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26e édition des Journées européennes du patrimoine
les 19 et 20 septembre 2009
Un patrimoine accessible à tous
Placée sous le thème Un patrimoine accessible à tous, cette 26e édition des
Journées européennes du patrimoine qui se déroulera les 19 et 20 septembre
prochain s’inscrit dans la mission première du ministère chargé de la culture telle
qu’elle a été définie il y a cinquante ans par André Malraux : « assurer la plus
vaste audience à notre patrimoine culturel ».
Á la Réunion, 190 animations, gratuites pour la plupart, sur 81 sites sont offertes
au public, avec une attention particulière en direction des personnes handicapées.
De nombreux sites sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite,
la direction régionale des affaires culturelles veillant à ce que ces aménagements
spécifiques soient réalisés dans le cadre de restaurations qu'elle entreprend ou
qu'elle soutient, telles que la Maison Martin-Valliamé à Saint-André, le Théâtre de
Pierrefonds à Saint-Pierre, la cathédrale, l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis et
bientôt l'église Saint-Anne à Saint-Benoît, l'église de la Délivrance et l'Hôtel de la
Préfecture. Il faut également souligner l'action du Conseil général dans ce
domaine qui propose, outre un accès facilité à ses sites, des visites guidées en
langue des signes aux Lazarets de la Grande Chaloupe, au Musée Léon Dierx,
aux archives départementales et au Jardin de l'État, ainsi qu’un atelier de
découverte réservé aux petits malades de l’hôpital des enfants.
L'occasion de ce cinquantième anniversaire permet de faire le point sur 30 années
de politique patrimoniale de l'État : c'est, en effet, en 1979 que le premier
architecte des bâtiments de France arrivant à la Réunion va lancer une politique
de sensibilisation, de protection et de restauration du patrimoine réunionnais,
principalement les cases créoles. Dans le contexte de réflexion sur l’avenir de
cette île, Pierre-Henry Maccioni, préfet de la Réunion, a souhaité qu’un colloque
sur ce sujet se tienne à la Préfecture, la veille des journées européennes du
patrimoine, le vendredi 18 septembre. Les professionnels, les élus et les
personnes intéressées par le sujet sont invités à participer à cet état des lieux et à
débattre des politiques de protection du patrimoine à conduire pour les prochaines
années. Souhaitons que les propositions qui émaneront de cette manifestation
viennent enrichir le patrimoine que nos enfants admireront demain.

Préfecture de La Réunion
Direction régionale
des affaires culturelles
23, rue Labourdonnais
boîte postale 224
97464 Saint-Denis cedex
La Réunion
France
téléphone +262 (0)2 62 21 90 71
télécopie +262 (0)2 62 41 61 93

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées grâce au 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
Évariste de Parny de Plateau Caillou, section BTS Tourisme, qui pour la 10e
année consécutive seront présents sur de nombreux sites de l'île. Un partenariat
avec RFO permettra de gagner le teeshirt officiel des Journées européennes du
patrimoine.
Le programme complet de ces journées sera diffusé les 11 et 12 septembre en
supplément à la presse régionale et sera disponible en téléchargement sur le site
www.la-reunion.culture.gouv.fr. Le programme national peut être consulté sur
www.culture.fr.

la-reunion@culture.gouv.fr
www.la-reunion.culture.gouv.fr
www.la-reunion.culture.fr

Saint-Denis, le 9 septembre 2009
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30 ans de politique patrimoniale à la Réunion
bilan et perspectives
vendredi 18 septembre - salons de la Préfecture
Dans le cadre des manifestations du cinquantenaire du ministère de la
culture et de la communication, Pierre-Henry Maccioni, préfet de la
Réunion présidera un colloque « 30 ans de politique patrimoniale à la
Réunion, bilan et perspectives ».
Placé sous le haut patronage de Frédéric Mitterrand, ministre de la culture
et la communication, ce colloque ouvrira les 26e Journées européennes
du patrimoine le vendredi 18 septembre dans les salons de la Préfecture à
Saint-Denis.
S'articulant sur deux demi-journées thématiques, il invite à faire l'état des
lieux des politiques patrimoniales de l'État, à en dresser le bilan et à
débattre sur les perspectives.
Le matin, plusieurs grands témoins dresseront un portrait historique de la
problématique patrimoniale : prise de conscience, premières études,
arrivée d'un architecte des bâtiments de France, les premières campagnes
de sensibilisation, de protection, de restauration, la mise en œuvre de la
décentralisation, la mobilisation des élus les premières commissions
réunionnaises de protection des monuments historiques (COREPHAE)...
L'après midi deux tables rondes associant professionnels, élus et
représentants de la société civile débattront du bilan de cette politique puis
sur ses perspectives dans la Réunion de demain.
L'ensemble des professionnels, élus et représentants de la société civile
sont invités à participer à cet état des lieux et à alimenter la réflexion sur
les politiques de protections du patrimoine matériel et immatériel à
conduire pour les prochaines années. Les conclusions de cette journée
feront l'objet d'une publication qui sera largement diffusée.

Préfecture de La Réunion
Direction régionale
des affaires culturelles
23, rue Labourdonnais
boîte postale 224
97464 Saint-Denis cedex
La Réunion
France

La participation à ce colloque est gratuite, sur inscription obligatoire auprès
de la direction régionale des affaires culturelles de la Réunion avant le
vendredi 11 septembre :  
    .

Saint-Denis, le 7 septembre 2009

téléphone +262 (0)2 62 21 90 71
télécopie +262 (0)2 62 41 61 93
la-reunion@culture.gouv.fr
www.la-reunion.culture.gouv.fr
www.la-reunion.culture.fr

www.la-reunion.culture.gouv.fr | www.culture.gouv.fr
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Placée sous le thème Un
patrimoine accessible à tous,
cette 26e édition des Journées
européennes du patrimoine
qui se déroulera les 19 et 20
septembre prochain s’inscrit
dans la mission première du
ministère chargé de la culture
telle qu’elle a été définie il y
a cinquante ans par André
Malraux : «assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine
culturel».
La France a su construire, conserver, restaurer et entretenir un
patrimoine unique au monde, riche et divers, qui fait encore
aujourd’hui sa réputation et son attraction bien au-delà de nos
frontières.
Ce patrimoine est celui de tous et un patrimoine qui appartient
à tous doit être un patrimoine accessible à tous. «Assurer la plus
vaste audience à notre patrimoine culturel». Cette déclaration
d’André Malraux, à l’occasion de la création du Ministère de la
Culture, dont nous fêtons les 50 ans cette année, est toujours la
mission primordiale de notre ministère.
C’est pour cette raison que cette 26e édition des Journées européennes du patrimoine est placée sous le signe de l’accessibilité,
avec son thème : Un patrimoine accessible à tous. Il en va de
l’appropriation de ces biens communs. Pour tous. Par tous.
C’est pour cette raison que je souhaite encore améliorer les
conditions de visites pour que chacun puisse profiter pleinement
de ces Journées.
Pour les jeunes, qui peuvent déjà tout au long de l’année visiter
des monuments gratuitement, pour les personnes handicapées
qui se verront proposer de nombreuses animations spécifiques
lors de ces Journées, pour les familles qui trouveront dans le
programme de quoi satisfaire parents et enfants.
Parmi les 15 000 monuments ouverts cette année, ne manquez
pas, si vous le pouvez, la visite des quatre-vingt six cathédrales,
fleuron de notre patrimoine national, qui parsèment le territoire.
Quarante-six d’entre elles sont actuellement en cours de restauration
grâce au plan de relance de l’économie en faveur du patrimoine,
mis en place cette année par le Gouvernement.
Je remercie tous les partenaires publics et privés qui ont apporté
leur soutien à cette manifestation.
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Á la Réunion, 190 animations, gratuites pour la plupart, sur
81 sites sont offertes au public, avec une attention particulière
en direction des personnes handicapées. De nombreux sites sont
désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite, la direction
régionale des affaires culturelles veillant à ce que ces aménagements spécifiques soient réalisés dans le cadre de restaurations
qu’elle entreprend ou qu’elle soutient, telles que la Maison MartinValliamé à Saint-André, le Théâtre de Pierrefonds à Saint-Pierre,
la cathédrale, l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis et bientôt
l’église Saint-Anne à Saint-Benoît, l’église de la Délivrance et l’Hôtel
de la Préfecture. Il faut également souligner l’action du Conseil
général dans ce domaine qui propose, outre un accès facilité à
ses sites, des visites guidées en langue des signes aux Lazarets de
la Grande Chaloupe, au Musée Léon Dierx, aux Archives départementales et au Jardin de l’État, ainsi qu’un atelier de découverte
réservé aux petits malades de l’hôpital des enfants.
L’occasion du cinquantième anniversaire du ministère de la
culture permet de faire le point sur 30 années de politique
patrimoniale de l’État : c’est, en effet, en 1979 que le premier
architecte des bâtiments de France arrivant à la Réunion va lancer
une politique de sensibilisation, de protection et de restauration
du patrimoine réunionnais, principalement les cases créoles.
Dans le contexte de réflexion sur l’avenir de cette île j’ai
souhaité qu’un colloque sur ce sujet se tienne à la Préfecture,
la veille des Journées européennes du patrimoine, le vendredi
18 septembre. Les professionnels, les élus et les personnes
intéressées par le sujet sont invités à participer à cet état des
lieux et à débattre des politiques de protections du patrimoine à
conduire pour les prochaines années. Souhaitons que les propositions qui émaneront de cette manifestation viennent enrichir le
patrimoine que nos enfants admireront demain.

Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de formidables Journées
européennes du patrimoine !

Je remercie l’ensemble des organisateurs mobilisés et
souhaite un franc succès à l’édition réunionnaise de ces journées
européennes du patrimoine.

Frédéric
Fréd
Fr
édér
éric Mit
Mitterrand
itte
it
terran
rran
rr
and
Ministre de la Culture et de la Communication

Pierre-Henry Maccioni
Préfet de La Réunion
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CILAOS
CHAI DE CILAOS
Visite commentée de la cave coopérative vinicole
Présentation à la Maison des vins
d’un film sur le renouveau de la vigne,
les vins et le cycle végétatif de la vigne
Dégustation, vente, exposition.
34 rue des Glycines // 02 62 31 79 69 // samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h30 // GRATUIT

10h sur la place de la Liberté, circuit café avec dégustation
de 9h30 à 15h30 ; circuit des cases et des jardins créoles
de 10h à 14h ; visite du clocher de l’église (par groupe de
10 personnes). Tout au long de la journée, exposition de
produits artisanaux, d’objets lontan, brocante, jeux lontan
(colin maillard, course goni, course à l’oeuf), karaoké avec
chansons lontan.
Bois-Couché, 1 rue Fontaine // 02 62 39 60 06 ou 06 92 65 28 06 //
samedi et dimanche, de 9h-12h/14h-17h

PETITE-ÎLE

LES AVIRONS
LES JARDINS DU TÉVELAVE
Les jardins du Tévelave regroupent 4 jardins appartenant à
la famille du botaniste Thérésien Cadet : le jardin de bonsaï,
la pépinière de l’hibiscus, le sentier du bois de Remparts et
la ti kaz créole.
Visite guidée à la découverte des plantes indigènes,
endémiques et exotiques, de l’art du bonsaï, des plantes
ornementales et de l’aménagement atypique de ces jardins
créoles.
15 rue Paul Hermann, Le Tévelave // 06 92 21 79 04 // samedi et
dimanche 9h/14h // GRATUIT

ENTRE-DEUX
L’ENTRE-DEUX ET SON PATRIMOINE

L’association Entre deux Z’epok,
Z’epo
pok, le collectif associatif et la
mairie de l’Entre-Deux propose des animations pendant les
deux jours :
au Bois Couché (face à l’office de tourisme) : reconstitution
d’un bois couché et technique de construction. A voir les
expositions Nout Gramoun not memwar, récit de vie des
anciens, histoire d’un village des hauts de La Réunion,
Entre-deux et une exposition de photographies : reconstitution des lieux d’hier et d’aujourd’hui. GRATUIT
Atelier de fabrication artisanale du pain cuit dans un four
ancien, tarif 15 par personne sur réservation au plus tard
le 12 septembre.
Circuit La boucle de Bras-Long : découverte du quartier
du Bras-Long, histoire, architecture et botanique, à 9h et
15h, payant.
Visite libre du jardin endémique et indigène.
Animations le dimanche : accueil riz chauffé de 9h à

MUSÉE VARLOP GALER
Mu
Musée d’objets anciens créé
pa
par Serge Hoareau et baptisé
Va
Varlop Galer en hommage
au
aux anciens charpentiers de
ma
marine qui utilisaient des
outils semblables à ceux exou
posés.
po
Visite commentée de 4 struc
structures consacrées à la distillation et démonstration de parfums, à la vie d’autrefois
de l’après-guerre, aux métiers, à l’exploitation de l’électricité, à
l’histoire des poids et mesures, à la lumière et à la couture
(1914-18 et 1939-1945).
52 rue François Hoareau // 06 92 00 55 46 // samedi et dimanche,
de 9h à 18h // payant.

PLAINE-DES-PALMISTES

DOMAINE DES TOURELLES
Villa construite au début du XXe siècle, avec jardin, ateliers
artisanaux, boutique et kiosque de la forêt.
Le parc national de La Réunion propose :
Visite commentée de la villa et du site par le parc national.
Visite guidée de l’exposition Fourrés à pimpins de La
Plaine des Palmistes, un patrimoine naturel exceptionnel,
par le parc national.
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DIMANCHE :
L’association Domaine des Tourelles propose des ateliers animés par des artisans : fabrication de kayamb, tapis mendiant,
cuisine, fonderie, calligraphie etc. sur réservation, 2 , Une dégustation de tisanes et punch artisanal est également prévue
ainsi que des concours.
260 rue de la République // samedi et dimanche 10h-17h pour les
visites libres et le samedi à 14h et le dimanche à 10h et 14h pour
les visites guidées, sur inscription //Tél. 02 62 56 09 88 // 10h à 16h

GRATUIT

PATRIMOINE ET TERROIR
L’association Terre2demain vous accueille dans la salle couverte
du champ de foire des goyaviers avec des acteurs de la protection
du patrimoine et vous propose plusieurs animations : vente de
produits du terroir, vente et dégustation de tisanes, visites guidées de cases créoles avec Luco Sautron, guide péi (pour les
horaires, voir sur place), des randonnées à la cascade Biberon
avec le club de randonnée bénédictin (horaires, voir sur place)
ainsi que des activités sportives pour tous et des visites du village à vélo proposées par l’office municipal des sports (OMS).
accès : après le premier rond-point de La Plaine, prendre la
première rue à gauche // dimanche de 9h à 18h // 0692 63 29 89 //
06 92 75 42 99 // GRATUIT.
LE PORT
ENCEINTES PORTUAIRES

    
ta
tallations portuaires est et ouest et
se
ses terminaux (sucriers, céréaliers,
hy
hydrocarbures et quais) par un guide
ur
urbain.
boulevards de la Marine et des Mascareignes // 06 92 23 44 70 ou 02 62
ca
42 86 62 // samedi et dimanche, de 9h
à 11h // rendez-vous devant la mairi
rie du Port, rue Renaudière de Vaux.
Du
Durée de la visite : 2h. Sur réservation
GRATUIT.
GR

FOYER DU PORT
Exposition des propositions d’aménagement du quartier de
la ZAC 1 du Port (Lépervanche-Vergès) par les étudiants de
l’école d’architecture et les élèves de CM2 de l’école primaire
Georges Thiebault présentée au foyer du quartier.
accès : prendre à gauche au 1er rond-point de l’avenue Raymond
Vergès, puis à droite, faire 100 m, le foyer est à votre droite // samedi et dimanche de 10h à 17h // 02 62 21 60 86 // GRATUIT.

LA POSSESSION
LAZARETS DE LA GRANDE-CHALOUPE
Lieux de quarantaine construits dans le seconde moitié du XIXème
siècle, les lazarets, inscrits au titre des monuments historiques,
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fig
figurent
parmi les lieux de
mémoire les plus impormé
tants et emblématiques de
ta
La Réunion.
Atelier de taille de pierre
pour
po escalier et calade (maniement
d’outils), technique
ni
de badigeon avec la collaboration de l’association CHAM et du Conseil Général.
Visite libre des bâtiments.
Visites guidées sur l’histoire des lazarets n°1 et n°2 et sur
les travaux réalisés depuis 2004 sur le lazaret n°1, toutes les
heures, par l’association CHAM.
Visite commentée en langue des signes à 14h30.
Animations proposées par la Confrérie des gens de la mer :
SAMEDI
9h-17h : Exposition Avant les lazarets, le voyage maritime
14h : Projection du film documentaire sur la Confrérie
des gens de la mer, par RFO.
15 h : la Confrérie des gens de la mer présente le prix
documentaire historique du festival d’Antibes 2007 Les
mémoires de la mer, par Myrose Hoareau.
16h-17h : Exposé sur l’archéologie sous-marine, par
Jean-François Rebeyrotte.
DIMANCHE
9h-12h : concours de coloriage sur le naufrage du navire
La Paix, naufragé entre la Ravine-à-Malheur et la ravine de
la Grande-Chaloupe, en partenariat avec l’association de la
Grande-Chaloupe
9h-16h : Exposition Avant les lazarets, le voyage maritime
9h30-10h : projection sur l’épave Warren Hastings, naufragé à Saint-Philippe en 1897
10h-11h : Exposé sur l’opération de fouilles menées à
Tromelin sur l’épave L’Utile avec le GRAN et la Confrérie
des gens de la mer, par Jean-François Rebeyrotte.
la Grande Chaloupe // 06 92 02 58 70 ou 06 92 77 06 05 (association CHAM) // samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 13h à 17h
pour les visites libres (horaires des visites guidées à voir sur place)

GRATUIT

LOCOMOTIVE À VAPEUR SCHNEIDER 0 30 T
Présentation de matériel ferroviaire par l’association Ti-train :
une locomotive classée au titre des monuments historiques, deux
autorails, une remorque, un wagon postal, une citerne à rhum,
exposition sur l’histoire du chemin de fer à La Réunion.
La Grande-Chaloupe// samedi et dimanche 9h-18h // 06 92 85 36 78

GRATUIT

LA POSSESSION ET SON PATRIMOINE
L’office du tourisme de La Possession organise deux randonnées :
SAMEDI
Le chemin des Anglais avec un pique-nique (à la charge
du participant) à 12h à la Grande-Chaloupe et à 14h la
visite des lazarets.
rendez-vous devant l’Office de tourisme 7h // 02 62 22 26 66 // 2 .
12h : La Roche Verre Bouteille à Dos-d’Ane avec un pique-
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nique à Grand-Coin à 12h ; à 14h marché artisanal et animation musicale.
rendez-vous sur le parking du Cap-Noir à Dos-d’Ane à 8h // inscription à l’Office de tourisme 02 62 22 26 66 // 2 (comprenant
repas et encadrement).

LA NOUVELLE À MAFATE
Exposition Langaz, la caz, Imaz La Réunion et ateliers

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 ou 06 92 82 87 79 //
samedi de 9h à17h et dimanche, de 9h à 16h// 2,50
LE DOMAINE DE COCO
Exploitation agricole de plus de 5 hectares recouverte de cannes à sucre, arbres fruitiers, potager autour d’une vieille case
en bois sous tôle.
Visite guidée au cœur d’un projet d’agro-tourisme moderne.
chemin du Cap, Saint-François // accès : au lieu-dit Saint-François,
prendre la route montante, chemin du Cap // 06 92 81 70 10 ou 06
92 86 32 88 // samedi et dimanche 9h/11h et 14h/16h // 1

SAINT-DENIS
30 ANS DE POLITIQUE PUBLIQUE PATRIMONIALE
LA RÉUNION, BILAN ET PERSPECTIVES

À

Colloque organisé par la Drac dans le cadre des 50 ans du
ministère de la culture et de la communication.
Préfecture, place du Barachois // 02 62 21 95 49 // vendredi, 9h18h30 // sur inscription uniquement
de pratiques artistiques organisés et retransmis en direct
par l’Artothèque de Saint-Denis.
Ateliers de pratiques artistiques avec l’association Kaz
kabar et l’Association pour adultes et jeunes handicapés
(AAPAJH) ; atelier de gravure.
Rencontres professionnelles avec les personnes ressources
du cirque afin de développer des projets pérennes sur l’année, en partenariat avec le parc national.
accès : à pied // samedi et dimanche // GRATUIT

SAINT-ANDRE

MAISON MARTIN-VALLIAMÉ
Maison créole de caractère construite au début du XXe siècle,
meublée de mobilier venu de l’Inde, classée au titre des monuments historiques.
Visite libre ou guidée du rez-de-chaussée de la maison
par l’office municipal de tourisme.
1590 chemin du Centre // 02 62 46 91 63 // ouverture exceptionnelle samedi et dimanche, de 9h à 17h // GRATUIT.

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
L’ancien palais législatif, devenu muséum en 1855, est classé
au titre des monuments historiques.
Visite des expositions temporaire et permanente.
accès : parking rue Poivre, rue de la Source, entrée par le Jardin
de l’État // 02 62 20 02 19 // samedi et dimanche, de 10h à 19h

GRATUIT

JARDIN DE L’ÉTAT
Visites libres et guidées du jardin sur thème histoire du
jardin, quelques arbres remarquables.
Visite réservée au public handicapé (en présence d’un
traducteur en langue des signes) à 10h30.
Atelier Découvrons la faune du jardin (insectes, reptiles,
amphibiens et oiseaux) avec les animateurs Grégory, Fakroudine et Cédric. Un atelier est réservé aux enfants de l’hôpital
des enfants.
Atelier d’expression artistique sur le sens, avec Florie
Bonnet de 9h30 à 11h30 et de 11h30 à 15h30. Atelier
accessible au public handicapé.
samedi et dimanche // GRATUIT

RUE DE PARIS
Exposition de photographies des grandes figures du maloya
(familles Lélé, Rwa Kaf, Firmin Viry, Danyel Waro, Gramoune
Bébé).
Plusieurs podiums musicaux pour un hommage au maloya.
dimanche // 15h-19h // GRATUIT
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VILLA DE LA RÉGION

Arabesques & Entrelacs, exposition proposée par le Musée des
Arts décoratifs de l’Océan Indien (MADOI) : influences persanes
et européennes dans les arts décoratifs en Inde au XVIIème et
XVIIème siècles.
49 rue de Paris // samedi et dimanche // 10h-18h // GRATUIT

MUSÉE LÉON DIERX
L’ancienne
L’
villa Manès, livrée
en 1846, a abrité l’évêché,
puis
pu à partir de 1912, le musée
sé d’art moderne et contemporain
de La Réunion.
po
VENDREDI À 19H :
Projection de courts
métrages contemporains où l’im
l’image d’archive, la photo
d’amateur et le cinéma muet sont au centre d’une relecture
singulière, poétique et originale : 200 000 fantômes, de
Jean-Gabriel Periot ; Counter, de Volker Schreiner ; Mechanical Memory, d’Amanda Christie ; Still Alive, de Laurent
Pernot ; Fracas, d’Eduardo Menz ; Scope, de Volker Schreiner et Fast film, de Virgil Wildrich.
SAMEDI & DIMANCHE :
Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition
temporaire Collections croisées.
Visites guidées des réserves à 10h30, 14h30 et 15h30, pour
les groupes de 15 personnes maximum et sur réservation
Visite guidée des réserves pour un public handicapé, en
présence d’un traducteur en langue des signes, à 11h30.
28 rue de Paris // 02 62 20 24 82 // samedi et dimanche, de 10h19h, (samedi de 15h30 à 17h et dimanche de 14h à 15h30 pour les
visites commentées) // GRATUIT.
ARTOTHÈQUE
Ouverture de l’Artothèque, maison en bois des années 1840,
aujourd’hui lieu d’exposition d’art contemporain depuis 1991.
Exposition Chemin faisant, photos et vidéo de Laurent
Zitte, Charles Delcourt, David Lemort et Yohann Quëland
de Saint-Pern, avec jeux pour enfants dans la salle d’exposition.
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Retransmission en direct à l’artothèque de l’exposition
décentralisée à La Nouvelle : Langaz, la caz, Imaz La Réunion et des ateliers de pratiques artistiques.
Ouverture au public des réserves du prêt d’œuvres, avec
possibilité de les emprunter.
Projections de portraits d’artistes : Colette Pounia, Jack
Beng-Thi, Alain Noël, Thierry Fontaine et Henri Maillot.
26 rue de Paris // 02 62 41 75 50 // samedi et dimanche,
de 10h à 19h pour les visites libres ; à 10h, 14h et 16h pour les
visites commentées // GRATUIT

VILLA DU DÉPARTEMENT
Le Conseil général propose
deux
de journées sur le patrimoine
culturel dans le domo
maine
du livre et de l’édima
tion.
ti
Exposition et vente
d’
d’ouvrages
locaux sur le
pa
patrimoine
culturel de La
Ré
Réunion
par les éditeurs de
Réunion des associations d’éditions
d’é
La Réunion,
et les éditions des
institutions.
Contes et théâtres pour les enfants.
Atelier raconteurs d’histoires avec l’association Tec-Tec :
lecture à destination des publics handicapés.
18 rue de Paris // 02 62 94 87 00 - 02 62 21 13 96 // samedi et
dimanche 10h-19h // gratuit // accès handicapés : partiel.

VILLA DÉRAMOND-BARRE
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. Propriété du
Département, elle abrite aujourd’hui le service départemental
de l’architecture et du patrimoine (SDAP). Elle est classée au
titre des monuments historiques
Visite guidée de la villa, commentaires sur le jardin, la
maison et sa restauration, dépendances.
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Exposition sur les monuments historiques de Saint-Pierre
et Saint-Louis, par le Pays d’art et d’histoire.
Projection Image et mémoire la coquille et le clergyman de Deluc et Artaud, inédit, proposé par l’association
La Lanterne Magique, dimanche à 19h.

CATHÉDRALE
L’édifice,
construit en 1829 sur l’emL’
placement
d’une ancienne église, depl
vient
cathédrale en 1860. Propriété
vi
de l’État, classée au titre des monuments
me historiques, ce bâtiment d’ordre
toscan
est entièrement restauré.
to


  
 
le frère Arnaud, le samedi à 9h, 10h,
11h et 14h, 15h, 16h et le dimanche
à 14h, 15h et 16h. Exposition sur
l’histoire
de l’édifice et celle du diol’
cèse.
cè Durée de la visite : 45 mn.
ruee de la
ru
la Victoire
Vict
Vi
ctoi
ct
oire
oi
re //
// 02 6622 21 00 81 // samedi de 8h30 à 17h et
dimanche de 12h à 17h // GRATUIT

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
Ancienne école de droit puis ancienne faculté de Lettres et
ancien hôpital.
Visite libre et guidée
rue de la Victoire // 06 92 36 17 97 //10h et 14h pour les visites
guidées et 10h-12h /14h-16h pour les visites libres // GRATUIT
15 rue de
d Pa
Pari
Paris
ri // 0022 62 4411 75 15
15 // samedi
edii et dimanche
ed
ddim
im ch : 9h-12h
9h-1
9h
-12h
2h ett
14h-16h30, visite toutes les 30 minutes // GRATUIT

VILLA CARRÈRE
Maison créole construite au début du XIXème siècle, surélevée
d’un étage de 1905 à 1908, inscrite au titre des monuments
historiques depuis 1998.
Concours de textes (poèmes, proses) et dessins sur le maloya pour les écoles et le grand public (s’adresser au service
du développement culturel de la ville).
Visite guidée du rez-de-chaussée de la maison et du jardin avec une exposition autour de l’art de vivre créole intitulée La croisée des arts de la maison Carrère.
Diverses animations artisanales, musicales et dégustation
de gâteaux lontan.
14 rue de Paris // 02 62 73 16 00 // samedi et dimanche // 9h - 18h //

GRATUIT

ANCIEN HÔTEL DE VILLE
Conférence à la salle polyvalente
intitulée
Maloya nout batarsité,
in
av Danyel Waro, Dédé Lansor et
avec
Is
Isabelle
Testa, le jeudi 17 septembre
à 18h.
Restauration publique in situ d’un
tableau
de Maurice Ménardeau, par
ta
Carlos
Blanco, restaurateur d’art.
Ca
Exposition d’objets lontan par
Christian
Ch
Kichenapanaïdou.
2 rue de Paris // 02 62 90 17 34 //
sa
samedi et dimanche, de 9h à 17h //

GRATUIT
GR

HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
Édifice classé et inscrit au titre des monuments historiques.
La visite du site débute par
une
un exposition consacrée
à l’histoire de La Réunion
(s
(salle
Mahé de Labourdonnais)
na et se poursuit sous la
ga
galerie
par une présentation
de chantiers de restauration
des
(g
(grilles,
portails, combles),
su
suivie
d’une visite du hall,
de l’escalier d’honneur, des
grands
salons et de la salle
gr
à manger, de la chambre et
du bureau du ministre. La
vi
visite
s’achève dans la cour
d’
d’honneur.
Elle s’effectue
pa groupe de 40 personnes
par
maximum
pour une durée
ma
d’une heure. Un départ est pré
prévu toutes les 30 minutes
à partir du portail d’entrée des piétons. Il est possible de
réserver sur place dès l’ouverture, son heure de visite, dans
la limite des places disponibles.
place du Barachois // 02 62 40 74 70 (pour toutes informations
autres que les réservations qui doivent être faites sur place à
compter du samedi 14h). // Ouverture exceptionnelle // samedi de
14h à 16h, dimanche de 9h à 12h et de 14h à 16h (dernière visite
du dimanche matin : 11h30) // GRATUIT

RFO
Journée portes ouvertes.
1 rue Jean Chatel // dimanche // 9h - 16h // GRATUIT

7

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 19 - 20 SEPTEMBRE 2009

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

LA REDOUTE ET LA CASERNE LAMBERT

Éd
Édifice
inscrit au titre des
monuments
historiques.
mo
Visite libre et guidée de la
chapelle
ch
12
rue
Sainte-Anne
02 62 21 95 45 // samedi
et dimanche de 14h à 17h

GRATUIT
GR

LA CASE BOURBON
Co
Construite
après 1873, loge
gement
de fonction réservé aux proviseurs du lycée
Bo
Bourbon,
la Case Bourbon
ab
abrite
aujourd’hui le Conseil
en Architecture, Urbanisme
et Environnement (CAUE).
Visite guidée de la maison
Exposition sur les cases créoles
créole présentant les différentes
facettes de l’architecture locale. Pensez à apporter votre
pique-nique, déjeuner sur l’herbe proposé à midi.
12 rue Monseigneur de Beaumont // 02 62 21 60 86 // dimanche
10h-16h // GRATUIT

Le site de la Redoute comprend la grande caserne d’infanterie
(hall d’entrée et bureau du général), construite en 1848, les
mausolées français et anglais, les abords et intérieurs de la
poudrière transformée en chapelle et le fortin de la Redoute,
dont l’intérieur n’est pas accessible au public. Tous ces édifices
sont inscrits au titre des monuments historiques.
Visite libre du site.
02 62 93 50 21 (en semaine, heures ouvrables) // ouverture exceptionnelle le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h // GRATUIT

BAS DE LA RIVIÈRE / PETITE-ILE

ANCIEN PARC DE L’ARTILLERIE
Inscrit au titre des monuIn
ments historiques, l’ancien
me
pa
parc de l’artillerie et de
l’l’arsenal construit dans la
1ère moitié du XIXème siècle,
ab
abrite aujourd’hui la Dire
rection départementale de
l’l’équipement.
Visite guidée limitée aux
extérieurs
extérieurs, histoire de la caserne et de l’ancien parc de
l’artillerie
2 rue Juliette Dodu // 02 62 40 26 26 // ouverture exceptionnelle //
samedi 13h-17h et dimanche 9h30-12h/13h-17h // GRATUIT

MAISON DU 1ER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL
Inscrite et classée au titre des monuments historiques, la maison date du XVIIIème siècle et a été agrandie au XIXème.
Visite commentée de la maison (uniquement le rez-dechaussée). A voir également son mobilier du style LouisPhilippe.
140 rue Juliette Dodu // 02 62 40 58 02 // samedi de 14h30 à 17h
et dimanche de 10h à 17h // GRATUIT

MAISON FOUCQUE
Visite de la maison.
Exposition et film sur la Maison des civilisations et de
l’Unité réunionnaise.
145 rue Jules Auber // 02 62 92 47 47 // samedi et dimanche de10h
à 18h // GRATUIT
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Visite des sites : Verdun, la Redoute, le Mausolée, l’abattoir, la Colline. Lieu de rendez-vous : place de la République à partir de 9h.
Cuisine traditionnelle au feu de bois et atelier de dégustation, animation musicale, jeux lontan, rallye base, sobat
koz l’histoire de l’eskalier tikatsou, stand sur la vie lontan,
exposition d’objets lontan.
jardin Tikatsou, espace Phœnix, esplanade de l’ascenseur panoramique, place de la République // dimanche // GRATUIT

DIRECTION DU TRAVAIL
En partenariat avec le CAUE, les élèves du collège Reydellet présentent l’exposition La place de l’industrie dans le
quartier et exposent des maquettes du quartier portant sur
la reconversion de l’ancienne usine de la Digue.
103 rue de la République // 02 62 21 60 86 // samedi, de 9h à 12h

GRATUIT
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ÉGLISE NOTRE-DAMEDE-LA-DÉLIVRANCE
Cl
Classée au titre des monuments historiques.
me
Visites libres ou guidées
par
pa le Père Lilian Payet.
Exposition de photographies
ph inédites sur l’histoire
du quartier des origines à
nos
no jours, à l’occasion des
150 ans de la paroisse.
20 place Notre-Dame-dela-Délivrance // 02 62 21 00
la
62 // samedi de 8h à 18h et
dimanche de 10h30 à 18h //
di

GRATUIT
GR

ARCHIVES DÉP
ÉPARTEMENTALES
Visite libre en continu du hall et de la salle d’exposition
de 9h à 17h.
Présentation de l’exposition itinérante sur la photographie coloniale et d’albums photos.
Visites guidées par groupes de 20 personnes maximum
comprenant une présentation du service et de ses missions,
une visite des locaux d’accueil du public, des locaux de
traitement des documents, des magasins de conservation
et de l’atelier de reliure avec jeu pour les enfants : en début
de visite, les enfants piochent dans une corbeille un formulaire avec 3 questions. Les réponses sont données en cours
de visite. A l’issue de la visite, les bonnes réponses sont
récompensées. Il sera alors proposé aux enfants de rejoindre l’atelier de dessin pour illustrer leur visite et leurs dessins seront exposés un mois aux Archives départementales
sous le titre Journées européennes du patrimoine 2009 :
les enfants racontent. Horaires des visites le samedi et le
dimanche à 9h, 10h, 11h 14h, 15h et 16h.



 

   gue des signes avec un interprète sur rendez-vous à 10h30
le samedi et 14h30 le dimanche.

 


 
 

(en fin de visite guidée) : sélection de documents représentant la richesse et la diversité des fonds d’archives.



 

 
  
de visite ou pour ceux qui ne veulent pas suivre la visite.



 

 


photo ou d’un texte, de la visite de l’exposition ou de la
projection du diaporama, favoriser et recueillir les souvenirs, la parole et la mémoire des personnes âgées, favoriser
l’échange, le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 14h à
16h dans la salle du service éducatif.




 
  Entretemps le samedi et L’enfant dans l’iconographie le dimanche.


 

 

publications des archives départementales.
4 rue Marcel Pagnol, Champ-Fleuri // 02 62 94 04 74 // samedi et
dimanche, de 9h à 16h // GRATUIT

LE MOUFIA


  
  

nels et photographies sur la projection du quartier avant
et après.

 


 


 


dimanche // GRATUIT

LA MONTAGNE SAINT-BERNARD

 
  



lontan, démonstration d’un tailleur de pierre, et jeux lontan.
ancienne léproserie // dimanche 9h-18h // GRATUIT

JARDIN DE CENDRILLON


 
 

 

agréable et reposant où vous pourrez admirer une diversité
de plantes et fleurs. Sur rendez-vous uniquement.
48 route des Palmiers, La Montagne // 02 62 41 83 00 // samedi et
dimanche 9h-10h30/14h-15h30 // durée : 1h30 // 1

RÉSERVE DE LA ROCHE ÉCRITE
Au cœur du parc national, venez découvrir le tuit-tuit, oiseau
endémique de La Réunion dont le territoire se limite à 12 km2.
Un guide présentera l’habitat et la biologie de cet oiseau mais
aussi la flore caractéristique de ce territoire.
lieu de départ : Mamode Camp, forêt départemento-domaniale du
Brûlé // 02 62 90 99 20 // samedi et dimanche 8h-10h/9h-11h/10h12h // durée : 2 h environ // GRATUIT
BOIS-DE-NÈFLES

Les outils et les métiers traditionnels, artisanat, photographies du quartier.


  



 

salle polyvalente // vendredi de 8h à 19h // GRATUIT

SAINT-JOSEPH
ESPACE EQUI.LIBRE
Ac
Accueil par le propriétaire des
lilieux au domaine de GrandCo
Coude, situé sur un plateau
à 1200 m d’altitude, pour
un week-end à la ferme.

 

ag
agro touristique, entre éleva
vage traditionnel et culture
bi
biologique.

 


 
 couvrir la ferme et ses animaux, la nature dans le respect
de l’environnement.

 

  

  couverte des arbres et fleurs, au pied du Morne Langevin,
durée 3h aller/retour. Lieu de départ : ferme Equi.Libre.
9 rue Théophile Gauthier, Grand-Coude // 06 92 08 06 63 // samedi
et dimanche, de 9h à17h // GRATUIT // sur réservation uniquement // accès handicapés : partiel.
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LE LABYRINTHE EN-CHAMP-THÉ

CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE MASCARIN



 
 

 


créoles) et dégustation de thé blanc. Éveil des sens, histoire
du thé et sa fabrication.
rue Emile 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, de 9h à 12h et de
13h à17h pour les visites libres (visites guidées à 9h, 11h, 13h et
15h, durée : 1h30) // 3 pour les visites libres / 5 /adulte pour
les visites guidées.

Ancien domaine agricole construit en 1857 par le marquis
Antoine de Châteauvieux et ayant appartenu à la famille
jusqu’en 1986.
Visite libre des collections plantes lontan, plantes succulentes et palmiers.
Visite commentée de la collection Réunion, à 10h et 14h,
pour découvrir et mieux comprendre le patrimoine naturel
de notre île (découverte d’espèces indigènes et endémiques,
aujourd’hui menacées de disparition).
Visite commentée de la collection Verger, à 11h et 15h,
avec la découverte des fruits oubliés et leur histoire.
Exposition d’oeuvres de Flore Fourment, Laure Dalle et
Juliette Vallot de l’association Et si tu croises.... présentent
De successions en héritage, expo de peintures et photos
dont le vernissage aura lieu le samedi accompagné d’une
performance dansée.
2 rue du Père Georges, Colimaçons // 02 62 24 92 27 // samedi et
dimanche // 9h-17h // payant le samedi, GRATUIT le dimanche

PATRIMOINE DE LA PLAINE-DES-GRÈGUES
Petit village situé dans les hauts de Saint-Joseph, la Plainedes-Grègues possède un riche patrimoine naturel et agricole.
Visites commentées du village et découverte des différents sites remarquables, par l’association des Fangourins
(certaines visites seront payantes en fonction des moyens
de déplacement utilisés : charrette bœuf, cheval...).
Expositions d’objets et de photographies.
Démonstration d’outils et de transformation de produits.
Plaine-des-Grègues village (de la route nationale 2, à partir de
Petite-Ile, prendre la RD 32 et à partir de Saint-Joseph, la RD 3)
06 92 65 56 75 // dimanche, de 9h à 17h // rendez-vous à 9h
au centre du village (Maison socio-culturelle) pour le départ des
visites // gratuit pour les visites et expositions

SAINT-LEU
KÉLONIA

Kélonia est un centre de sensibilisation à la conservation du
patrimoine naturel et culturel associé aux tortues marines pour
leur protection et leur habitat en partenariat avec des pays de
la zone océan Indien.
Visite libre ou commentée par les guides de Kélonia sur
la découverte des tortues marines et leur préservation dans
le respect des populations locales.
RN 1, Pointe-des-Châteaux // 02 62 34 81 10 // samedi et dimanche, de 9h à18h pour les visites libres (hall et exposition temporaire) et à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h,16h et 17h pour les visites guidées
// payant 7 / 5 / gratuit pour les 500 premiers inscrits au 02
62 34 81 10.
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MUSÉE DU SEL
Site exceptionnel, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site
où l’on récolte du sel dans l’île. Récemment ouvert au public,
le musée 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.
Sur la route du sel : La fabrication du sel avec les sauniers
et les animateurs de la Pointe au sel ; comment les plantes
de la Pointe au sel se sont adaptées à leur environnement
salin ? Suivez le guide du Conservatoire botanique national
de Mascarin sur le sentier de la Pointe au sel.
9h-12h et 13h30-16h30 : Pâte à sel et autres activités
avec les petits débrouillards.
9h-12h et 13h30-16h30 : Je dessine une baleine, un
papillon, une plante avec les illustrateurs Nadia Charles et
Daniel Barnier.
10h : Des baleines à la Pointe au sel : l’association Globice vous dira tout sur ces fascinants marins
15h : Le sel nous est conté par V. Insa.
Quatre circuits de randonnée sont proposés par des guides :
circuit 1 : Conservatoire botanique national de MascarinCayenne, 2h30, 3 km ; circuit 2 : Chemin Mutuelle-Cayenne,
3h30, 3,6 km ; circuit 3 : Sentier littoral, 5h, 6,7 km ;
circuit 4 : Le Plate-La Veuve, 4h, 6,25 km. Inscriptions à
l’office de tourisme de Saint-Leu 02 62 34 63 30.
Circuits en VTT, équestres et culturels sur le site des salines et encadré par des guides du patrimoine également
proposés.
25 Pointe au sel les Bas // 02 62 34 67 00 // dimanche, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h // GRATUIT
MUSÉE AGRICOLE STELLA MATUTINA
Le musée est installé dans l’ancienne usine sucrière du même
nom fermée en 1978.


 

 Bourbon et la route des Indes ; le sucre dans le monde avant la
machine à vapeur ; L’île à sucre ; Au champ : agronomie
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de la canne ; Chaîne de fabrication du sucre ; La boutique
des bonbons et le Musée sucré ; Le rhum à La Réunion.

Travailleurs du sucre (1940-1978)



 

 
Dan tan nout zanset, Stella Matutina 1848-1940.

 


 travailleurs du sucre
(1940-1978) et Dan tan nout zanset, Stella Matutina 1848-1940.

 
 



présentation de pièces rares, vente d’objets.

 
  
   nion en partenariat avec la SR 21.

ESPACE CULTUREL LECOMTE DE LISLE
  
  


 
 
l’attaque anglaise de Saint-Paul en 1809.



  
 
bicentenaire de l’attaque anglaise de Saint-Paul, proposé
par le Comité pour la commémoration du bicentenaire, le
Musée de Villèle-Conseil Général, l’Université de La Réunion et la Mairie de Saint-Paul.
5 rue Eugène Dayot // 02 62 34 48 30 // GRATUIT

HÔTEL DE VILLE


  

 Cap ouest :
sélection de photographies d’André Albany proposée par
l’association Réunion d’Images et projection de photographies collectées lors d’un appel à des fonds privés.
salle du conseil de la mairie // 02 62 34 48 30 // du 18 sept. au 2
oct. . 9h-16h // GRATUIT

FRONT DE MER
10 allée des Flamboyants, Piton-Saint-Leu // 02 62 34 16 24 //
samedi et dimanche, de 9h30 à 17h30 // GRATUIT

SAINT-PAUL
SAINT-PAUL ET SON PATRIMOINE

Cette année, la Ville de Saint-Paul commémore le bicentenaire
de l’attaque anglaise de Saint-Paul de 1809. Depuis 1803, la
France est en guerre contre l’Angleterre. Le 21 juillet 1809,
la frégate française La Caroline jette l’ancre en baie de SaintPaul. Elle ramène avec elle deux vaisseaux anglais qu’elle a
capturés sur la côte du Bengale. Ces deux navires prisonniers
sont pleins de richesses. Par peur d’une attaque anglaise, les
Français mettent rapidement ces trésors à l’abri, dans des entrepôts de Saint-Paul. Les Anglais ne veulent pas leur laisser,
ils décident donc d’attaquer Saint-Paul le 20 septembre 1809.






  

des soldats anglais et des civils morts lors de l’affrontement
de l’attaque anglaise en 1809, précédée d’un spectacle de
danse de l’association Korégrafic.
boulevard du Front de mer (derrière l’école primaire de l’Etang
Saint-Paul) // 02 62 34 48 30 // GRATUIT




 

 fensif de la baie de Saint-Paul, par Olivier Fontaine
rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville // 02 62 34 48 30
Pré-inscription conseillée // dimanche à 13h30 // GRATUIT

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-PAUL,

350 ans d’architecture à La Réunion, par le
CAUE
110 boulevard du front de mer // 02 62 34 48 30 // du 16 au 25
septembre de 9h à 16h // GRATUIT

BIBLIOTHÈQUE DE PLATEAU-CAILLOU

 Observatoire des paysages de La Réunion,
par le CAUE
5 rue Paul Ferrand // 02 62 34 48 30 // du 17 au 25 septembre
9h-16h // GRATUIT
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LE BERNICA

 
 

  
tion du film réalisé à l’occasion de la journée de la femme
à Saint-Paul et organisée en parallèle du spectacle poétique
de la troupe Véli Taire de femmes, mise en scène de poèmes
écrits par des femmes.
salle du Bernica (derrière l’école primaire du Bernica), chemin de
l’Auberge, Bernica // 02 62 34 48 30 // samedi et dimanche, 18h19h // GRATUIT
Trésor nout quartier : prêté, exposé, rendu : l’association
CISCB propose la découverte de fruits et légumes lontan,
d’objets ainsi que du gôut des repas lontan (vente de repas
sur réservation).
case du Bernica, 7 rue du Plateau Vert, Bernica // 02 62 22 90 87
// samedi, 9h-16h

BALLADE PATRIMONIALE ET SÉGA D’ANTAN
Découverte du patrimoine avec le groupe folklorique
Canne d’eau qui présentera un spectacle itinérant de danses traditionnelles : danses indiennes, danses de salon,
quadrille, séga et afro-maloya.
lieu de rendez-vous : place de l’hôtel de Ville // 02 62 34 48 30 //
samedi à 14h30 // pré-inscription conseillée // GRATUIT

AUBERGES DE LA PAROLE
Rencontre et échange avec les conteurs de l’association
Zazakel.
les points et horaires de rencontre seront précisés ultérieurement

mu
muséophiles
de Villèle, le
Département de La Réunion
Dé
et la ville de Saint-Paul.
Li
Lieu de départ : parking du
mu
musée.
15h : projection du film
Les
Le Mémoires de la mer,
produit
par Myrose Hoareau
pr
et réalisé par Bernard Crutzen.
17h : Airs et chansons du
pa
patrimoine
musical de La
Ré
Réunion,
concert de Genevi
viève
Sévagamy.
domaine de Villèle, route dédo
partementale 6, Saint-Gillespa
les-Hauts // 02 62 55 64 10 //
le
samedi et dimanche de 9h30
sa
à 17h30 // GRATUIT // accès handicapés : partiel.

SAINT-PIERRE
Le Pays d’art et d’histoire Les Portes du Sud propose et coordonne des animations variées durant les deux jours. Tél. 02 62
96 29 10 ou 06 92 91 01 48

LAISSEZ-VOUS CONTER LES VILLAS CRÉOLES DE SAINT-PIERRE
rendez-vous à la Maison Orré, 50 rue Barquisseau // samedi à 9h à la
villa Vasseur et à 11h à la villa Orré et dimanche à 9h à l’hôtel de Ville
(durée 1h30, places limitées, réservation obligatoire) // GRATUIT

MUSÉE DE VILLÈLE ET CHAPELLE POINTUE
Construit
entre 1841 et
Co
1843 par Madame Desbassayns,
la chapelle, de style
sa
néogothique
est classée au
né
titre
ti des monuments historiques.
ri
SAMEDI
Visites guidées de la maiso
son, des jardins et de la
ch
chapelle Pointue.
DIMANCHE
Le club généalogiste de
RFO animera une journée
RF
avec Colette et Sully Duav
ba
bard, Pierrette et Bernard
No
Nourigat.
10h, dons de M. Olivier de
ayant appartenu à la famille :
Villèle au musée d’objets ayan
croix de Saint-Louis, portrait du ministre Joseph de Villèle,
un légumier et un plateau en argent, un ensemble vinaigrier en cristal et argent (fin XVIIIème début XIXème siècle).
10h30 : conférence sur le débarquement de Saint-Paul.
13h30-14h30 : spectacle des enfants handicapés de l’association Tipa Tipa, du Centre d’éducation motrice de l’association Saint-François d’Assise de Sainte-Suzanne.
14h45 : visite commentée de la chapelle par Didier Bourse et Alexis Miranville, proposé par L’association Cercle des
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LAISSEZ-VOUS CONTER LE JARDIN VILLA ORRÉ
Visite libre du jardin de la maison du Préfet des Taaf,
inscrite au titre des monuments historiques.
50 rue Désiré Barquissau // samedi et dimanche de 10h à 12h // GRATUIT

LAISSEZ-VOUS CONTER LA VILLA VASSEUR

Visite libre ou commentée du rez-de-chaussée, de l’ancienne cuisine et du jardin de la résidence du Sous-Préfet
de Saint-Pierre, inscrite au titre des monuments historiques.
5 rue Marius et Ary Leblond // samedi de 9h à 16h // GRATUIT

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 19 - 20 SEPTEMBRE 2009

LAISSEZ-VOUS CONTER L’ENTREPÔT K/VEGUEN
ET LE JARDIN DE LA VILLA ORRÉ.




 
  

de la résidence du Préfet des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf).
siège des Taaf - ancien Entrepôt K/veguen à La Rivière d’Abord //
samedi à 9h // durée de la visite : environ 2h // GRATUIT // places
limitées

DÉCOUVERTE DU DÉDALE DES VENELLES DE TERRE-SAINTE



  
 
 
Terre-Sainte à Saint-Pierre avec Albert Trotet qui propose
un circuit.
rendez-vous angle des rues Auguste Babet et Marius et Ary Leblond à 9h30 // dimanche // durée : 2h environ // GRATUIT

LAISSEZ-VOUS CONTER SAINT-PIERRE
EN P’TIT TRAIN LONTAN




la ville d’environ 45 min.
rendez-vous dans le Jardin de
re
l’l’hôtel de ville de Saint-Pierre
// samedi et dimanche de 9h
à 16h // GRATUIT

MÉDIATHÈQUE RAPHAËL BARQUISSAU

Oté Maxime par l’association Maxime Laope
11 au 26 septembre de 10h à 18h // gratuit // 02 62 96 29
10 ou 06 92 91 01 48



  

 

autour du marronnage et des forêts du Sud de l’île (tous
publics), avec Isabelle Hoarau



 



prétation du répertoire de Maxime Laope
rue Collège Arthur // GRATUIT

CAPITAINERIE DU PORT




 
fants et adultes
salle Lebeau // dimanche de 9h à 16h // GRATUIT





-

CENTRE CULTUREL LUCET LANGENIER

 
 
 

historique de l’océan Indien, par David Gagneur, chef de
projet au Conseil général de La Réunion, Direction de la
promotion culturelle et sportive, suivie d’une présentation
d’Entre temps, La Réunion des années 50 et 60, première
exposition virtuelle de l’iconothèque historique de l’océan
Indien lancée lors des Journées européennes du patrimoine
de 2008, après le site de préfiguration en 2007.
13 rue de la République // samedi à 18h15 // GRATUIT

lieu de rendez-vous : Hôtel de ville de Saint-Pierre // dimanche
à 9h et 13h30 // Durée de la visite : 2h minimum // GRATUIT
Réservation obligatoire : 02 62 96 29 10 ou 06 92 91 01 48 (places
limitées)

RALLYGRAPH’
Rallye patrimoine contemporain autour des œuvres de Jace,
créateur des gouzous. Une œuvre dédicacée de Jace à gagner
Saint-Pierre // dimanche de 9h à 15h // Inscription obligatoire le
dimanche matin à 9h dans le jardin de l’ancienne maison des directeurs de l’usine de Pierrefonds // GRATUIT

LAISSEZ-VOUS CONTER LA RIVIÈRE D’ABORD EN KAYAK

ANCIENNE USINE SUCRIÈRE DE PIERREFONDS

LAISSEZ-VOUS CONTER SAINT-PIERRE À VÉLO

rendez-vous à la Base nautique de Saint-Pierre // samedi et dimanche, à 14h (2h minimum, places limitées, réservation obligatoire) // GRATUIT

LAISSEZ-VOUS CONTER LA RIVIÈRE D’ABORD
OU LA NAISSANCE D’UNE VILLE
base nautique de Saint-Pierre // samedi à 14h // 2h minimum
GRATUIT (places limitées)
HÔTEL DE VILLE
  

 


autour des métiers lontan : charpentier, bardeautier, ferblantier, lambroquiniste, tresseur de calumet, tailleur de
pierre…
  

   
  





 

par la Compagnie Kozman Ti Dalon.


  
 

 

 


 

avec le club de véhicules anciens du sud dans le cadre
du rallygraph’.
jardins de l’Hôtel de ville // dimanche // 9h-17 // GRATUIT

SAMEDII :


Canne Bourbon, une histoire de la
canne à sucre à La Réunion par le Pays d’art et d’histoire Les
Portes du Sud (jusqu’au 4 octobre, sauf dimanche 28 sept.)
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9h et 11h : Laissez-vous conter l’usine sucrière de Pierrefonds, visite guidée des vestiges de cet établissement qui
a marqué l’économie et le sud de l’île.
20h : Pièce de théâtre Gét ali, par la Compagnie Nektar
(tous publics).
DIMANCHE :
8h-17h : Exposition Canne Bourbon, une histoire de la
canne à sucre à La Réunion par le Pays d’art et d’histoire
Les Portes du Sud (jusqu’au 4 octobre, sauf dimanche 28
sept.).
9h et 11h : Laissez-vous conter l’usine sucrière de
Pierrefonds, visite guidée des vestiges de cet établissement
qui a marqué l’économie et le sud de l’île.
9h-17h : Atelier d’initiation à la peinture, avec Firmin
Sinama-Pongole.
9h-16h : Dégustation de café Bourbon pointu avec la
coopérative agricole Café Réunion : dégustation comparative de cafés grands crus et de cafés ordinaires, vente de
café bourbon pointu à la tasse et en paquets. Dégustation
gratuite et ventes de produits sur place.
9h-16h : Promenade en «charrettes bœufs».
9h-16h : Atelier de maquettes de maisons créoles.
10h : Rassemblement d’autos lontan en partenariat
avec le club de véhicules anciens du sud dans le cadre du
rallygraph’.
10h30 : Théâtre de rue avec la troupe Téat Lo Ker.
14h : Z’histoires côté la case, contes en musique avec
Anne Cheynet.
14h30 : Pièce de théâtre Gét ali, par la Compagnie
Nektar (tous publics).
16h : Pièce de théâtre Tapkal : tragédie créole par
l’association Allon marron (tous publics), troupe menée par
Isabelle Hoarau.
site de l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds, Jardin de
la maison des directeurs et théâtre de Pierrefonds // 02 62 96 29 10
ou 06 92 91 01 48 // GRATUIT

SAINTE-SUZANNE
LE GRAND HAZIER

Le propriétaire des lieux propose une visite commentée sur
l’histoire du domaine, inscrit au titre des monuments historiques, suivie d’une visite du verger.
7 chemin du Grand-Hazier // 02 62 52 32 81 ou 06 92 00 00 ou
02 62 23 78 41 // samedi et dimanche, 9h à 12h et de 14h à 16h
2 .

SALAZIE
MAISON FOLIO

CALBANONS DE LA CAFRINE
10h et 15h : Laissez-vous conter les calbanons : visites
guidées des calbanons au lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois,
par les bénévoles du quartier.
environ 30 min. // 02 62 31 12 26 (CUCS de Grands-Bois)
9h-18h : Ouverture d’une salle de mémoire sur l’histoire
de Grands Bois (sous réserve), exposition de photos et objets lontan, danse, carrousel, orchestre de cuivres… : animations organisées par les associations et le Contrat urbain
de cohésion Sociale (CUCS)
10h30 : Théâtre de rue avec la troupe Téat Lo Ker
11h-16h : Dégustation de mets lontan proposée par les
bénévoles et les associations du quartier de Grands- Bois
dans les calbanons au lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois
02 62 32 60 20 // dimanche // GRATUIT
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Construite au XIXe siècle, la Maison Folio est inscrite au titre
des monuments historiques.
Visite guidée, commentaires par le propriétaire des lieux
sur 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 // samedi et
dimanche, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h // 5 ; 3,50 pour les
groupes.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 19 - 20 SEPTEMBRE 2009
190 rue Maurice et Katia Kraft, RN 3, Bourg-Murat
02 62 59 00 26 (sur réservation) // dimanche, de 9h30 à 17h30
samedi et dimanche, circuits 1 et 2 : lieu de rendez-vous à 8h30 au
parking de la Maison du Volcan // GRATUIT

LA CASE TONTON
La case Tonton est une paillote traditionnelle construite avec
du goyavier et du natte, sa toiture est en paille de vétyver.
Elle abrite des ustensiles et autres objets ayant servi dans les
années 1950 et révèle les secrets de certaines plantes médicinales.
Mare à Poule d’Eau // 06 92 81 70 10 ou 06 92 86 32 88 // samedi
et dimanche 9h/14h // 2

LE TAMPON
MAISON DU VOLCAN

GALERIE D’ART ET ESSAI DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
A voir dans la salle d’exposition principale du campus universitaire,
au rez-de-chaussée, une exposition de quinze panneaux réalisée
par le CAUE intitulée Le patrimoine industriel, où es-tu ?
117 rue du Général Ailleret // 02 62 57 91 61 // samedi 8h-12h,
semaine 8h-17h // GRATUIT

Visite du musée et découverte de l’exposition permanente
Le volcanisme général et mondial ; la formation de l’île ;
le surveillance et la prévention ; le milieu naturel du
massif fournaisien et découverte du film en 3D relief
Au cœur de la Fournaise.
Circuit 1 : Sortie sur la route du volcan, en 7 étapes :
Piton des Neiges, rivière des Remparts, Piton en coupe,
le cratère Commerson, Pas des Sables, Plaine des Sables,
Pas de Bellecombe.
Circuit 2 : Compréhension des paysages volcaniques,
RV 8h30 parking de la Maison du Volcan.

Programme établi à partir des éléments fournis par les
organisateurs à la date du 28 août 2009. Ces informations
sont susceptibles de modifications sans préavis. La Drac
La Réunion ne saurait en être tenue responsable.
Cette brochure a été réalisé par la
Direction régionale des Affaires culturelles de La Réunion
23 rue Labourdonnais - BP 224 - 97464 Saint-Deis cedex
Tél. 0262 21 91 71 - Tcp : 02 62 41 61 93
Mél. : la-reunion@culture.gouv.fr
www.la-reunion.culture.gouv.fr
www.la-reunion.culture.fr
Impression : ICP Roto - Dépôt légal : 09.09.01P - Septembre 2009
Crédit photos DR
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Remerciements
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par la direction du patrimoine
et de l’architecture du ministère de la culture et de la communication.
Elles sont mises en œuvre dans chaque région par les directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) avec l’appui des services départementaux de l’architecture et
du patrimoine (SDAP) et mobilisent :
 
 
 






 
 

d’initiatives,
 





 
 
 
 
 




 


 


 




 

















 

 

 


 




 

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine sont :
 
 




  




 



 

 



 



 

  

 



A La Réunion, les Journées européennes du patrimoine sont organisées grâce au 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 Plateau Caillou, section BTS Tourisme,
qui pour la 10ème année consécutive seront présents sur de nombreux sites de l’île.

  
 

 
 


Le programme des Journées européennes du patrimoine est
sur les sites www.culture.fr et www.la-reunion.culture.gouv.fr

Laissez-vous conter l’entrepôt
K/veguen et le jardin de la villa
Orré*
Partez à la découverte d’un ancien
entrepôt de marine (siège des Taaf)
et du jardin de la résidence du Préfet
des Terres australes et antarctiques
françaises
Samedi 19 septembre à 9h
→ siège des TAAF - ancien
Entrepôt K/veguen à la Rivière
d’Abord

Laissez-vous conter l’usine
sucrière de Pierrefonds
Visite guidée des ruines de cet établissement qui a marqué l’économie et le
Sud de l’île.
Samedi 19 septembre à 9h et 11h
et Dimanche 20 septembre à 9h,
10h, 11h, 13h, 14h et 15h
→ ancienne maison des directeurs
de l’usine de Pierrefonds

Visites guidées

Le Pays d’art et d’histoire, pôle
patrimoine du service culturel de
la Ville de Saint-Pierre, a réalisé ce
programme.

A

ssurer la plus vaste audience
à notre patrimoine culturel :
c’est la mission première du ministère
de la Culture et de la Communication
telle qu’elle a été définie par André
Malraux.
C’est pour répondre à cette mission
que la 26ème édition des Journées
européennes du patrimoine, qui se
déroulera les 19 et 20 septembre
2009, est placée sous le thème
« Un patrimoine accessible à tous ».

Ancienne maison des directeurs de Pierrefonds
(milieu XIXème), Collection privée

Laissez-vous conter
la Rivière d’Abord en kayak*
Samedi 19 et Dimanche 20
septembre à 14h
→ Base nautique de Saint-Pierre

Laissez-vous conter
la Rivière d’Abord
ou la naissance d’une ville*
Samedi 19 et Dimanche 20
septembre à 9h et 14h
→ Kiosque près de l’école Pévérelly

Laissez-vous conter
le jardin de la villa Orré
(Résidence du Préfet des Taaf)
Visite libre du jardin de cette villa
classée au titre des Monuments
Historiques
Samedi 19 et Dimanche 20
septembre de 10h à 12h
→ Maison Orré, 50 rue Barquisseau

Laissez-vous conter
la villa Vasseur
(Résidence du Sous-Préfet)
Visite libre ou commentée du
rez-de-chaussée, de l’ancienne
cuisine et du jardin
Samedi 19 septembre de 9h à 16h
→ Maison Vasseur au 5, rue Marius
et Ary Leblond

Laissez-vous conter
les villas créoles de Saint-Pierre*
→ Samedi 19 septembre à 9h à la
villa Vasseur et à 11h à la villa
Orré. Dimanche 20 septembre à
9h à l’hôtel de ville

Bureau de la maison Vasseur (fin XVIIIème)
cliché Edgar Marsy

Laissez-vous conter
les Savanes-Pierrefonds*
Randonnée-balade d’environ 45 min.
au départ de l’usine de Pierrefonds,
le long de la rivière Saint-Etienne.
Dimanche 20 septembre à 10h
→ ancienne maison des directeurs de
l’usine de Pierrefonds

Laissez-vous conter
Saint-Pierre à vélo*
Dimanche 20 septembre à 9h
et 13h30
→ Hôtel de ville de Saint-Pierre

Laissez-vous conter
les calbanons de la Cafrine
Visites guidées au lieu-dit la Cafrine à
Grands-Bois, par les bénévoles du
quartier.
Dimanche 20 septembre à 10h et 15h
→ Calbanons de la Cafrine.

Laissez-vous conter
Saint-Pierre en p’tit train lontan
Samedi 19 et Dimanche 20
septembre de 9 à 16h
→ Hôtel de ville de Saint-Pierre

Jardin de la maison Orré
(milieu XIXème)

« Gout un ptit bout »,
dégustation de mets lontan
Proposée par les bénévoles et les associations du quartier de Grands Bois.
Dimanche 20 septembre à 11h30 et
16h
→ les calbanons au lieu-dit la Cafrine
à Grands-Bois

Ouverture d’une salle de mémoire sur
l’histoire de Grands Bois,
exposition de photos et objets lontan,
carrousel, calèche, jeux lontan, orchestre
en cuivre, …
Avec les associations et le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
Dimanche 20 septembre de 8h30
à 19h30
→ les calbanons au lieu-dit la Cafrine
à Grands-Bois

Démonstrations de savoir-faire
traditionnels autour des métiers
lontan Charpentier, bardeautier,
ferblantier, tresseur de calumet,
tailleur de pierre, …
Dimanche 20 septembre de 9h à 17h
→ jardin de l’hôtel de ville

Animations

Usine sucrière de Grands Bois (milieu XIXème)
Cliché H. Georgi - Collection CAOM

« Rallygraph’ »*
Rallye patrimoine contemporain
autour des œuvres de Jace, créateur
du gouzou
Une œuvre dédicacée de Jace à gagner
Dimanche 20 septembre
de 9h à 16h
→ Inscription obligatoire le
dimanche matin à 9h dans le jardin
de l’ancienne maison des Directeurs
de l’usine de Pierrefonds

Rassemblement d’autos lontan
En partenariat avec les clubs de
véhicules anciens de l’île
Dimanche 20 septembre
→ de 8h à 9h à Pierrefonds, de
11h30 à 13h à la Saga du Rhum et
de 15h à 16h à l’hôtel de ville

Atelier Kapla
Constructions ludiques en bois pour
enfants et adultes
Dimanche 20 septembre
Tournoi de dominos,
de 9h à 16h
vente de gâteaux péi, démonstration → Salle d’honneur de l’hôtel de ville
et dégustation de carry créoles
(sous réserve)
Avec les associations de Pierrefonds
Dimanche 20 septembre de 8h à 18h
Atelier d’initiation à la peinture
→ Ancienne usine sucrière de
Avec Firmin Sinama-Pongole, profesPierrefonds
seur de dessin du service culturel
Dimanche 20 septembre
de 9h à 17h
→ jardin de l’ancienne maison des
Directeurs de l’usine de Pierrefonds

« Ambians salle verte »,
hommage à André Philippe
Danses folkloriques avec Kabar kiltir,
Fon de ker - « kosa un soz » - contes
créoles
Dimanche 20 septembre à 17h
→ les calbanons au lieu-dit la Cafrine
à Grands-Bois

« Ti Gazon Grand-mère »,
Riz chauffé proposée par les associations du quartier de Grands Bois.
Dimanche 20 septembre à 8h30
→ les calbanons au lieu-dit la Cafrine
à Grands-Bois

Atelier de maquettes de maison
créoles
Dimanche 20 septembre de 9h à 16h
→ jardin de l’ancienne maison des
Directeurs de l’usine de Pierrefonds

Promenade en « charrettes bœufs »
Dimanche 20 septembre de 9h à 16h
→ Ancienne usine sucrière de
Pierrefonds

Promenade en calèche
et à dos de poneys
Dimanche 20 septembre de 9h à 16h
→ jardins de l’hôtel de ville

Dégustation de café
Bourbon pointu avec la société
coopérative agricole Bourbon pointu.
Dégustation de cafés grands crus et
ordinaires, vente de bourbon pointu
à la tasse et en paquets.
Dimanche 20 septembre de 9h à 16h
→ jardin de l’ancienne maison des
Directeurs de l’usine de Pierrefonds

Coupeurs de cannes (entre 1879 et 1891)
Cliché H. Georgi - Collection CAOM

Présentation d’une collection
de plants de canne à sucre et
dégustation de morceaux de
cannes
Dimanche 20 septembre
de 10h à 14h
→ Saga du Rhum, chemin Frédeline

Cliché Edgar Marsy

Toute la programmation des journées européennes du patrimoine
est gratuite.
* Les visites guidées suivies d’une étoile nécessite une réservation
obligatoire (places limitées)

Réservation *
& renseignement
Tel. 02 62 96 29 10
ou 06 92 91 01 48

« Z’histoires côté la case »,
contes en musique avec Anne
Cheynet
Dimanche 20 septembre à 17h
→ jardin de l’ancienne maison des
Directeurs de l’usine de Pierrefonds
Durée : environ 45 min.

Concert du groupe
« Bann Laope »
Interprétation du répertoire de
Maxime Laope
Samedi 19 septembre à 15h30
→ cour de la médiathèque
Raphaël Barquissau
Durée : environ 45 min

« Contes du Sud marron »,
avec Isabelle Hoarau
Contes et légendes autour du marronnage et des forêts du Sud de l’île
(tous publics)
Samedi 19 septembre à 14h
→ cour de la médiathèque Raphaël
Barquissau
Durée : environ 1h15

Spectacles

« ATD Accro Street »,
démonstration de Moringue par la
Compagnie Kozman Ti Dalon
dimanche 20 septembre à 15h30
→ jardins de l’hôtel de ville
Durée : 45 min.

« Tapkal », par l’association
« Allon marron ». Tragédie créole
avec la troupe menée par Isabelle
Hoarau
Dimanche 20 septembre à 16h
→ Théâtre de Pierrefonds
Durée : environ 1h

« Gét ali », par la Compagnie
Nektar. Pièce de théâtre musicale
trilingue (créole, français, malgache)
écrite par Cécile Hoarau et mise en
scène par Hélène Ninérola
Samedi 19 septembre à 20h
Durée : environ 1h20
Dimanche 20 septembre à 14h30
→ Théâtre de Pierrefonds
Durée : environ 45 min.

Théâtre de rue avec la troupe
Téat Lo Ker
Dimanche 20 septembre
→ Pierrefonds à 10h30, hôtel de
ville à 13h30 et Calbanons de
Grands Bois à 15h30

Exposition de voitures
de collection, dans le cadre du rallye
patrimoine organisé par le Pays d’art et
d’histoire
Dimanche 20 septembre
de 11h30 à 13h00
→ Saga du Rhum, chemin Frédeline

« Histoire et mémoire des
Calbanons de la Cafrine à Grands
Bois » par le CUCS de Grands Bois.
Le dimanche 20 septembre de
10h30 à 18h. Inauguration des salles
d’exposition à 14h (sous réserve)
→ les calbanons au lieu-dit la Cafrine
à Grands-Bois

« Oté Maxime » par
l’association Maxime Laope
Du 11 au 26 septembre de 10h à 18h
→ Salle audiovisuelle de la
médiathèque Raphaël Barquissau

« Canne Bourbon, une histoire
de la canne à la Réunion » par le
Pays d’art et d’histoire
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h à 17h et jusqu’au 4 octobre sauf dimanche 28 septembre
→ ancienne maison des directeurs de
l’usine de Pierrefonds

Expositions

Le monde sucrier
Réunionnais par le Marquis
Mortier de Trévise, par Patrice
Pongérard, consultant culturel.
Allié à l’une des plus riches
héritières de l’île, Emma de
K/véguen, le Marquis de Trévise
nous invite à travers une précieuse
iconographie à voyager dans le
monde sucrier réunionnais des
années 1860
Samedi 19 septembre à 18h15
→ Salle d’honneur de l’hôtel
de ville (sous réserve)

Conférence

Aide d’un tiers nécessaire

Personnes handicapées motrices

Personnes handicapées visuelles

Personnes handicapées auditives

Cette année, le thème national des Journées du
Patrimoine est « l’accessibilité »
Vous trouverez tout au long de cette plaquette,
les pictogrammes vous indiquant les différents
degrés d’accessibilité des animations proposés
et des sites ouverts.

L’accessibilité

Toute la programmation des journées
européennes du patrimoine est gratuite.
* Les visites guidées suivies d’une étoile nécessite
une réservation obligatoire (places limitées)

Réservation *
& renseignement
Tel. 02 62 96 29 10
ou 06 92 91 01 48

Journées européennes
du patrimoine,
mode d'emploi

Conception LM communiquer. Maquette Gianni Cannaké Ah Sing Imp.

Pays d'art et d'histoire
« les Portes du Sud »
Ville de Saint-Pierre
Tél. 02 62 96 29 10
06 92 91 01 48
email. accueil@lesportesdusud.re

Renseignements :

Saint-Pierre, au début des années 1960 - Cliché Jean Legros
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