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Éditorial du ministre
Patrimoine : le mot renvoie vers l’immobilité
apparente, l’hiératisme des vieilles pierres. Il enclot
pourtant le flux de toutes les influences qui les ont
façonnées, telles les rocs du poète Eugène Guillevic :
« Ils sentent le dehors, Ils savent le dehors. »
L’art de bâtir s’est toujours nourri des imaginaires,
des échanges de savoir-faire, des influences de
l’ailleurs et du partage des rêves. Circulation des
formes, celles de l’Empire romain, de l’art gothique,
du style italien dans l’Europe de la Renaissance,
du goût pour les majestueuses structures
métalliques issues de nos révolutions industrielles,
de l’Art nouveau et de ses innovateurs… autant
de marqueurs omniprésents de notre identité
européenne. Des traits caractéristiques, aussi,
de notre patrimoine national, des citadelles sur
le modèle conçu par Vauban, par exemple, aux
immeubles haussmanniens de Paris à Marseille.
Notre patrimoine, c’est aussi la circulation des corps
de métier, du compagnonnage, des ingénieurs,
des architectes, des artistes – le voyage, rite
d’initiation pour ces derniers et thème d’inspiration
inépuisable, sera d’ailleurs le thème du prochain
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Festival d’histoire de l’art. C’est aussi la mobilité des
œuvres, qui fait l’histoire de toutes nos collections,
du cabinet de curiosités aux collections de peinture,
d’art oriental, d’arts premiers.
Donner à voir ces flux, c’est le défi que les Journées
européennes du patrimoine ont choisi de relever
pour leur 28ème édition. « Voyage du patrimoine »
est un défi didactique, une incitation à l’ouverture,
à comprendre les branchements, à percevoir ce qui
circule sous la solennité des sacralisations.
Je veux remercier très chaleureusement les
nombreux partenaires publics et privés qui mettent,
cette année encore, leurs convictions au service de
ces Journées pour permettre l’accès de chacun au
livre ouvert de nos identités communes.

Frédéric Mitterrand
Ministre de la Culture et de la Communication

Communiqué
de presse

Journées européennes du patrimoine
17 et 18 septembre 2011
Le voyage du patrimoine
La 28e édition des Journées européennes du patrimoine invitera cette année au « Voyage du
patrimoine » et révélera une dimension souvent méconnue : l’extraordinaire diversité d’un
patrimoine fruit du voyage permanent des bâtisseurs, des oeuvres et des courants esthétiques.
Le voyage du patrimoine
Sous le thème « Le voyage du patrimoine », Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la
Communication, a souhaité convier les amateurs du patrimoine à un périple dans le temps et dans
l’espace à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2011.

Contacts presse
Département de l’information et de
la communication
Service de presse
01 40 15 74 71
service-presse@culture.gouv.fr
Direction des patrimoines
Département de la communication
Christine de Rouville
01 40 15 35 84
christine.de-rouville@culture.fr
Façon de penser
Délphine Aubrée
01 55 33 15 22
delphine@facondepenser.com
Maianh Tu
01 55 33 15 83
maianh@facondepenser.com

Depuis l’Antiquité, l’art de bâtir s’inspire et se nourrit d’influences diverses à échelle européenne et
mondiale, traversé par de nombreux courants artistiques qui ont façonné nos paysages actuels. Au
moment de sa construction, un édifice résulte des sources d’inspiration de son architecte, des faveurs
d’une époque pour certains matériaux proches ou lointains, des savoir-faire pour leur mise en œuvre
développés sur place ou acquis des régions voisines et pays frontaliers.
Cette 28e édition des Journées européennes du patrimoine, qui stimulera la curiosité de tous et apprendra
à regarder autrement notre patrimoine quotidien, permettra également de partir à la rencontre :
- des voyageurs du patrimoine, architectes, artisans ou conservateurs qui ont marqué de leur
empreinte les sites et monuments français
- des chemins du patrimoine et du patrimoine des transports, qui ont favorisé la mobilité des hommes,
des idées et des principes esthétiques
- des musées, qui ont accueilli et valorisé des œuvres patrimoniales d’exception dans le cadre
d’échanges ou de prêts
Les Journées européennes du patrimoine, un événement national marqué par :
- 12 millions de curieux et de passionnés du patrimoine mobilisés pendant deux jours
- plus de 15 000 monuments ouverts en 2010
- des ouvertures exceptionnelles à chaque nouvelle édition
- 22 000 animations (conférences, expositions, circuits, concerts, ateliers jeune public) sur l’ensemble
des sites ouverts
Organisateurs et partenaires
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et de la
Communication et mises en œuvre par les Directions régionales des affaires culturelles, avec le concours
des propriétaires publics et privés des monuments historiques, et en collaboration avec le Centre des
monuments nationaux, le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, la Fondation du Patrimoine et les
associations de sauvegarde du patrimoine les Vieilles Maisons Françaises et la Demeure Historique.
Elles reçoivent le soutien de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment et de la
RATP, partenaires fidèles de la manifestation. Le quotidien Metro, le magazine Art & Décoration, France
Télévisions et Radio France, partenaires médias, s’engagent également cette année à associer la qualité
de leur programmation à ce week-end exceptionnel.
Se renseigner
Sur Internet à partir du 18 août sur le site www.culture.fr
Par téléphone à partir du 12 septembre au 0820 20 81 82 (0,09€ la minute)
à Paris, le 20 mai 2011

Modifications de dernière minute
LE PORT – Balades en bateau
Visite de la ville du Port depuis son port sur un bateau de
plongée en aluminium le « Zourit 5 » avec un moniteur et 2
guides urbains (gilets de sauvetage fournis) :
samedi : 2 visites à 14h et 16h (durée :1h30 environ)
dimanche : 1 visite à 9h30 (durée :1h30 environ)
Départ et arrivée : Base nautique
Nombre de places : 18 (adultes et enfants +15 ans)
Réservation obligatoire par téléphone au plus tard le vendredi
16 à 12h30 au Service culturel : 0262 42 86 62

SAINT-PAUL – Voyage au cœur de la mémoire
Suppression de la soirée de clôture.

Ajouts de dernière minute
SAINTE-MARIE – Hôtel de Ville
samedi : Visite commentée des intérieurs et extérieurs de
l'hôtel de ville de Sainte-Marie. A voir une exposition sur
l'histoire et l'action des maires de la commune
Horaire : 9h-18h
SAINTE-MARIE - Cimetière des Jésuites, La Ressource
samedi : visite commentée du cimetière des Jésuites
Horaire : 9h-18h
Lieu de rendez-vous : entrée du cimetière

SAINT-DENIS - dimanche 18 septembre 2011
Thématique : « Hommage aux danses et musiques de nout patrimoine »
Axe : Rue de Paris (de la rue Monseigneur de Beaumont à la rue de la Compagnie)
Horaires : de 15h à 20h
Programme par lieux et thème :
 6 salles vertes thématiques installées tout le long de la rue de Paris :
o Orchestre lontan, avec les Cuivres de l’Est et l’Orkès Lontan
o Moring, avec la Ligue de Moring de La Réunion
o Sirandanes, proverbes et expressions créoles, avec les conteurs de Kozé Konté
et de l’UDIR
o Maloya, avec Simangavol Maloya, Troupe Didi et Donn la main
o Séga, avec Flamboyants, Nord-Est, Laurent Rosely et Cadence Tropikal
o Quadrille et scottish, avec le Groupe Folklorique de La Réunion
o + les danseurs de Koulèr Péï
 En partenariat avec les Archives Départementales de La Réunion, une exposition à ciel
ouvert (rue de Paris, grilles de la CCIR) :
o « Saint-Denis d’avant / Sin-Dni lontan », photographies noir & blanc de G.P.
Lagnaux et de Jean Colbe (Saint-Denis dans les années 1950)
 Dans l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis :
o Orchestre, avec les musiciens et élèves de l’Ecole Loulou Pitou (patio)
o Danse, avec l’Ecole Loulou Pitou (Grand Salon)
o « Le Musée de Cire », spectacle chorégraphique et historique par la Compagnie
« Dinerspectacle » (1er étage)
o Exposition des Maires de Saint-Denis (rez-de-chaussée)
o Exposition du mois de septembre : peintures de l’artiste « Le Gall » (1er étage)

De 15h à 20h, sur l’axe de la rue de Paris qui regroupe une grande partie du patrimoine bâtis réunionnais
(cases créoles, musées, etc.), il y aura sous de nombreuses salles vertes et dans l’Ancien Hôtel de Ville de la
danse de la musique, du conte et des expositions qui mettront à l’honneur le patrimoine vivant de l’île et qui
compléteront ainsi la programmation de toutes les institutions présentes sur cet axe. Un voyage au cœur de
l’immatériel, d’hier à aujourd’hui…
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LES AVIRONS

ENTRE-DEUX

Un petit tour aux jardins

Four à pain Duportail

Visite guidée de quatre jardins botaniques par le guide
patrimoine Daniel : le sentier botanique du Bois de Rempart
(découverte de plantes endémiques), la pépinière l’hibiscus
(production, vente de plantes), la tit kaz créole (architecture et
jardin créole), le jardin détente (jardin de bonzaïs).
15 rue Paul Hermann, Le Tévelave // dans les Hauts des Avirons,
prendre la direction du Tévelave puis suivre la signalisation
(1ère rue à droite après l’hôtel le Camphrier à 1,5 km) // visites
guidées samedi et dimanche à 9h et 14h (durée 3h environ) //
06 92 21 79 04 // gratuit

Après la réhabilitation du four à pain Duportail dans une
ancienne sucrerie, l’association Entre-Deux Z’Epok propose de
faire redécouvrir les saveurs d’antan avec la fabrication et la
cuisson du pain et du repas cuit au feu de bois, avec un exposé
historique du site et du four. Vente de pain le samedi et journée
culinaire le dimanche (30 personnes maxi), sur réservation.
Grand Fond intérieur // accès CD 26, direction Entre-Deux, rue
Fontaine au niveau de l’office de tourisme // samedi 9h-16h et
dimanche de 9h-15h // 02 62 39 60 06 ou 06 92 65 28 06 //
payant

Pointe des Avirons
Voyage d’un patrimoine : pié et boi d’la kour

Patrimoine entre-deuxien

Les agents du secteur Ouest du Parc national de La Réunion
vous proposent de découvrir le paysage réunionnais et une de
ses composantes essentielles : la kour kréol. Venez découvrir
le voyage de nos plantes exotiques introduites entre autres
par Pierre Poivre et Joseph Hubert. Letchi, zatte, manioc... d’où
viennent ces plantes qui peuplent nos jardins ? Comment et
pourquoi ont-elles pris place dans le paysage ? Est-ce dû à la
magie de la nature ou à la volonté des hommes ?
Depuis Etang-Salé, prendre la direction les Avirons, s’arrêter
au niveau du parking de la Ravine Ruisseau sur l’ancienne RN1
qui est le point de rendez-vous // dimanche à 9h // Inscription
nécessaire // sur réservation // 02 62 27 37 80 // contact-ouest@
reunionparcnational.fr // gratuit

CILAOS
Chai de Cilaos

La ville de l’Entre-Deux, l’OMAG et leurs partenaires organisent
plusieurs animations le dimanche avec accueil autour d’un riz
chauffé et dégustation de café toute la journée sur la place de
la Liberté :
• Visites libres d’un jardin endémique toute la journée au Bois
Couché ; visites commentées du clocher de l’église et circuit
de visites de jardins
• Exposition de voitures anciennes et rallye touristique
• Expositions sur l’architecture et l’histoire de l’Entre-Deux
• Circuit patrimonial dans le village intitulé Entre lambrequins
et patrimoine. Lieu de départ : centre-ville
• Karaoké, jeux lontan, vente de galabé et vente de produits
artisanaux.
Place de la Liberté // 06 92 32 57 78 / visites libres 9h-17h //
gratuit

PETITE-ÎLE
Musée Varlop Galer
Musée d’objets anciens créé par Serge Hoareau et baptisé Varlop
Galer en hommage aux anciens charpentiers de marine qui
utilisaient des outils semblables à ceux exposés. Accueil avec
café coulé offert puis visite commentée du musée avec des
explications sur la vie longtemps, son évolution, présentation
d’objets lontan et explications sur la distillation et la fabrication
de parfums.
52, rue François Hoareau // 06 92 00 55 46 ou 02 62 56 94 56 //
samedi 9h-12h et dimanche 14h-17h // 5 € adulte 2,50 € moins
de 12 ans

PLAINE-DES-PALMISTES
Domaine des Tourelles
Visite commentée de la cave coopérative vinicole, présentation
à la Maison des vins d’un documentaire de 11 mn sur le
renouveau de la vigne à Cilaos, des panneaux d’information
sur le terroir, les vins et le cycle végétatif de la vigne à Cilaos,
dégustation.
34, rue des Glycines // 02 62 31 79 69 // samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 // gratuit pour la visite.
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Villa construite au début du XXe siècle, avec jardin, ateliers
artisanaux, boutique et espace d’exposition. Le Domaine
des Tourelles propose des visites libres du lieu et plusieurs
animations :
- Ateliers animés par des artisans : créez avec l’artisan votre
produit fait main et repartez avec votre réalisation.
dimanche de 10h - 16h, 2 €/personne
• Distillation de cryptoméria dans un alambic.
dimanche matin, gratuit
• Circuit : influences culturelles extérieures sur les éléments
architecturaux. Visite guidée dans le village. Durée 1h30. Lieu
de départ : domaine des Tourelles
samedi et dimanche à 10 h, 2 €/personne
Domaine des Tourelles 260, rue de la République // 02 62 51 47
59 // samedi et dimanche 10h à 16h.

LE PORT
Le jardin de l’île du Mozambique.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Karl Kugel,
créateur du jardin, propose une nouvelle mise en vue de
l’exposition itinérante JARDIM. Sur les quais du port ouest, dans
le Hangar D2, un dispositif de 400m2 raconte cette aventure
humaine et créative. C’est un voyage du regard qui jette un
pont entre La Réunion, l’Océan Indien et la terre africaine, et
nous révèle la profonde richesse, du patrimoine immatériel
et humain, qui unie ces territoires. Croquis, illustrations,
plans, textes, matériaux, images en très grands formats,
photographies d’auteur, films, rythment la déambulation des
visiteurs. L’espace du Jardin de la Mémoire a été créé dans
le cadre du projet international de la « Route de l’Esclave »,
initié par l’UNESCO et porté à La Réunion par l’historien Sudel
Fuma. Une deuxième phase impulsée par le Ministère de
la Culture du Mozambique est en cours. Le jardin est placé
sous la responsabilité du Cabinet de Conservation de l’Ile du
Mozambique.
Hangar D2 - Port Ouest // Parking derrière La Mairie // samedi
et dimanche 10h-12h / 14h-17h30. // gratuit

Lazarets de la Grande-Chaloupe
Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, la colonie décide
la construction de lazarets qui sont des lieux d’isolement.
Tout nouvel arrivant devait passer par un séjour de deux
jours minimum au lazaret. Ouvert dès 1860, le lazaret a fermé
définitivement vers 1940. Ces bâtiments sont inscrits au titre des
monuments historiques. Visite guidée de l’ancienne infirmerie
où se tient une exposition permanente sur l’histoire du lieu.
La Grande-Chaloupe // samedi et dimanche 9h30-12h30/13h17h30 // 06 92 97 40 40 ou 02 62 55 64 10 // gratuit

SAINT-ANDRE
Maison Martin-Valliamé
Maison créole de caractère construite au début du XXe siècle,
classée au titre des monuments historiques et meublée de
mobilier venu de l’Inde. Visite libre et commentée du rez-dechaussée de la maison par l’office municipal de tourisme.
1590, chemin du Centre // 02 62 46 91 63 // samedi et dimanche
9h-17h // gratuit

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

Temple Siva Soupramanien dit du Petit Bazar

Ballades en bateau
En partenariat avec la Base Nautique des Mascareignes, la
ville du Port organise des visites du port «vu du Port». Les
inscriptions obligatoires seront prises jusqu’au vendredi 16
septembre à 12 h au 02 62 42 86 62 et le nombre de rotations
déterminées en fonction des inscrits.
samedi et dimanche // gratuit

LA POSSESSION
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
présentée par l’association Ti-Train.
La Grande-Chaloupe // samedi et dimanche 9h-18h // 06 92 85
36 78 // gratuit
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Construit et restauré par des artisans du sud de l’Inde, les visites
guidées se font dans la cour extérieure du temple uniquement.
L’intérieur, espace sacré, est interdit au public. Les membres de
l’association Siva Soupramanien donneront des informations
sur l’architecture du sud de l’Inde, le descriptif du monument
ainsi que son histoire.
1360, avenue de l’île de France // 02 62 58 63 62 // samedi et
dimanche 8h-18h // gratuit
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SAINT-BENOÎT
Domaine Coco
Visite commentée du site agro-touristique de plus de 5
hectares. Sur un parcours en boucle, suivez le guide péi à
travers les cultures de canne à sucre, de fruitiers, de vanille
ou de plantes aromatiques et médicinales. Découverte des
origines des plantes agricoles présentes sur le site, à travers
des histoires vraies ou des légendes, comme le café, la vanille,
la canne à sucre ou les épices apportés lors de voyages.
214 bis, chemin du Cap, ligne 440, Sainte-Anne // accès : à la sortie
de Saint-Benoît, en direction de Sainte-Anne, prendre le chemin
du Cap, à droite, jusqu’à la direction Impasse Marco. // Visite
commentée : samedi et dimanche 10h30 et 14h30 // 06 92 27 75
19 // 2 € .

Sentier des Ravenals
Joseph Hubert, 1er botaniste réunionnais
Le sentier du Ravenals est situé sur la commune de SaintBenoît qui a vu naître Joseph Hubert, considéré comme le
premier savant réunionnais. Ce sentier dévoile tour à tour les
trésors de ses paysages et de sa flore. Les agents du secteur
Est du Parc national de La Réunion vous proposent de partir
sur les traces de Joseph Hubert, botaniste, naturaliste...,
correspondant de Pierre Poivre, qui a introduit de nombreux
arbres fruitiers et plantes à épices d’abord sur ses propriétés
de Bras-Mussard et Le Boudoir à Saint-Benoît puis sur l’île.
Visite commentée ponctuée d’anecdotes sur les apports
considérables de ce Réunionnais à la connaissance actuelle de
l’île tant en botanique qu’en volcanologie ou météorologie.
De Saint-Benoît prendre la direction de la Plaine des Palmistes.
Arrivé au rond point du chemin de Ceinture, au niveau de
la stèle Joseph Hubert Delisle, prendre la route à droite et la
suivre jusqu’au parking qui est le point de départ // dimanche à
9h // Inscription nécessaire // sur réservation // 02 62 56 09 88
// contact-est@reunion-parcnational.fr // gratuit

SAINT-DENIS
Maison Carrère

14, rue de Paris // 02 62 73 16 00 // visites libres samedi 9h-18h
et dimanche 9h-17h et visites commentées toutes les heures
// gratuit
• La machine à écouter - masin kartzoreil
Entrez donc dans notre tente, ouvrez les oreilles et écoutez nos
voyageurs ; ils sont venus par train, avion, bateau (demain ils
viendront en fusée) et ils nous racontent ce qu’ils ont emporté
dans leurs bagages et qui se retrouve aujourd’hui dans votre
assiette, dans votre jardin, sur le toit de vos cases, dans vos
chansons…..
samedi et dimanche 9h-18h // payant
• La route des sons - voyaz lo son
Notre musicien vous emmène sur les routes des instruments et
des sons de l’océan Indien, d’où tirent-ils leur origine, comment
ont-ils voyagé ? Est-ce qu’on les joue de la même façon dans
les différents pays ? On vous les raconte, les instruments sont
devant vous et notre musicien est là pour illustrer de façon
musicale tous ces voyages !
samedi 9h-18h // payant
• Jokali pour petits lutins à partir de 6 ans accompagnés de
leurs parents. Notre joker-magicien se propose de jouer le
rôle de votre Tatie vous avez un peu de temps ? Retrouvez le
à la maison Carrère, il vous gardera pour un jeu de dé et de
devinettes, il est un peu malicieux mais vous découvrirez les
trésors ramenés de voyage qui font la richesse de la Réunion
d’aujourd’hui.
samedi à partir de 14h // payant
• La machine à voyager - masin desotaz lo tan.
Un joker magicien un peu fou, nous invite dans sa machine,
pour voyager de façon ludique dans le passé et dans le futur.
Lancez le dé du hasard, choisissez votre moyen de transport :
avion, bateau, train ou fusée et vous serez un de ces voyageurs
du monde qui ont marqué de leur empreinte nos sites, notre
culture, notre art de vivre, tout ce qui fait notre identité. Installez
vous confortablement, dans notre fabuleuse machine, vous
découvrirez des histoires qui font à présent partie de votre vie ;
tendez l’oreille ! des musiques, des sons, des voix vous
transportent et notre magicien est là pour vous faire jouer dans
la bonne humeur !
dimanche 15h et 18h au théâtre du Grand marché// payant

Musée Léon Dierx

Maison créole construite au début du XIXème siècle, surélevée
d’un étage de 1905 à 1908, inscrite au titre des monuments
historiques depuis 1998. L’office du tourisme propose des
visites libres du rez-de-chaussée de la maison et du jardin avec
son exposition permanente La rue de Paris : familles créoles

entre jardins et arrière cour.
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Le musée a été construit par les architectes Jean Hébrard
et Pierre Abadie sur le site d’une ancienne maison coloniale
du XIXe siècle dont le portique en pierres a été reconstruit
à l’identique. Il expose des collections de peintures
représentatives des courants artistiques du XIXe siècle et des
premières années du XXe siècle. Des expositions temporaires
d’artistes contemporains complètent l’offre au public.

l’architecture et de l’urbanisme de la direction des affaires
culturels - océan Indien. Commentaires sur le jardin, la maison
et sa restauration, dépendances.
A voir l’exposition de Serge Huo Chao Si Autour de la Grippe
espagnole, réalisée par le CAUE.
Le dimanche soir à 19h, projection de films des Archives
françaises par La Lanterne magique.
15, rue de Paris // 02 62 41 75 15 // samedi et dimanche 9h-12h
et 14h-16h30, visite guidée toutes les 30 minutes // gratuit

Ancien Hôtel de Ville
La ville de Saint-Denis présente au public un habillage musical
de l’ancien hôtel de ville par l’école de musique.
2, rue de Paris // 02 62 90 17 34 // dimanche 15h-20h // gratuit

Rue de Paris

• Le visiteur peut découvrir un parcours permanent des
collections. Ces tableaux sont représentatifs de l’art du XIXe
siècle et des premières années du XXe siècle ; dans le jardin,
découverte des façades des années 1960 typiques de
l’architecture de cette période.
• Projection dans la cour arrière du musée des photographies
du projet Dans les yeux d’Alain Delon.
• Animation pour les enfants : puzzles reprenant des tableaux
du musée dans le jardin du musée.
Musée Léon Dierx - 28, rue de Paris // 02 62 20 24 82 // samedi
et dimanche 9h30-17h30 // gratuit

Villa Déramond-Barre

Hommage aux danses et musiques de nout patrimoine : la ville
de Saint-Denis présente dans la rue de Paris piétonne, pour la
circonstance, des spectacles de maloya, de séga, de moringue,
de quadrille, de scottisch, ainsi que des orkès et fanfare lontan,
le tout dans un decorum de salles vertes. Exposition de
photographies de Saint-Denis Des gestes du quotidien d’antan
(fonds Colbe et ADR). Animation : Kosa in shoz ? : sirandanes,
proverbes et devinettes créoles.
Rue de Paris // dimanche 15h-20h // gratuit

Grilles de la Chambre de commerce et
d’industrie
Présentation de l’exposition Mémoires de Saint-Denis enrichie
de nouvelles figures historiques.
Du 18 septembre au 18 décembre // gratuit
Médiathèque François Mitterrand
À voir les expositions Les couleurs de La Réunion, par Michel
Duvers du 1er au 30 septembre, Le patrimoine de La Réunion :
livres, CD-DVD et Les maires de Saint-Denis, du 1er au 22
septembre
1 rue de l’Europe – Parce de la Trinité – Montgaillard // gratuit

Hôtel de la Préfecture

Visite guidée de la villa Déramond-Barre, classée au titre des
monuments historiques. Construite aux XVIIIe et XIXe siècles,
de style néoclassique, la maison, dont le noyau remonte à
la première moitié du XVIIIe siècle, a vu naître le poète Léon
Dierx en 1838, mais aussi l’ancien Premier ministre Raymond
Barre. Elle abrite aujourd’hui le service du patrimoine, de
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Édifice classé et inscrit au titre des monuments historiques. La
visite du site débute par une exposition consacrée à l’histoire
de La Réunion (salle Mahé de Labourdonnais) et se poursuit
sous la galerie par une présentation des chantiers de
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restauration (grilles, portails, combles), suivie d’une visite du
hall et de l’escalier d’honneur, du grand salon et de la salle à
manger, de la chambre et du bureau du ministre. La visite
s’achève dans la cour d’honneur. La visite guidée s’effectue par
groupe de 40 personnes maximum pour une durée d’une
heure.
Un départ est prévu toutes les 30 minutes à partir du portail
d’entrée des piétons. Il est possible de réserver sur place pour
la demi-journée en cours seulement, dans la limite des places
disponibles.
Place du Barachois ouverture exceptionnelle : samedi 14h-16h,
dimanche 9h-11h30 et 14h-16h // gratuit

Chapelle de l’Immaculée Conception

Château Lauratet (nouveau)
Visite libre et guidée de la chapelle de l’Immaculée-Conception
et notamment ses vitraux, inscrite au titre des monuments
historiques.
12, rue Sainte-Anne // 02 62 21 95 45 // samedi et dimanche
9h-16h // gratuit

Archives Départementales

L’histoire de cette demeure construite à la fin du XVIIIe et
embellie à la fin du XIXème siècle, est liée à deux noms : celui
des Pajot, qui l’ont habitée pendant près d’un siècle, et celui
des Lauratet. Visite libre ou guidée par les magistrats et
personnels de l’édifice qui abrite aujourd’hui la Chambre
régionale des Comptes : salon d’honneur, bureau d’honneur,
salle d’audience et jardin.
44, rue Alexis de Villeneuve // samedi uniquement 8h-18h // 02
62 90 20 00 ou 06 92 85 17 44 // gratuit

Les Archives départementales collectent, conservent,
classent et communiquent les archives des administrations
du département, des notaires, des collectivités, des familles,
des associations, des entreprises, des personnes privées. Les
fonds des archives sont aussi bien des papiers, des dossiers,
des registres, des plans, des photographies, des disques, des
microfilms.
Visite du bâtiment en suivant la voie empruntée par les
documents : quai de déchargement, atelier de dépoussiérage,
salle de tri, magasins de conservation, salle de lecture. Atelier
de démonstration : classer les archives ; restaurer.
4, rue Marcel Pagnol, Champ-Fleuri // 02 62 94 04 14 // samedi
et dimanche 9h-17h visites libres et 9h/10h/11h/14h/15h/16h
pour les visites commentées // gratuit

Mosquée Noor-e Islam

Bibliothèque Départementale de La Réunion

Visite libre ou commentée par un ministre du culte sur l’histoire
de la mosquée Noor-E Islam, première mosquée de France
inaugurée en 1905, située au coeur de la ville, avec son minaret
culminant à 32 m, ses salles de prières au rez de- chaussée, à
l’étage et, au sous-sol, pour les femmes.
Tenue décente et propre exigée, les chaussures seront retirées
dans l’espace prévu à cet effet.
119, rue Maréchal Leclerc // Visites commentées samedi
10h-11h30-15h45 // dimanche 10h-11h30-12h15-14h-15h45 //
groupe de 15 à 20 personnes // 02 62 21 21 73 // gratuit

Cathédrale
Classée au titre des monuments historiques, l’édifice, construit
en 1829 sur l’emplacement d’une ancienne église, devient
cathédrale en 1860. Propriété de l’État, ce bâtiment d’ordre
toscan est entièrement restauré. Visite guidée de la cathédrale
par le frère Jean-Denis accompagné d’un guide ; exposition
sur l’histoire et la restauration de l’édifice.
Avenue de la Victoire // 02 62 21 00 81 // samedi, 8h30 17h30 et dimanche de 12h - 17h30 pour les visites libres //
samedi : 9h30/10h30/11h30/14h30/15h30/16h30 et dimanche :
14h30/15h30/16h30 pour les visites guidées // gratuit.

La Bibliothèque départementale de La Réunion est abritée
dans un bâtiment d’inspiration coloniale, construit entre 1937
et 1947. Depuis 2009, une extension très contemporaine à base
de matériaux bruts (verre, cuivre, béton) a triplé sa surface en
proposant davantage de salles publiques ainsi qu’un magasin
de conservation pour les ouvrages patrimoniaux.
• Visite de la bibliothèque : l’histoire de l’établissement (la plus
ancienne bibliothèque de l’île), le bâtiment, les collections
patrimoniales ;
• Spectacle de marionnettes Tigouya par le Théâtre des Alberts.
Ce voyage initiatique d’un petit margouillat autour de La
Réunion donne une part importante au visuel, marionnettes,
pop-up, vidéos et jeu d’acteur. Co-produit par la bibliothèque
départementale, Tigouya est une création jeune public
accessible dès 2 ans, samedi et dimanche à 15h30 ;
• Atelier de création de marionnettes autour de Tigouya (à
partir de 8 ans et plus), samedi et dimanche 10h-12h.
52, rue Roland Garros // samedi et dimanche 9h30-17h30 et
14h et 16h pour les visites commentées // 02 62 21 13 96 //
gratuit
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La Redoute
Visite libre du site de la Redoute, comprenant les abords et
intérieurs de la poudrière transformée en chapelle et le fortin
de la Redoute (l’intérieur n’est pas accessible au public). Ces
deux édifices sont inscrits au titre des monuments historiques.
02 62 93 53 02 (en semaine, heures ouvrables) // Ouverture
exceptionnelle le dimanche 10h-12h et 14h-17h // gratuit

Église Notre-Dame-de-la-Délivrance
Visites libres ou guidées par le Père Lilian Payet de l’église de
la Délivrance, classée au titre des monuments historiques.
Exposition de photographies inédites sur l’histoire du quartier
des origines à nos jours et une exposition sur les travaux de
restauration de l’église et de ses statues.
20, place Notre-Dame-de-la-Délivrance // 02 62 21 00 62 //
samedi de 8h - 18h et dimanche de 10h30 - 18h // samedi 15h
et 17h pour les visites guidées // gratuit

Muséum d’histoire naturelle
Ouverture du muséum d’histoire naturelle, ancien palais
législatif, devenu muséum en 1855, classé au titre des
monuments historiques. Exposition temporaire Le voyage
de Monsieur de Lapérouse au rez-de-chaussée et exposition
permanente sur la faune des îles de l’océan Indien occidental.
Animations : Fabrique ton herbier, dimanche 10h30- 12h ;
atelier contes animé par Shanel Patel.
1, rue Poivre // samedi et dimanche 9h30-17h30 // 02 62 20 02
19 // gratuit

Artothèque
Ouverture de l’Artothèque, maison de maître en bois des
années 1840, lieu d’exposition d’art contemporain depuis 1991.
26, rue de Paris // samedi et dimanche 9h30-17h30 pour les
visites libres // 02 62 41 75 50 // gratuit.

Villa Angélique, 1 lot d’ouvrages sur le patrimoine réunionnais,
1 baptême en ULM, 1 visite guidée de la Villa Folio et 1 nuit en
demi pension Chez Alice à Hell-Bourg, 1 nuit pour deux au
Lodge Tamarins.
Un accès direct au Musécole du collège Bourbon, ouvert pour
la première fois, est possible depuis la case Bourbon
2, rue Monseigneur de Beaumont // samedi 8h30-16h ;
dimanche 9h-16h //02 62 21 60 86 // gratuit

Musécole du collège Bourbon (nouveau)
Le deuxième établissement scolaire de l’île créé en 1818 (après
la création du collège Saint-Cyprien en 1759) sous le nom de
collège royal de Bourbon, se compose d’une cour d’honneur et
de 4 bâtiments principaux. Le musée est situé dans le bâtiment
D. Visites guidées du musécole, inauguré le 2 décembre 2009,
à la découverte de photographies, aquarelles, maquettes, livres
anciens, prix scolaires, objets divers. La visite retrace la vie de
cet établissement de sa création à nos jours et explique le
fonctionnement d’un musée géré par les collégiens.
189, rue Jean Chatel // Accès par la grille du CAUE // samedi
8h30-11h30 // 02 62 90 45 45 // gratuit

Collège Juliette Dodu (nouveau)
Visite guidée du mur de la cathédrale cassée datant de la 2ème
moitié du XIXème siècle situé dans la 1ère cour du collège et
commentaires sur la création du lycée en 1932, réservé alors
aux jeunes filles. La visite s’effectuera dans l’espace réservé au
temps libre.
164, rue Juliette Dodu // samedi 10h-12h // gratuit

Hôtel de la Banque de La Réunion

La Case Bourbon
Visite guidée et commentée de la case Bourbon construite
après 1873 en milieu de parcelle, à une époque où la ville de
Saint-Denis, après une période florissante, entre dans une crise
économique. Elle était, auparavant, destinée à servir de logement de fonction aux proviseurs de l’ancien Lycée Leconte de
Lisle et abrite aujourd’hui les bureaux du Conseil d’architecture
d’urbanisme et d’environnement (CAUE).
A voir l’exposition Bois sous tôle présentée par Annie Decupper,
photographe, et Stéphane Hoarau, artiste plasticien et docteur
ès Lettres et Arts.
Jeu concours « Quels bâtiments se cachent derrière ces
photos ? »
Dans le cadre des Journées du patrimoine le CAUE organise un
jeu concours gratuit. Le but est de découvrir à quels bâtiments
correspondent six photos. Récupérez vite vos bulletins au CAUE
(12 rue Monseigneur de Beaumont BP 868 - 97477 Saint Denis
Cedex), y compris le week-end des JEP, ou téléchargez-le sur
le site web du CAUE : www.caue974.com. Les bulletins sont à
déposer ou à envoyer au CAUE jusqu’au lundi 19 septembre,
le cachet de la poste faisant foi pour les envois postaux. Les
gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. A
gagner : 1 survol de l’île en ULM, 1 nuit pour deux à l’hôtel
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Visite libre ou commentée du rez-de-chaussée et du jardin
de l’ancienne demeure du directeur général de la banque de
La Réunion construite par le premier directeur Jean Desse
et l’architecte Henri, inauguré le 19 décembre 1859 et actuel
siècle de la banque.
27, rue Jean Chatel // 02 62 40 01 23 // samedi et dimanche,
9h-12h/14h-18h // gratuit
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La Plaine des Chicots – Passage de Bory
Saint-Vincent à la Plaine des Chicots

de

Au XIXème siècle les richesses naturelles de la Plaine des
Chicots sont encore méconnues. L’expédition dont faisait
partie Bory de Saint-Vincent a apporté de nombreuses
connaissances sur cette forêt de bois de couleur des hauts
aujourd’hui protégée.
Les agents du secteur Nord du Parc national de La Réunion
vous proposent un voyage à travers le temps pour découvrir
quelques faits marquants de l’expédition de Bory de SaintVincent, passionné de botanique et de géologie, à la Plaine des
Chicots. Une visite commentée qui mêle à la fois anecdotes
historiques, botaniques et culturelles sur les préparatifs de
l’expédition, la flore décrite, les paysages...
Depuis Saint-Denis, prendre la direction du Brûlé,
passer le village du Brûlé jusqu’au parking de Mamode
Camp qui est le point de rendez-vous // dimanche
8h30 et 9h30 // Inscription nécessaire // 02 62 90 99 20
contact-nord@reunionparcnational.fr // gratuit

SAINT-JOSEPH
Le Labyrinthe en-Champ-Thé
Visite commentée ou libre d’une ancienne plantation de
thé créée dans les années 1950. Le labyrinthe est construit
dans une forêt de thé dont une partie est aménagée pour
la cueillette et où les théiers peuvent atteindre 8 à 12 m de
hauteur. On y découvre également des champs de géranium
odorant. Découverte du thé, de l’arbre à la tasse, son histoire,
sa fabrication et sa dégustation.
Rue 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 et 9h/11h/13h/15h
pour les visites commentées (durée : 1h30) // 3€ pour les visites
libres / 5 € pour les visites guidées.

93, rue de la petite Plaine (de la route nationale 2, à partir de
Petite-Ile, prendre la RD 32 et à partir de Saint-Joseph, la RD
3 // 06 92 65 56 75 ou 02 62 37 18 82 // dimanche 9h30-17h //
visite guidée à 9h30 // payant

Le Petit Serré
Voyage dans les Hauts de Saint-Joseph
Le Petit Serré est situé sur la commune de Saint-Joseph, créée
par Joseph Hubert. Ce site dispose d’une vue imprenable sur
la Rivière Langevin et la Rivière des Remparts. Les agents du
secteur Sud du Parc national de La Réunion vous proposent
de découvrir quelques-unes des étapes et anecdotes de
la colonisation de Saint-Joseph à travers l’histoire de ses
explorateurs, ses fondateurs, les raisons de l’introduction et de
la culture de certaines plantes. Ce reliquat de forêt de bois de
couleur n’a jamais été colonisé car trop étroit et permet de
balayer des yeux les cultures, les habitations ainsi que le coeur
du Parc.
Arrivé à Saint Joseph, prendre la direction de Jean Petit. Après
avoir passé le Bourg Jean Petit, continuer en direction de Grand
Coude. Après la traversée d’une petite forêt, arrivée au parking
du Petit Serré qui est le point de rendez-vous // dimanche 9h //
Inscription
nécessaire
//
02
62
58
02
61
contact-sud@reunion-parcnational.fr // gratuit

SAINT-LEU
Conservatoire botanique national de Mascarin

Patrimoine de la Plaine-des-Grègues
Petit village situé dans les Hauts de Saint-Joseph, la Plainedes -Grègues bénéficie du label «village créole» ; offre un riche
patrimoine naturel, rural et de nombreux savoir-faire.
• Visites guidées de la Plaine-des-Grègues à travers ses
sentiers et découverte du village et des espèces botaniques
remarquables par l’association des Fangourins
• Exposition et démonstration d’objets et d’outils traditionnels
sous forme d’ateliers animés et commentés.

Visite libre ou commentée de l’ancien domaine agricole
construit en 1857 par le marquis Antoine de Châteauvieux
et ayant appartenu à sa famille jusqu’en 1986. Découverte
de 9 collections végétales (plantes indigènes et endémiques,
verger créole, succulentes, palmiers, orchidées et fougères,
caféiers, bambous) et du domaine historique. Samedi,
spectacle « Clignements d’Elles » de la chorégraphe Sylvie
Robert et de la sculpteure Mare-Pascale Deluen, au cœur
de la collection Bambous à 15h, réservation : 02 62 24 92
27, 8€/pers (intégralement reversé à la Croix Rouge pour ses
actions dans la corne de l’Afrique). Dimanche, la journée sera
consacrée à l’histoire du café, du Yemen à l’Île Bourbon : Visite
guidée de la nouvelle collection mondiale de caféiers créée en
partenariat avec l’IRD ; atelier de démonstration et dégustation
de café coulé par S. Hoareau du musée Varlop Galer ; atelier
de tressage de vannes pour trier le café par madame Grondin,
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présentation du café Bourbon Pointu et dégustation vente à la
cafétéria. Durant tout le week end, le conservatoire se propose
de collecter vos dons à la Croix Rouge.
2, rue du Père Georges, Colimaçons // 02 62 24 92 27 // visite libre
9h-17h et visite guidée samedi et dimanche 10h/11h/14h/15h //
payant le samedi (6 €), gratuit le dimanche.

Kélonia

arts décoratifs de l’océan Indien. La richesse des collections
composée de meubles, textiles, porcelaines et iconographies,
est présentée lors d’expositions temporaires et thématiques.
Visite libre de l’exposition.
17 A, chemin Maison-Rouge // accès : sortie usine du Gol à
Saint-Louis. Suivre la direction de Maison-Rouge // 02 62 91 24
30 // samedi et dimanche 14h-17h30 // gratuit

SAINT-PAUL
TEAT Plein Air (nouveau)
Groupe phare de la scène musicale réunionnaise depuis près
de trente ans, Ousanousava revient sur la scène du TEAT Plein
Air à l’occasion des Journées européennes du patrimoine ;
il s’agit d’un spectacle original montrant que le poésie française
et l’âme créole sont intimement liées.
vendredi 16 à 20h, réservations au TEAT Champ Fleuri 02 62
419 32 ou par internet www.theatreunion.re, prix des places
de 8 à 18 €.
Voyages à travers la scène ou La culture : invitation aux
voyages… Visite des coulisses du théâtre en plein air, par Y.M.
Bernard et les élèves de l’école d’Architecture,
dimanche 10h et 11h// gratuit

Musée de Villèle
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, de leur
biologie, des relations tissées avec les hommes, uniquement
sur réservation. A voir l’exposition temporaire dans le hall
d’entrée Reflets d’écaille une autre histoire du monde, réalisée
par le musée des arts décoratifs de l’océan Indien.
Spectacle : L’association Kozé comté, présidée par Véronique
Insa, présente son spectacle Souvenir de voyage, samedi à
15h et dimanche à 11h.

RN 1, Pointe-des-Châteaux // 02 62 34 81 10 // samedi et
dimanche 9h-18h pour les visites libres (hall et exposition
temporaire) // uniquement sur réservation gratuit

SAINT-LOUIS
Musée des arts décoratifs de l’océan Indien
Maison-Rouge est un domaine caféier du XVIIIe siècle, classé
au titre des monuments historiques, qui abrite le musée des
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Créé en 1974, le musée historique est implanté sur un vaste
domaine colonial situé dans les hauteurs de Saint-Paul. La
maison principale fut construite de 1775 à 1788 à l’initiative
de riches planteurs créoles, les Panon-Desbassayns. Le musée
présente un vaste ensemble patrimonial évoquant la prospérité
d’une famille de colons qui a marqué l’histoire de La Réunion
aux XVIIIème et XIXème siècles.
• Exposition Escales africaines présentée dans les salles de
l’étage de 9h30-17h30
• Projections audiovisuelles à l’étage de l’hôpital des esclaves
: Au pays des dhows (film d’Emmanuel Pons et de Serge
Montagnan, 2003) : la construction des boutres à Zanzibar
; Regards sur l’île du Mozambique (diaporama de Coralie
Crochet, 2006) : l’île de Mozambique, lieu de mémoire, lieu de
vie.
• Concerts dans la chapelle Pointue et les jardins du musée
organisés en partenariat avec le Cercle des Muséophiles de
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Villèle : Gospel (14h), Jazz-blues (15h) et rythmes africains
(16h).
• Balade découverte du moulin Kader avec l’association Kan
Villèle (niveau bon marcheur), samedi et dimanche matin.
Départs 8h30 et 10h30 sur le parking du musée.
• Ateliers pour les enfants : Contes africains interprétés
par Shanel ; coloriage pour les enfants à partir des motifs
caractéristiques de la peinture Tingatinga ; fabrication de
masques africains avec des matériaux recyclés par l’association
les Dalones.
• Restauration sur place aux saveurs africaines : plats proposés
par l‘association Kan Villèle.
Domaine de Villèle, route départementale 6, Saint-Gilles-lesHauts // 02 62 55 64 10 // samedi et dimanche à partir de 9h30
// accès handicapés : partiel // gratuit

Saint-Paul et son patrimoine

La ville de Saint-Paul a puisé dans la richesse de son patrimoine
historique et culturel et propose plusieurs animations
durant les deux jours.
• Bat’ caré dan nout’ Listwar
Stands de dégustations, ateliers-découvertes, reconstitutions
historiques et tableaux vivants… Sur le thème de la circulation
des voyageurs et des marchandises…
Au programme :
- Agriculteurs bio et gardiens de la mémoire culinaire
présenteront fruits, légumes et kozman lontan ; dégustations
gratuites de café Bourbon pointu et jus de canne / riz maïs,
carry la misère, carry la po banane ek miette morue et
rougails variés…
- Ballade en charrette boeuf , permanence généalogique,
démonstrations de savoir-faire ;
- Spectacles, littératures, expositions, jeux et ateliers
participatifs, contes et Fonn’ker …
Place du Débarcadère / Jardin de l’Hôtel de Ville // samedi
10h-18h // 02 62 34 48 30 // gratuit
• Les Mystères de l’Ouest : Saint-Paul et son Tour des Roches
en Ti-train. Circuit touristique commenté sur l’histoire et
l’origine du peuplement de Saint-Paul.

Samedi, départ place du Débarcadère à 10h30, 13h30 et 15h30
// 5 euros, ticket en vente sur place
• Cheminements d’antan : allon bat’ carré si somin pavé
Deux jours d’animation sur le chemin pavé de Bellemène
(réhabilité par l’association ASCLB), avec village de stands,
expositions et concerts.
Chemin Bellemène pavé // Association ASCLB 0692 46 23 44
ou 28 42 62 // samedi et dimanche 10h-18h // 02 62 34 48 30 //
gratuit

• Héritage d’une technicité : transmission d’un savoir-faire
Micro ateliers d’initiation aux techniques de restauration
Bain Boeuf, village artisanal de l’Éperon, Saint-Gilles les Hauts
// samedi et dimanche 9h-16h // associations PONSO et CHAM
0692 77 06 05 // gratuit
• Plongez dans le passé
Baptême de plongée, Challenge photo aquatique, avec
projection nocturne à Saint-Paul samedi soir
Jardin archéologique sous-marin, Saint-Gilles les Bains, port de
plaisance des Roches Noires // samedi et dimanche 9h-15h //
Comité régional d’archéologie et Confrérie des Gens de la Mer
// réservation au 0692 96 46 66 // gratuit
• Voyage au coeur de la mémoire
Case Bourbon, danses et performances pluridisciplinaires
investiront les lieux pour en extraire l’histoire et lever les voiles
de la mystérieuse maison de bord de mer… Spectacle gratuit,
durée 1h30, suivi d’un kabar maloya… Soirée de clôture le
dimanche soir (bar à riz, brèdes, tizannes ou rhum arrangés
alimenteront l’échange autour des ressentis des spectateurs…)
Maison Dussac, 17, rue Roland Garros, Roches-Noires, SaintGilles les Bains // samedi et dimanche 19h30 // Nadjani Danse
Compagnie 0262 34 48 30 // gratuit
• Rallye historique « Sur les traces du passé… »
Jeu de piste sous forme de chasse au trésor, où les équipes en
co-voiturage parcourront les sites historiques des communes
de Saint-Paul et de La Possession …
Organisé par l’Office du Tourisme de Saint-Gilles les Bains,
inscriptions jusqu’au 14 septembre et renseignements : 0810
797 797 // dimanche 8h-18h // gratuit
• Circuit centre-ville : Les ancrages de la colonie
Débarcadère, Hôtel Lacay, longères, mairie centrale et cases
créoles…
Samedi à 11h, 16h départ au bout du débarcadère // Visite
nocturne animée, départ à 19h // gratuit
• Circuit autour du patrimoine historique et culturel de
l’Éperon, par Loran Hoarau.
Samedi et dimanche à 16h // départ sur la place centrale du
village artisanal de l’Éperon, Saint-Gilles les Hauts
• Visite guidée de l’exposition Rues de Pondichéry, du
département d’ethnologie de l’Université de la Réunion, par
Bernard Champion, Vice Doyen à la Recherche
Samedi à 14h30, arrière cour de l’Hôtel Lacay // gratuit

Expositions
• Résonances orientales, une comparaison réalisée par des
étudiants de l’école d’architecture entre l’urbanisme et les
détails d’architectures locales, et la ville de Pondichéry en
Inde Carnet de voyage, photographies prises par Dominique
Laporte lors de son récent périple en Inde, sur les traces de ses
ancêtres…
Jardin de la Case Lucas, place de la Mairie , samedi // gratuit
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• Boutiks lontan et Regards d’enfants
Série de photographies sur les murs de la longère patrimoniale
du centre-ville (face à la mairie)
du 12 au 18 septembre // gratuit
• Rues de Pondichéry, exposition du département d’Ethnologie
de l’Université de la Réunion présentée par Bernard
Champion, vice-doyen à la recherche de l’Université de La
Réunion.
Arrière cour de l’Hôtel Lacay, samedi 14h30 // gratuit
• La route Hubert de Lisle, exposition du CAUE
Case de Ravine Daniel, Saline-les-Hauts, du 12 au 26 septembr
// gratuit
• Exposition de tressages de l’association Tamarins de
l’ouest
Salle du conseil municipal, Mairie centrale, du 12 au 18
septembre // gratuit

Projections et rallye
• Les mémoires de la mer, voyage au fond de l’océan,
précédée d’une conférence et d’un débat.
Espace culturel Leconte Delisle, samedi 18h // 0262 34 48 30
// gratuit
• Rallye historique
Organisé par l’office de tourisme de Saint-Paul, ce rallye
historique ou chasse au trésor intitulé Sur les traces du passé,
se déroule dans les communes de Saint-Paul et La Possession.
Les inscriptions se font à l’office de tourisme de Saint-Gillesles-Bains jusqu’au 14 septembre. L’office fournira toutes les
informations utiles au bon déroulement de ce rallye.
Les participants doivent posséder un véhicule. Les résultats
seront communiqués sur le front de mer de Saint-Paul, près du
débarcadère le dimanche.
Office de tourisme, 1, place Paul Julius Bénard, Galerie
Amandine à Saint-Gilles-les-Bains // tél. 0810 797 797 // gratuit

Grahter 5 heures (nouveau)
Le groupe de recherches sur l’archéologie et l’histoire de la
terre réunionnaise (GRAHTER) vous accueille pour la visite
d’une exposition de photographies sur les anciens murs en
pierres sèches ainsi qu’une démonstration sur la fabrication de
pierres taillées et leur utilisation dans la construction des murs.
5 Heures, RD 6, 112, chemin d’eau, La Saline -les-Hauts// 02 62
39 83 06 // samedi et dimanche durant la journée // gratuit

SAINT-PIERRE
Saint-Pierre et son patrimoine
Le pôle valorisation du patrimoine du service culturel de la ville
de Saint-Pierre propose des animations variées durant les deux
jours, tél. 02 62 96 29 10 ou 06 92 91 01 48

Visites guidées
• Laissez-vous conter les villas créoles de Saint-Pierre
samedi 9h et 11h // Rendez-vous Maison Orré, 50 rue
Barquisseau et maison Vasseur // Durée de la visite : environ
1h15 // places limitées, réservations obligatoires 02 92 96 29
10 // gratuit

• Laissez-vous conter la Maison Vasseur (résidence du souspréfet). Visite guidée de la résidence Vasseur, construite au
début du XIXème siècle et inscrite au titre des monuments
historiques. : rez-de-chaussée, ancienne cuisine et parc. Les
visites se font toutes les ½ heures par groupe de 20 à 25
personnes.
samedi 9h-12h et 14h-16h // Maison Vasseur, 5, rue Marius et
Ary Leblond // durée de la visite : environ 30 min // gratuit

• Laissez-vous conter la Maison Orré
Visite guidée de la maison Orré, réhabilitée en 2006 par les
Terres australes et antarctiques françaises et inscrite au titre
des monuments historiques pour en faire la résidence du
préfet, administrateur supérieur. Cette maison imposante
dégage une forte impression de mise en scène, de théâtralité
unique à Saint-Pierre. Parties visitables : jardins à l’avant et à
l’arrière de la résidence, possibilité d’accéder à la varangue et
du rez-de-chaussée. Sous réserve.
samedi 10h-12h et 14h-16h // 50, rue Barquisseau // durée de
la visite 15mn // 02 62 96 29 10 ou 06 92 76 14 86 // gratuit
• Laissez-vous conter Saint-Pierre en p’tit train lontan
Parcours historique dans la ville
dimanche 9h-16h // Jardin de l’hôtel de ville de Saint-Pierre //
durée de la visite : 45 min // gratuit
• Laissez-vous conter Saint-Pierre à vélo (sous réserve)
Parcours historique en ville en partenariat avec l’OMS
dimanche 9h // Hôtel de ville de Saint-Pierre // Durée de la
visite : environ 2h // places limitées- réservations obligatoires
02 92 96 29 10 // gratuit

Expositions
• Le long du battant de lames, sur les traces de l’activité
maritime à La Réunion du XVIIe au XXe siècle par la Confrérie
des Gens de la mer
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samedi et dimanche 9h-17h // Lieu : Capitainerie du Port de
Saint-Pierre // gratuit
• Canne Bourbon, une histoire de la canne à sucre à l’île de
La Réunion par le pôle valorisation du patrimoine du service
culturel de la ville de Saint-Pierre
dimanche 9h-17h // Lieu : Jardin de l’hôtel de ville // gratuit

Histoire et mémoire des calbanons de la Cafrine
à Grands-Bois
par le CUCS de Grands-Bois
samedi et dimanche 9h-17h // Lieu : Calbanons de la Cafrine à
Grands-Bois // gratuit
Conférences
• Origines et expansion de la piraterie des Caraïbes à l’océan
Indien depuis la découverte du nouveau monde jusqu’à la
mort de la Buse par Rachel Cardenas, guide conférencière
régionale : conférence-visite aux flambeaux sur la plage de
Terre-Sainte
samedi 18h // RDV : Office de tourisme de Terre-Sainte // Durée
de la visite : 1h30 // places limitées- réservations obligatoires
02 62 96 29 10 // Sous réserve des conditions météorologiques,
prévoir une serviette // gratuit
• La vie à La Réunion des années 1930 aux années 1960 à
travers le journal du Père Le Chevallier par Christian Landry,
historien, membre associé de l’Académie de l’île de la Réunion
vendredi 16 septembre à 18h15 // Lieu : Capitainerie du port de
Saint-Pierre // gratuit

dimanche 10h-16h // Remise des prix à 17h à l’hôtel de ville de
Saint-Pierre (A gagner : une nuitée au Grand Hôtel du Lagon) //
Lieu : Jardin de l’hôtel de ville // Inscription obligatoire le
dimanche matin à 9h // gratuit (places limitées)
• Promenade en poney, calèche et charrettes boeufs
dimanche 9h-17h // Lieu: Jardin de l’hôtel de ville
• Démonstrations de métiers lontans : Ferblantier, bardeautier,
tailleur de pierre, vannier, tresseuse de vacoas…
dimanche 9h-17h // Lieu : Jardin de l’hôtel de ville
• Exposition d’objets lontan, danses, carrousel, orchestre en
cuivre…
Animations organisées par les associations et le CUCS de
Grands Bois
dimanche 9h-18h // Lieu : Lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois. //
gratuit

• Dégustation de mets lontan
Proposée par les bénévoles et les associations du quartier de
Grands-Bois
dimanche 11h30 et 16h (sous réserve de modification) // Lieu :
Lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois // gratuit
• Allon amisé, jeux lontan marelle – kaddock - course la roue
- jeu bité – darion – course goni – roulette paille canne…
dimanche 10h et 11h30 // Lieu : Lieu-dit la Cafrine à GrandsBois // gratuit

Entrepôt Kerveguen

Spectacles
• La naissance de l’île, une histoire d’amour entre le feu, la
terre et l’eau, spectacle à partir de 3 ans et pour toute la
famille avec Isabelle Joly-Hoarau
samedi 16h // Lieu : Centre culturel Lucet Langenier // gratuit
(places limitées)

Ciné concert

Visite guidée de l’entrepôt Kerveguen avec son exposition
permanente sur les TAAF installée au rez-de-chaussée du
bâtiment ainsi que la visite d’un espace d’exposition aménagé
au sous-sol donnant sur la rivière d’Abord et consacré au
patrimoine des TAAF.
50, rue Barquisseau// samedi uniquement 10h-12h et 14h-16h
// 02 62 96 29 10 ou 06 92 76 14 86 // gratuit
• Le voleur de Bagdad, film muet de Raoul Walsh (1924)
accompagné de la musique de Sami Pageaux-Waro.
samedi 20h // Lieu : Centre culturel Lucet Langenier // gratuit
(places limitées)

Animations
• A la recherche de vos origines, en partenariat avec le Cercle
Généalogique de Bourbon.
dimanche 9h-12h et 13h-17h // Lieu : salle du conseil de l’hôtel
de ville // gratuit
• Rallye Patrimoine
Rallye patrimoine dans les rues de la ville de Saint-Pierre et les
calbanons de Grands-Bois

Circuit patrimonial
Partez à la découverte des ruelles de Terre-Sainte à Saint-Pierre
avec Albert Trotet qui propose un circuit, le dimanche
uniquement : Découverte du dédale des venelles de TerreSainte
Rendez-vous : angle des rues Auguste Babet et Marius et Ary
Leblond à 9h30 // durée : 2h environ // gratuit

La Saga du rhum
Musée installé au coeur de la plus ancienne distillerie familiale
encore en activité dans l’île. Visite commentée du lieu :
découvrez à travers son exposition permanente l’histoire de
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l’île, de ses habitants et d’une production traditionnelle.
Chemin Frédeline // samedi-dimanche 10h-18 h ; visites
guidées 10h15/11h30/14h30/16 h//02 62 35 81 90 // Tarif réduit
tout le week-end : 5 €

Palais7portes, lieu d’art contemporain (nouveau)
Le Palais7portes est une collection de 7 portes et de 28 pièces
produites par 28 artistes contemporains venus en résidence
au Lieu d’art contemporain depuis 30 ans. L’oeuvre est conçue
et réalisée par Vincent Mengin avec la complicité de Roselyne
Mengin Jardin de sculptures et la case Mille masques. Visites
guidées et commentés par les propriétaires des lieux du jardin
des sculptures et du palais aux 7 portes.
32, chemin Archambeaud, Ligne des 400, Ravine des Cabris
// 0262 27 76 78 ou 0692 50 60 52 // samedi et dimanche 9h3012h/14h30/16h30 // sur réservation par groupe de 8 // gratuit

SAINTE-ROSE
Ancienne sucrerie de Ravine-Glissante (nouveau)
Construite dans la 1ère moitié du XIXème siècle, elle a permis
le développement économique de la commune. Elle ferme
définitivement en 1954. Sa cheminée est aujourd’hui inscrite
au titre des monuments historiques. Fortement dégradée,
ces ruines en cours de réhabilitation représentent un lieu fort
chargé d’histoire à visiter.
• Visite commentée toutes les heures sur l’histoire du projet,
du site et des travaux de restauration réalisés
• Atelier de taille de pierres pour les ouvertures et la calade
(présentation et maniement d’outils de taille de pierres) et
techniques de badigeon encadré par les CUI du chantier école
insertion.
Lotissement Badamier, Ravine-Glissante // samedi et dimanche
8h30-12h/13h-17h // 06 92 139 090 // gratuit

bateau, en direct ; présentation du film de cette découverte en
boucle, par la Confrérie des gens de la mer.
• Le voyage merveilleux de Tijean. Pour les petits et les
grands, à voir l’installation : animation conte du voyage
merveilleux de Tijean qui veut retrouver ses ancêtres bretons...
Va-t-il y parvenir et comment va-t-il voyager ?
• Animation musicale : en rapport étroit avec le voyage...
Samedi 15h.
• Inventeurs d’épaves : Film et débat sur cette aventure
humaine exceptionnelle de la Confrérie des gens de la mer à
la recherche d’épaves de bateaux : son histoire, ses recherches.
Pour les enfants, atelier coloriages de bateaux.
• Exposition-musée sur le phare de Sainte-Suzanne en
construction. Exposition artistique de marines peintes par
Chantal Manès.
• Début de l’aventure maritime 1646-1886, exposition dans
le jardin
Rue du Phare Sainte-Suzanne // 0262 52 13 54 // samedi et
dimanche 10h-20h // gratuit

SALAZIE
Maison Folio

SAINTE-SUZANNE
Phare de Bel-Air

Visite guidée de la maison Folio, construite au XIXe siècle,
inscrite au titre des monuments historiques. 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, 9h-11h30 et 14h-17h // 5 € ; 3,50 € pour les
groupes, gratuit pour les moins de onze ans.
Inscrit au titre des monuments historiques, visites libres des salles
d’expositions, du jardin et la tour du phare, voyage en calèche.
Animations organisées par l’office intercommunal nord :
• Le naufrage du Waren-Hasting, voyage sous l’océan :
présentation de photos techniques, des pièces de l’épave du
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Créées en 1984 par le ministère de la Culture et de la Communication, les Journées européennes du
patrimoine proposent chaque année à tous de découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine français.
Leur succès repose sur la grande diversité des ouvertures proposée aux visiteurs : chefs-d’oeuvre de l’architecture
civile ou religieuse, bâtiments industriels ou agricoles, parcs et jardins, sites archéologiques, objets mobiliers,
patrimoine littéraire, fluvial ou militaire…

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et de la Communication
et mises en œuvre par les directions régionales des Affaires culturelles. Elles bénéficient du concours des
propriétaires publics et privés des monuments historiques et de la collaboration du Centre des monuments
nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, du Conseil de l’Europe, de la Fondation du Patrimoine
et des associations de sauvegarde du patrimoine, les Vieilles Maisons Françaises et la Demeure Historique, ainsi
que, pour la première année, de la Ville de Paris. La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du
bâtiment (capeb), la RATP et Michelin apportent une fois encore leur fidèle soutien à l’opération. Le quotidien
Metro, France Télévisions, Radio France et, pour la première fois, le magazine Art & Décoration se mobilisent
également pour faire partager au public cet événement exceptionnel.

A La Réunion, les Journées européennes du patrimoine sont coordonnées par la direction des affaires
culturelles – océan Indien (DAC OI) avec le concours des propriétaires ou responsables des monuments, des
services de la culture, de la communication ou du tourisme des collectivités territoriales, des associations du
patrimoine et de nombreux professionnels et amateurs. Elles bénéficient également du précieux concours des
guides et hôtesses d’accueil du lycée Évariste de Parny de Plateau Caillou, section BTS Tourisme, qui pour la
12e année consécutive seront présents sur de nombreux sites de l’île.

Le programme des journées européennes du patrimoine à La Réunion est consultable sur le site de la
DAC OI : www.la-reunion.culture.gouv.fr et le site national : www.journeesdupatrimoine.culture.fr.
Ce programme a été établi à partir des éléments fournis par les organisateurs à la date du 31 août 2011. Ces
informations sont susceptibles de modifications sans préavis. La DAC OI ne saurait en être tenue responsable.

Cette brochure est réalisée par la direction des affaires culturelles - océan Indien
23 rue Labourdonnais - BP 224 - 97464 Saint-Denis cedex
Tél.: 02 62 21 91 71 – Tlc.: 02 62 41 61 93
Mél.: la-reunion@culture.gouv.fr - site internet : www.la-reunion.culture.gouv.fr
Impression : ICP Roto - Dépôt légal : 11.09.31P
Septembre 2011 - Crédit photos DR et privés
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