / 17:30    
  

24

©
 M

U
SÉ

E 
ST

EL
LA

 M
AT

U
TI

N
A



O
U

ES
TTROIS-BASSINS

Circuit Zarlor Balade en ville : 
entre nature et terroir
Découvrez un village typique des Hauts 
de l’Ouest de La Réunion - Une sortie 
proposée par l’Office de Tourisme de 
l’Ouest 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00 
Uniquement sur Inscription
www.ouest-lareunion.com/zarlor

SAINT-LEU 

Circuit Zarlor Balade en ville : 
De Boucan Laleu à Kartier 3 Letr 
Découvrez l’histoire de la ville 
de Saint-Leu, à travers ce circuit de 3h, 
accompagné par un guide patrimoine. 
Cette sortie vous est proposée par 
l’Office de Tourisme de l’Ouest. 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
Uniquement sur réservation 
15 personnes par sortie 
www.ouest-lareunion.com/zarlor

MUSÉE STELLA MATUTINA 
6, allée des Flamboyants, 

Visite libre Visitez une ancienne usine 
sucrière «Depuis 2015, le nouveau 
musée fait la part belle à l’industrie 
sucrière, l’un des fleurons de 
l’économie de La Réunion. 

samedi 17 sept. 09:30 / 17:30
dimanche 18 sept. 09:30 / 17:30

Exposition Wilhiam Zitte : Kaf lé zoli 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:30 / 17:30 

Ateliers créatifs autour de la théma-
tique des affranchis. Réalisation de 
silhouette à l’aide de pochoirs. 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
 10:00 / 11:00, 
14:00 / 15:00, 16:00 / 17:00
Gratuit sur réservation 
stella.reservations@museesreunion.re

Atelier Rencontre avec Danyel Waro 
Découverte des coulisses du concert 
de Danyel Waro et rencontre avec 
l’artiste et ses musiciens 

vendredi 16 sept. 16:00 / 21:30 
12,00€
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25, Pointe au Sel-les-Bas

Exposition - Visite guidée 
«Sel, Sira, Shingo. Les salines de 
l’océan Indien» 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 11:30, 14:00 / 15:30 
Nombre de places limités 
à 30 personnes 
0262 34 67 00, 
museedusel@cg974.fr

Exposition Restitution de la résidence 
«Patrimoine et création» 
de l’artiste Masami Yamazaki. 
Exposition «Blanc» 

dimanche 18 sept. 10:00 / 17:00 
 
Atelier de tressage de vacoa : création 
collective d’une maquette du site de 
la Pointe au sel avec Patrick Grondin

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 12:00, 14:00 / 16:00 

Atelier modelage
 
samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 12:00, 14:00 / 16:00 
 
Atelier jouets optiques : création 
de thaumatrope, zootrope

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:30 / 11:00, 13:30 / 15:00
Nombre de places limité 
à 12 enfants 
0262 34 67 00, 
museedusel@cg974.fr

Circuit Balade en charrette sur 
le site de la Pointe au sel 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 12:00, 14:00 / 16:00 
 

PLAGE DE SAINT-LEU 
46 rue du général De Gaulle  

Balade-Spectacle sur la plage de 
Saint-Leu, sur le thème de la 
restauration des plages de ponte 
des tortues marines. 
samedi 17 sept. 10:00 / 11:00 
balades-creatives.com/nout-balad/
agenda-balades-publiques/ 
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TMASCARIN - JARDIN BOTANIQUE 

DE LA RÉUNION
2, rue du Père Georges, Colimaçons

Spectacle « Colimaçons Fresque 
botanistorique » 
Venez découvrir une histoire fausse 
dont les détails sont vrais ! Traversée 
de 150 ans d’histoire d’un domaine 
agricole réunionnais, 

samedi 17 sept. 16:00 / 17:30  
resa@histoire-de.fr

Visite conférence historique
Découvrez l’histoire du Jardin 
Botanique lors d’une visite guidée 
animée par Nicolas Barniche, guide 
conférencier et descendant 
de la famille de Chateauvieux. 

dimanche 18 sept. 10:00 / 12:00  
resa@histoire-de.fr

Visite guidée 
Présentation des différentes 
collections du jardin botanique

dimanche 18 sept. à 10h et à 15h30 
Sur inscription en billetterie 
uniquement. 
laetitia.payet@cg974.fr

Visite guidée « La collection Réunion » 
consacrée à la flore indigène de l’ouest 
de La Réunion

samedi 17 sept. à 14h30 
dimanche 18 sept. à 11h et 14h30 
Sur inscription en billetterie 
uniquement. laetitia.payet@cg974.fr

Conférence Le peuple des brèdes 
Conférence sur les légumes feuilles 
très consommés dans l’Indianocéanie. 
Venez échanger sur des savoirs et 
des savoir-faire, sur nos habitudes 
alimentaires.

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
14:00 / 16:00 (orange)
dominique.virassamy-mace@cg974.fr

Exposition Femmes des Mascareignes
Sculptures végétales de Bernadette 
Françoise 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 17:00

Rencontre littéraire 
autour du patrimoine 
Avec Lisiane Bernadette Thomas 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 17:00
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SAINT-LOUIS

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
DE L’OCÉAN INDIEN (MADOI) 
17A, chemin Maison Rouge 

Visite guidée du Domaine de Maison 
Rouge. Découverte de l’histoire d’un 
domaine caféier qui date du XVIIIe.

samedi 17 sept. 
10:00 / 10:45, 11:00 / 11:45, 14:00 / 14:45, 
15:00 / 15:45
0262 91 24 30, 
accueil.madoi@museesreunion.re

Visite guidée de l’exposition 
«Le bestiaire du MADOI- animaux 
fabuleux, symboliques sacrés».

samedi 17 et,dimanche 18 sept. 
10:30 / 11:15, 14:00 / 14:45 
0262 91 24 30, 
accueil.madoi@museesreunion.re

Atelier initiation au cannage 
Réalisation d’un carré.

samedi 17 sept.
10:00 / 12:00, 14:00 / 16:00
Sur inscription 
0262 91 24 30, 
accueil.madoi@museesreunion.re

Animation spectacle vivant 
Découverte insolite de l’exposition 
«Le bestiaire du MADOI - Animaux 
fabuleux, symboliques, sacrés, à travers 
une visite contée et théâtralisée.

dimanche 18 sept. 15:00 / 16:00 
Entrée sur inscription 
0262 91 24 30, 

accueil.madoi@museesreunion.re

Spectacle Danse du lion 
L’association Ping Sheng nous présente 
la danse du lion. 

dimanche 18 sept. 16:30 / 16:50 

0262 91 24 30, 
accueil.madoi@museesreunion.re

Atelier Histoire du café
Découverte de l’histoire du café
l’utilisation de la marc et les vertus 
du café 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 10:45, 11:00 / 11:45, 
14:00 / 14:45, 15:00 / 15:45
0262 91 24 30, 
accueil.madoi@museesreunion.re

CABANONS DU GOL 
Rue Pierre Mendès-France 

Circuit Village patrimoine : passeur 
de mémoire Circuits de visite à pied et 
à vélo dans le quartier du Gol et visite 
guidée du cimetière du Père Lafosse.

dimanche 18 sept. 09:00 / 17:00 
30 personnes par visite et par circuit. 
Les participants a vélo doivent prévoir 
leur propre vélo   
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ENTRE-DEUX 
centre ville de l’Entre Deux 
place de la mairie

Exposition de véhicules de collection 
(autos, motos, militaires...) dans le 
centre ville historique de l’Entre-Deux 
par les clubs de véhicules anciens 
sur différentes places et rues 
du centre du village

dimanche 18 sept. 09:00 / 16:00 

SERVICE URBANISME 
Rue de l’Eglise 
 
Exposition
La case créole à l’Entre-Deux 
Trait d’union entre passé et modernité. 
Exposition de plus de 250 photos de 
cases créoles et accès public gratuit 
sur Lizmap permettant de visualiser 
l’emplacement de ces authentiques 
demeures à l’Entre-Deux !
 
vendredi 16 sept.  08:30 / 15:00 
samedi 17 sept.  08:30 / 12:00 
 
Circuit Découverte du patrimoine 
bâti et paysager par les sentiers. 
Les sentiers patrimoniaux dans 
l’espace urbain et paysager 

samedi 17 sept.  09:00 / 16:00 

OFFICE DE TOURISME 
9 rue Fortuné Hoarau  

Visite commentée 
Visite des cases et jardins créoles 
Visite d’un chantier école

samedi 17 et,dimanche 18 sept. 
09:00 / 16:00 
Sur inscription  0262 39 69 80
nombre de places limité

 
PLACE DE LA LIBERTÉ 
rue du Commerce  

Exposition 
Valorisation des plantes et fleurs 
identitaires de La Réunion
 
samedi 17 sept.  09:00 / 16:00 

SAINT-PIERRE

Circuit des villas créoles de Saint-Pierre 
Visite guidée avec un guide conféren-
cier dans les rues de Saint-Pierre
 
samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 11:30, 15:00 / 16:30 
Sur réservation 0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE 
rue Méziaire Guignard
 
Visite guidée «L’Hôtel de ville et son 
jardin» Avec un guide conférencier 
agréé par le ministère de la culture

dimanche 18 sept. 
10:00 / 11:30, 15:00 / 16:30 
Réservation obligatoire 
(places limitées) 0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re
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MAISON ORRÉ 
50, Désiré Barquissau 

Visite guidée ou libre de la Maison Orré
résidence du préfet, administrateur 
supérieur des TAAF 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00 
inscription sur place 0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Animation Jeune public Jeu de piste 
Saint-Pierre Patrimoine à réaliser en 
famille en parcourant les rues 
de Saint-Pierre 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
Documents à récupérer sur site 
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Visite guidée virtuelle 
de 5 monuments à Saint-Pierre 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
Smartphone ou tablette 
nécessaires 0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Exposition « Saint-Pierre des années 
1950-1960 » Par Saint-Pierre Patrimoine, 
pôle du Service culturel de la ville de 
Saint-Pierre 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Animation Jeune public 
Frise Historique de Saint-Pierre 
à colorier. Découvre l’histoire de la ville 
de Saint-Pierre tout en t’amusant 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00 
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Rencontres littéraires et dédicaces 
Rencontres avec trois auteurs aux 
publics différents mais qui traitent tous 
du patrimoine réunionnais

samedi 17 sept. 
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Démonstration 
Dégustation de café Bourbon Rond 
Avec l’association « Kafé Lontan » et 
Alexandre Dijoux

samedi 17 sept. 14:00 / 16:00 
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Conférence 
« 250e anniversaire de la découverte 
des archipels Crozet et Kerguelen»
Conférence sur l’histoire des archipels 
Crozet et Kerguelen depuis leur 
découverte, en lien avec l’exposition 
« Voyage en terres australes, 
Crozet et Kerguelen : 1772-2022 » 
présentée à la médiathèque

dimanche 18 sept. 10:00 / 11:00 
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Spectacle « Rakontér » 
par Sergio Grondin 

dimanche 18 sept. 
11:00 / 12:00, 15:00 / 16:00 
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

VILLA AUBRY 
Centre de ressources Pierre Macquart
1, rue de la Gendarmerie 

Exposition «Construire avec le climat»
par le CAUE de La Réunion 

samedi 17 et dimanche 18 sept.  
09:00 / 12:00, 14:00 / 17:00 
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re 
 

KIOSQUE DE LA RIVIÈRE D’ABORD 
Kiosque de Terre-Sainte 

Visite commentée Rivière d’Abord 
ou la naissance d’une ville 
Visite avec un guide conférencier agréé 
par le ministère de la Culture

dimanche 18 sept. 
10:00 / 11:30, 15:00 / 16:30 
Réservation obligatoire 
(places limitées par groupe) 
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

CASE MARINE 
26, rue Amiral Lacaze 

Expositions «Terre Sainte, Terre de Pê-
cheurs» et «Terre Sainte Lontan» Par 
l’association AFEMAR et Saint-Pierre 
patrimoine, pôle du service culturel de 
la ville de Saint-Pierre 

samedi 17 et dimanche 18 sept.
0262 01 13 84, 0262 61 28 48

Visite commentée 
Balades guidées à Terre Sainte  
Avec un guide de l’association AFEMAR

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 11:00, 14:00 / 15:00
Réservation obligatoire 
(Places Limitées) 
0262 01 13 84, 0262 61 28 48

Atelier Nettoyage de déchets 
sur le site de la Rivière d’Abord 
World Cleanup Day 
Avec l’association AFEMAR 
(Association des Femmes de Marins 
Pêcheurs) et la ville. 
 
samedi 17 sept.  08:30 / 11:00 
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KIOSQUE DES PÊCHEURS 
Rue amiral Lacaze Terre Sainte 

Atelier  « Nout kartié, 
nout patrimoine » 
 Journée d’animations du Contrat ville 
de Terre Sainte et des associations
 
dimanche 18 sept. 09:00 / 18:00 
0693 21 80 14 , 0262 32 60 32 
 

CENTRE NAUTIQUE 
Parking centre nautique de Terre Sainte
 
Visite commentée Street art à travers 
les ruelles de Terre Sainte. 
Visite avec un guide conférencier agréé 
par le ministère de la Culture
 
samedi 17 sept.  14:00 / 15:30 
Réservation obligatoire

Spectacle  « Si ti wa mon péyi » 
Visite insolite avec des acteurs 
de Balades Créatives 

dimanche 18 sept. 16:00 / 17:30 
Réservation obligatoire 
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

MÉDIATHÈQUE RAPHAËL 
BARQUISSAU
Rue Du College Arthur 

Exposition « Voyage en terres 
australes, Crozet et Kerguelen : 
1772-2022 »  
Retrace la découverte des archipels 
Crozet et Kerguelen à travers le temps, 
jusqu’à nos jours. 

vendredi 16 sept. 09:00 / 18:00
samedi 17 sept. 10:00 / 18:00 
 
Conférence « 250e anniversaire de 
la découverte des archipels Crozet et 
Kerguelen» Conférence sur l’histoire 
des archipels Crozet et Kerguelen 
depuis leur découverte, en lien avec 
l’exposition 

samedi 17 sept. 
10:00 / 11:00, 15:00 / 16:00 

Conférence « Jardins Partagés, le jardin 
créole urbain »  par Isabelle 
Joly-Hoarau, écrivaine, conteuse 
et ethnobotaniste, auteure de 
« L’art du jardin créole »

vendredi 16 sept. 18:00 / 19:30 
(Places limitées) 0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Visite commentée  
La médiathèque Barquissau et 
le marché couvert avec un guide 
conférencier agréé par le ministère 
de la Culture
 
samedi 17 sept.  
10:00 / 11:30, 14:00 / 15:30 
Réservation obligatoire 
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Spectacle « L’histoire lé drôle »
Par Eric Lauret de la Compagnie 
Karabolaz inspiré de « Y Prétan »

samedi 17 sept. 18:00 / 19:00  
02 62 32 62 82

PITON MONT-VERT 
Mont-Vert-les-Hauts 

Visite commentée 
Balade guidée à Piton Montvert 
Avec un guide de l’association OMDAR

samedi 17 sept. 09:00 / 11:00 
Réservation obligatoire 
(places limitées) 0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

LA SAGA DU RHUM 
Chemin Frédeline  

Visite commentée 
Visite guidée du musée, découverte du 
patrimoine rhumier de l’île.

samedi 17et dimanche 18 sept.
10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 
Tarif réduit 8€, groupes limitées 
à 25 personnes 
0262 35 81 90, 
http://www.sagadurhum.fr

THÉÂTRE DE PIERREFONDS 
9 chemin Bureau 

Visite commentée  
« Prenez de la hauteur à Pierrefonds » 
«L’usine de Pierrefonds commentée en 
survol par un drone. Par Saint-Pierre 
Patrimoine et Escapade Réunion (survol 
toutes les 15 minutes pendant la jour-
née du dimanche)» 

dimanche 18 sept. 
09:00 / 12:00, 13:30 / 17:00 
Réservation obligatoire 
0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

OPUS GALERIE
Grands-Bois

Exposition
«Grands-Bois d’hier 
et d’aujourd’hui»

samedi 17et dimanche 18 sept. 
10:00 / 18:00
0692 82 11 08, 
opusartreunion@gmail.com
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VERGER DE MAHAVEL 
Chemin Marcel Hoarau, 
Ligne-des-Bambous 

Visite commentée 
du Verger de Mahavel avec un guide 
des amis du verger de Mahavel

samedi 17 sept. 
09:00 / 10:30, 14:00 / 15:30
dimanche 18 sept. 
09:00 / 10:30
Réservation obligatoire 
(places limitées) 0262 32 62 18, 
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

JARDIN COLLECTIF PARTAGÉ
DE L’OLIVIER
Impasse des Embériques, 
Bois d’Olives 

Visite commentée / Conférence 
Visite des jardins de l’Olivier à Bois 
d’Olives  avec un guide de l’association 
«Jeunesse Cambrai» 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
10:00 / 10:30, 11:00 / 11:30
Réservation obligatoire (Place limitées)

LE TAMPON

ETABLISSEMENT DE BEL-AIR 
Chemin de l’Etablissement

Visite commentée
A la découverte de l’usine de Bel Air, 
Le Tampon, et de ses travailleurs
L’équipe de Capeline974 vous invite 
à la découverte de la vie quotidienne 
des anciens travailleurs de l’usine 
de Bel Air au Tampon. Visite guidée, 
et quelques animations pour jeunes 
et moins jeunes. 

samedi 17 sept. 
10:00 / 11:30, 14:00 / 15:30
dimanche 18 sept. 
09:30 / 11:00, 14:00 / 14:30
Inscription en ligne 
afac974@gmail.com

CHAPELLE DE L’EX-APECA 
17 rue Jean Defos du Rau, 
La Plaine des Cafres 

Visite commentée
Visite de la chapelle de l’ex-Apeca 
Nous présenterons aux visiteurs, 
une œuvre contemporaine 
témoignant d’une partie 
de l’histoire de l’association 
qui a accueilli des filles et 
des garçons placés dans 
les années 1960 à La Réunion. 

samedi 17 sept.  08:30 / 09:00 
0262275374
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CITÉ DU VOLCAN 
RN3 Bourg-Murat, 
La Plaine-des-Cafres 

Visite libre 
Un voyage au cœur du volcan ! 
La Cité du Volcan, un centre 
pédagogique et scientifique 
international, une muséographie 
innovante intégrant de nombreux 
dispositifs interactifs. 

samedi 17 sept. 09:30 / 17:00
dimanche 18 sept. 09:30 / 17:00 
 
Exposition 
Maurice et Katia Krafft, 
30 ans déjà !

samedi 17 dimanche 18 sept. 
09:30 / 17:00

Médiations les 2 jours à 
10h30/11h30/14h30 et 15h30. 
(15 pers.max/créneau) 
Inscriptions le jour même auprès des 
médiateurs.

Atelier d’impression végétale 
Tataki Zomé : L’art nippon 
de la coloration végétale, 
aux maillets en bois
 
samedi 17 sept. 09:30 / 16:30
dimanche 18 sept. 09:30 / 16:30 
inscription sur place le jour même 
auprès de l’animateur 
(10 personnes toutes les 30 min) 

Atelier créole « Detak la lang »  
Animation autour de la langue créole 
et du patrimoine (sirandanes, contes, 
proverbes,...)
 
samedi 17 sept. 10:00 / 16:00
dimanche 18 sept. 10:00 / 16:00 

Atelier peinture sur galet 
Décorez vos galets en utilisant 
de nombreux points colorés.
 
dimanche 18 sept. 10:00 / 17:00 
Atelier toutes les 45 min. 
(15 pers/session). Matériels fournis
 
Spectacle «Aujourd’hui plus qu’hier» 
Burlesque et théâtre d’objet en français 
et en créole, de la Cie ThéâtrEnfance

dimanche 18 sept. 15:00 / 15:40 
Entré libre, dans la limite des places 
disponibles (265)
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PETITE-ÎLE 

LE VERGER D’ANTAN 
chemin Joseph Pothin 

Exposition d’artistes 
Une exposition d’œuvres (peintures et 
sculptures) en lien avec le patrimoine 
de l’île sera présentée via un parcours 
dans le jardin
 
samedi 17 sept. 09:00 / 16:00  
interne.educapi@gmail.com

Atelier  Découverte des oiseaux au 
verger d’Antan autour de différents 
ateliers 
 
samedi 17 sept. 09:00 / 16:00 
2 euros pour la participation aux 
activités, sur inscription uniquement 
interne.educapi@gmail.com
Visite commentée  
Visites guidées et visite libre 
du verger d’Antan

dimanche 18 sept. 09:00 / 16:00 
Inscription pour les visites guidées 
interne.educapi@gmail.com

VERGER HÉMERY  

Animation Jeune public 
Présentation, atelier et exposition 
autour des plantes 
Exposition de plantes endémiques et 
médicinales. Atelier de confection de 
pots dégradables en vacoa, atelier de 
rempotage de plantules endémiques. 

samedi 17 sept.  08:30 / 17:00 
Ces ateliers et expositions se déroulent 

toute la journée, et les participants 
pourront repartir avec un plant prêt 
à être planté 
0262 73 09 05, 0262 56 72 54

Expositions de savoir-faire 
traditionnels. Présentation du travail 
artisanal du bambou avec exposition 
et ventes. Exposition sur le Moring. 
Atelier de jeux lontan. Exposition 
autour du séga quadrille
 
samedi 17 sept.  08:30 / 17:00  
0262 56 72 54

Exposition et musique 
Animation tambour et exposition, 
démonstration de savoir faire 
du quartier, atelier jeux lontan, 
contes avec le bibliobus... 

samedi 17 sept.  09:00 / 14:00 
Ces ateliers sont menés sur le quartier 
d’ Anse les Bas à proximité du lotisse-
ment Les Bardeaux. Une navette est 
mis en place au Verger Hémery pour  
faciliter le déplacement des visi-
teurs 
 
Exposition « Tipa Tipa Na sémé  » 
Séance de dédicace de la 
biographie de Raymond Lucas, 
naturaliste, membre de l’Association 
des Plantes et de la Nature, auteur 
de plusieurs ouvrages sur les plantes 
de La Réunion. 

samedi 17 sept.  
10:00 / 12:00, 14:00 / 16:00 
0692 65 74 08

36



SU
D

SITE DE GRAND- ANSE 
60 route de Grand Anse 

Visite guidée du four à chaux 
de Grand- Anse avec le Péi Touristique 
du Sud Sauvage. Présentation 
historique générale depuis le début 
du peuplement sur le Piton Grande 
Anse et l’épisode de première 
installation de colons qui ont fui 
Saint-Paul en 1671. 

samedi 17 sept.  
09:30 / 10:30, 14:00 / 15:00 
Gratuit, nombre de place limité
à 30 personnes, prévoir chaussures et 
casquettes et réservations auprès 
du Péi Touristique du Sud 
sauvage  0262 73 09 05

Circuit Balade équestre dans les 
sous-bois, entre le piton et le site 
de Grande Anse 

samedi 17 sept.  08:30 / 16:00 
6 euros la balade, 
0692 00 42 98

Ateliers de découverte culturelle 
Musique et tradition. Animation 
musique «lontan» avec un groupe 
de musique ; djing et blind test ; 
fonnker, kosa in soz, conte en 
créole 

samedi 17 sept.  09:00 / 14:00  
0262 56 72 54, 0692 87 30 79

Spectacle Théâtre en plein air 
« Parol Rwa karo d’bwa, un conte des 
Sages Gardiens de la forêt » 

samedi 17 sept.  10:45 / 11:30 

petite marche des escaliers de 10 mn 
à effectuer pour arriver sur le site, 
pas d’accès aux personnes à mobilité 
réduite. 0262 56 72 54

SAINT-JOSEPH 

MÉDIATHÈQUE DU SUD SAUVAGE
33 rue Maury  

Visite commentée Visites guidées 
de la Médiathèque du Sud Sauvage 
et de ses jardins. 

samedi 17 sept. 
10:30 / 13:00, 14:30 / 16:00 
dimanche 18 sept. 14:30 / 16:00 
sur inscription 0262 35 80 60, 
mediatheque@saintjoseph.re

LE LABYRINTHE EN-CHAMP-THÉ 
18 rue Emile Mussard, Grand Coude

Visite commentée  
Culture et histoire agricole du village 
de Grand Coude, découvrez le thé et le 
géranium bio à travers une plantation 
et un labyrinthe en-champ-thé. 

samedi 17 et dimanche 18 sept.
10:00, 11:00, 14:00, 15:00 
Tarif unique de 5,50€ la visite guidée 
sur réservation ou la visite libre. 
Gratuité pour les moins de 18 ans. 
Prévoir de bonnes chaussures ou des 
baskets ainsi qu’un imperméable.
0692 601 888, 
info@enchampthe.com

37



SU
D

SAINT-PHILIPPE 

ANCIENNE USINE DU BARIL 
Le Baril

Démonstration 
A la découverte du savoir-faire 
traditionnel des vannières de 
Saint-Philippe. Venez à la rencontre 
des vannières de Saint-Philippe et 
découvrir le savoir traditionnel et 
identitaire autour du tressage du vacoa 
en participant à des ateliers de 
 démonstration et de confection 

samedi 17 sept. 
09:30 / 12:00, 13:00 / 16:30

Démonstration 
Remonter le fil de son histoire : 
Atelier de recherche généalogique
Aidé d’un membre du Cercle Généa-
logique de Bourbon, remontez le fil de 
votre histoire et partez à la recherche 
de vos origines ! 

samedi 17 sept. 
09:30 / 12:00, 13:00 / 16:30

Visite commentée du site de 
l’ancienne usine du Baril et exposition 
archéologique. Venez découvrir le 
temps d’une visite guidée l’histoire 
du site de l’ancienne usine du Baril, 
son projet de réhabilitation et les 
opérations archéologiques réalisées.

samedi 17 sept. 
09:30 / 12:00, 13:00 / 16:30 
En raison du site prévoir des chaussures 
de marche fermées, un couvre-chef, de 
l’eau ainsi qu’un parapluie

Atelier Lancement du projet collecte 
de la mémoire / Exposition d’objet 
lontan / ateliers jeux et dégustations. 
La Ville de Saint-Philippe vous accueille 
sur le site de l’ancienne usine du Baril 
pour un moment de partage et de 
convivialité autour du Saint-Philippe 
Lontan. 

samedi 17 sept. 09:30 / 16:30

Savoir-faire De la sucrerie
 à la chocolaterie : A la découverte 
du cacao péï. Valorisation, 
réhabilitation du site. Tout savoir sur
la culture et la transformation 
du cacao avec l’association Cacao Péï 

samedi 17 sept.  09:30 / 16:00

Spectacle / Lecture 
Poèmes Arctiques 
lecture immersive,  Oïjha 
Des tropiques au pôle Nord : 
embarquez pour un voyage sensible 
au rythme des «Poèmes Arctiques» 
d’Oïjha. 

samedi 17 sept.  14:00 / 15:00 
En raison du site, prévoir des 
chaussure fermées, de l’eau 
et un couvre-chef.  
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DANCIEN CIMETIÈRE 

DE BASSE VALLÉE 
52 Route Labourdonnais  

Visite commentée / Conférence 
Visite de l’ancien cimetière marin 
de Saint-Philippe
Le premier cimetière de Saint-Phi-
lippe, protégé au titre des Monuments 
Historiques en 2012, est l’un des rares 
témoins des premières traces de 
l’occupation humaine sur le territoire 
communal. 

dimanche 18 sept. 09:30 / 11:00 
Visite gratuite sur réservation ; 
En raison du site prévoir des chaussures 
de marche fermées, un couvre chef, 
de l’eau ainsi un parapluie 
0692 45 71 59

SENTIER BOTANIQUE 
DE MARE-LONGUE 
Route forestière de Mare-Longue 

Visite commentée / Conférence 
Découverte du patrimoine naturel  
et de la biodiversité de la forêt de 
Mare-Longue A l’occasion d’une balade 
découverte le long du sentier 
botanique de Mare-Longue, venez 
découvrir le patrimoine naturel 
de Saint-Philippe et les vestiges de 
la forêt originelle réunionnaise. 

samedi 17 et dimanche 18 sept. 
09:30 / 12:00, 13:00 / 15:30
Visite guidée sur inscription. 
Prévoir des chaussures de marche, 
un couvre-chef, un imperméable 
et une bouteille d’eau. 
Point de rendez-vous au départ du 
Sentier Botanique de Mare-Longue. 
Information au numéro de téléphone 
de réservation indiqué. 
0692 45 71 59
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SAINT-ANDRÉ 

HOTEL DE VILLE  
Place du 2 décembre 

Circuit - Visite guidée en bus : 
à la découverte du patrimoine de 
Saint-André. Découvrez le patrimoine 
de Saint-André en bus à travers un 
circuit pédagogique ponctué 
d’intermèdes musicaux. 
Un rendez-vous destiné à tous 
les amoureux de patrimoine et 
d’expériences insolites ! 

dimanche 18 sept. 08:30 / 12:30 

Atelier Village patrimoine sur 
la Place de la Mairie  
Partez à la rencontre des habitants, 
savourez des mets créoles, découvrez 
le patrimoine de façon ludique et 
pédagogique ! 

dimanche 18 sept. 10:00 / 17:00 
 
Spectacles et concerts 
Un patrimoine à découvrir 
en spectacle et en musique ! 

dimanche 18 sept. 14:00 / 18:00 
 

PLACE DE LA MAIRIE 

Circuit Escape game 
Circuit ludique : relevez les indices et 
passez à l’étape suivante... vous saurez 
tout sur le patrimoine du centre-ville 
de Sain-André. 

dimanche 18 sept. 10:00 / 17:00 
Prévoir téléphone chargé et 
une connexion internet, 
groupe de 6 maximum, casquette 
et basket, bouteille d’eau 
0262 46 87 16

Circuit Découvrez le patrimoine 
autrement : visite pédestre guidée 
ludique du centre ville de Saint-André 
avec l’association Pasrel

dimanche 18 sept. 09:00 / 11:30 
sur inscription 0262 46 87 16

JARDIN DE LA MÉMOIRE 
601 Rue de la Gare 

Circuit Découvrez le patrimoine à 
vélo ! Découverte des sites historiques 
de Saint-André à vélo  

samedi 17 sept. 13:30 / 16:30 
sur inscription 
0692 86 26 09, 0262 46 30 77, 
www.saint-andre.re 
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JARDIN DES MILLE ET UNE SAVEURS
1321 chemin Grand Canal 

Visite commentée Découverte d’un 
jardin agro-touristique de 3 hectares, 
avec ses fleurs tropicales, plantes 
endémiques, vanille, canne a sucre 
(lontan) et potager de permaculture...

dimanche 18 sept. 09:30 / 17:00 
jardindes1001saveurs@gmail.com

SAINT-BENOÎT

PARVIS DE LA MAIRIE 
Rue Georges Pompidou 

Circuit Visite guidée 
du centre-ville 
Découvrez l’histoire de la commune, 
son présent et ses composantes 
culturelles et architecturales. 

samedi 17 et dimanche 18 sept.  
09:00 / 11:00, 13:00 / 15:00, 16:00 / 18:00
Sur inscription 0692 34 45 21

ÉGLISE DE SAINT-BENOÎT 
2 rue Georges Pompidou

Visite commentée Visite guidée 
de l’église de Saint-Benoit
La première pierre est posée en 1840 
par l’abbé Bertrand. Son architecture, 
ses vitraux, le baptistère en mosaïque 
et le tombeau de son fondateur font 
toute la richesse patrimoniale du lieu.

samedi 17 sept.  
09:00 / 10:00, 10:00 / 11:00, 
11:00 / 12:00, 14:00 / 15:00 

MARCHÉ COUVERT

Concert  Animation musicale des 
Cuivres de l’Est Faites votre marché 
au gré des notes des Cuivres de l’Est. 
Voyage dans La Réunion lontan assuré !

samedi 17 sept.  09:00 / 12:00 

MOSQUÉE HABIBYA 
12 rue Louis Brunet 

Visite commentée 
Visite guidée de la mosquée Habibya
La première salle de prière a été 
construite en 1942, le toit a été 
détruit par le cyclone de 1948 puis 
reconstruit en 1950 et enfin deux 
opérations d’agrandissement ont été 
réalisées en 1990 et 2014.

samedi 17 sept.  
09:30 / 11:00, 14:00 / 15:30
dimanche 18 sept.  09:30 / 11:00 
25 personnes maximum/visite 
0692 25 78 63
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MÉDIATHÈQUE ANTOINE 
LOUIS ROUSSIN
18 rue Montfleury 
 
Exposition Kartié Karmon 
Une exposition de photographies pour 
découvrir le Karmon, un évènement 
culturel et cultuel de la communauté 
hindoue de l’île de La Réunion. 
Ce carnaval a lieu à Saint-Louis depuis 
plus de 100 ans. 

vendredi 16 sept. 09:00 / 18:00 
samedi 17 sept. 09:00 / 17:00
dimanche 18 sept. 14:00 / 17:00 
 
Projection Kartié Karmon 
Suivie d’une discussions avec l’artiste 
plasticien Jean-Marc Lacaze, ayant réa-
lisé l’exposition.

dimanche 18 sept. 16:00 / 17:00 

Exposition «Boutiks fonnkèr» 
L’exposition retrace l’évolution du 
patrimoine commercial de La Réunion, 
du XIXe siècle à nos jours. Alon bat un 
karé dann tan... 
vendredi 16 sept.  09:00 / 18:00 
samedi 17 sept.  09:00 / 17:00 
 
0262 50 88 20

Atelier tressage de vacoa 
Réalisation d’un sous-verre en vacoa 
animé par l’association Est en 
Mouvement 

samedi 17 sept. 10:00 / 11:00 
Ados / adultes dès 12 ans 
Inscription au 0262 50 88 20

MÉDIATHÈQUE DE BRAS-FUSIL 
4 rue le Corbusier  

Exposition «Faune et flore de France 
et des outre-mers»  
Découvrez la diversité de la faune et 
la flore de la France hexagonale et des 
outre-mers à travers cette exposition 
de photographies de Passion Nature.

vendredi 16 sept.  09:00 / 18:00 
samedi 17 sept.  09:00 / 17:00 
0262 50 88 33

Circuit «Arbres connus et méconnus 
de Saint-Benoît» 
Héritage des générations précédentes, 
les arbres remarquables traversent les 
décennies. Découvrez les spécificités 
de chacun d’eux qui, malgré leur taille 
imposante, se fondent dans le paysage 
urbain. 

samedi 17 sept.  09:00 / 11:00 
Sur inscription 0262 50 77 08

PISCINE DE LA GARE 
4 rue Alexis de Villeneuve 

Circuit Flânerie littoral Est : au temps 
du ti train et des marines 
Une balade familiale face à l’océan 
Indien. Nous y chercherons 
les vestiges du train et du débarcadère 
de la Marine de Saint-Benoît. 
Nous découvrirons la faune et la flore 
du littoral Est. 

samedi 17 sept.  09:30 / 12:00 
Sur inscription, 20 personnes max, 
départ prévu rivière des Marsouins 
0692 34 45 21
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STADE ROLAND ARNOUX 
8-10 rue du stade Raymond Arnoux

Circuit Flânerie littoral Est : au temps 
du ti train et des marines 
Une balade familiale face à l’océan 
Indien. Nous y chercherons 
les vestiges du train et du débarcadère 
de la Marine de Saint-Benoît. 
Nous découvrirons la faune et la flore 
du littoral Est. 

samedi 17 sept.  13:30 / 16:00 
Sur inscription, 20 personnes max, 
départ prévu rivière des Roches 
0692 34 45 21

CINÉMA CRISTAL 
15 rue Montfleury 

Projection du film «Fric-Frac» 
de Maurice Lehman 
Un chef-d’œuvre cinématographique. 
A découvrir ou à redécouvrir !

samedi 17 sept.  14:00 / 16:00 
3 euros pour les moins de 18 ans 
5 euros pour les adultes 
0692 66 16 74

CHEMINÉE DE BEAUFONDS 
47 route nationale 2 

Visite commentée Visite guidée de la 
cheminée de Beaufonds. Cheminée 
d’une ancienne usine sucrière. 

samedi 17 sept.  
10:00 / 11:00, 14:00 / 15:00 
dimanche 18 sept.  
10:00 / 11:00  
0262 50 27 32

TEMPLE PANDIALÉ 
DE BEAUFONDS 
Route du Butor 
  
Visite commentée 
du temple Vilaman Karly 
Découvrez l’histoire du temple 
et son architecture qui font entre 
autres la richesse de ce lieu.
 
samedi 17 sept.  10:00 / 12:00 
15 places disponibles 
0692 42 63 42

Visite guidée 
du temple de Beaufonds
Découvrez l’histoire du temple, 
son architecture et les rites pratiqués.

dimanche 18 sept.  
09:30 / 10:30, 14:00 / 16:00 
10 personnes maximum/visite 
0692 58 57 89
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ÉGLISE DE SAINTE-ANNE

Visite commentée  
Visite guidée de l’église de Sainte-Anne
Véritable chef d’œuvre architectural, 
de style éclectique avec des moulures 
et des gargouilles en ciment.

samedi 17 sept.  
13:00 / 14:00, 14:00 / 15:00

Ciné balade «La sirène du Mississipi»  
L’église de Ste-Anne a servi de décor 
au film de François Truffaut. Lors de 
cette balade, revivez les moments clés 
de ce chef-d’œuvre qui a su mettre en 
lumière la richesse patrimoniale de la 
ville. 

samedi 17 sept.  15:00 / 17:00 
Sur inscription 0693 32 74 33

Projection «La sirène du Mississipi»
A travers le témoignage de figurants 
et d’experts, et des extraits d’archives, 
(re)découvrez «La sirène du 
Mississipi» de F. Truffaut qui a su 
mettre en lumière la richesse 
patrimoniale de la ville.

samedi 17 sept.  17:30 / 21:00 
Sur inscription 0693 32 74 33

PUITS CHINOIS 
155 RN2 

Visite commentée  
Visite guidée du puits chinois 
Découvrez le puits chinois, 
site patrimonial de Saint-Benoît. 

samedi 17 sept.  
09:30 / 10:30, 11:00 / 12:00, 
13:30 / 14:30, 15:30 / 16:30
15 personnes maximum/visite 
0692 58 16 52 

LA PLAINE-DES-PALMISTES 

SENTIER PAVÉ 
Centre Equestre
50 rue des arums

Spectacle Randonnée spectacle 
sur le sentier pavé historique

dimanche 18 sept. 09:00 / 13:00 
Nombre limité de places : 60 
Matériel à prévoir : équipement 
de randonnée, vetements de pluie, 
bouteilles d’eau... 

DOMAINE DES TOURELLES 
260, rue de la République

Visite commentée  
Visite guidée à vélo électrique 
A la découverte du patrimoine 
du village en vélo électrique

vendredi 16 sept. 
10:00 / 11:30, 14:00 / 15:30 
02 62 51 47 59 
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Animations et ateliers artisanaux 
Entre démonstration de savoir faire 
et ateliers ludiques, faisons vivre tous 
ensemble durablement le patrimoine 
créole des hauts ! 

samedi 17 sept.  10:00 / 16:30
dimanche 18 sept.  10:00 / 16:30
 pour les visites en 
autonomie du site, des ateliers 
d’artisans et de la boutique 
artisanale. Inscriptions obligatoires 
pour les ateliers artisanaux animés. 
À partir de 2€. 0262 51 47 59, 
contact@tourelles.re

SAINTE-ROSE

ANCIENNE USINE 
DE LA RAVINE GLISSANTE
38 Chemin des Badamiers 
Ravine Glissante 

Exposition 
Retrace l’économie de la canne à sucre 
à La Réunion et l’histoire de l’usine. 
Avant première de l’exposition 
itinérante le pont de la Rivière 
de l’Est se raconte 

samedi 17 sept.  10:00 / 19:00
dimanche 18 sept.  10:00 / 16:00  
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Réalisation

MUSÉE DE FRANCE

MONUMENT HISTORIQUE

JARDIN REMARQUABLE

Ce programme a été 
réalisé à partir des éléments 
fournis par les organisateurs, 

arrêtés à la date du
2 septembre 2022, 

susceptibles de modification 
ou annulation. 

Avant chaque visite, 
vous êtes invités à vérifier 

les heures de visite 
dans chaque lieu sur 

www.journeesdupatrimoine.fr



DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES DE LA RÉUNION

23, RUE LABOURDONNAIS 
97404 SAINT DENIS CEDEX LA RÉUNION

P R O G R A M M E  M I S  A  D I S P O S I T I O N  P A R


