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Centre-Ville

Du Patrimoine musiCal  
au Patrimoine Du transPort 
à la réunion

› 9h-17h
Découverte du Patrimoine en lien avec l’univers 
du Transport et de la musique populaire, 
raconté au travers des objets de l’époque. 

  Salle d’exposition de l'ancien HDV

100 Portraits De Femmes De 
saint Denis

› 9h-17h
Les 100 portraits de femmes est le résultat 
d’une résidence d’artiste effectué en 2021. 
L’artiste Samuel LINHONG a reproduit à main 
levée les portraits de dionysiennes .
Le projet FHOMMES met en avant le visage 
des femmes. 
. À l’occasion des Journées Européennes  
du Patrimoine, les 100 Portraits de Femmes 
seront exposés et pourront être récupérés par 
celles-ci pendant ce week-end du Patrimoine.

  1er étage de l’ancien Hôtel de Ville

Patrimoine matériel - 
Visite guiDée De l’anCien  
hôtel De Ville

› 9h / 10h30 / 11h30 / 14h / 15h / 16h / 17h
Découverte de l’histoire de l’Ancien Hôtel de 
Ville et de son architecture. 
Visite de 1h00 – Sur inscription au 0692 51 74 39

  Ancien Hôtel de Ville

Visite Commentée De la Case 
bourbon

› 10h-12h30 / 13h00-17h
Construite en 1873, la case Bourbon était, 
auparavant, destinée à servir de logement 
de fonction aux proviseurs de l’ancien  
Lycée Leconte de Lisle (actuel Collège 
Bourbon). Elle abrite aujourd’hui les bureaux 
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE) et fait partie 
intégrante du patrimoine réunionnais. 

 CAUE de La Réunion, 12 rue Monseigneur 
de Beaumont à Saint-Denis

exPosition «Construire en 
bois, C’est éCoDurable»

› 10h-12h30 / 13h00-17h00
Les nouvelles exigences posées par la qualité  
environnementale des bâtiments et  
le développement durable nécessitent  
de reconsidérer l’acte de construire.
En architecture, l’utilisation du bois, 
matériau entièrement renouvelable, apporte  
des réponses environnementales concrètes, 
notamment en matière de lutte contre l’effet 
de serre. 
À cette dimension s’ajoutent les qualités 
esthétiques, techniques, économiques,  
d’un matériau qui est l’une des bases de  
notre culture de la construction.
L’exposition « Construire en bois c’est éco 
durable » proposée par le CAUE, aborde le bois 
dans l’architecture et l’aménagement à travers 
l’exemple de maisons adaptées au climat 
tropical de l’île et réalisées dans un souci  
de qualité architecturale. Vous pourrez  
y trouver de bonnes idées pour vos 
futures réalisations et découvrir une 
quinzaine d’essences de bois utilisables  
dans la construction et l’aménagement.

  CAUE de La Réunion, 12 rue Monseigneur 
de Beaumont à Saint-Denis

rallye Patrimoine Dans le 
Centre-Ville De saint-Denis

Course vous amenant à découvrir la richesse 
patrimoniale du centre-ville de Saint-Denis.
Le but est de proposer à dix équipes de six 
joueurs une visite scénarisée de dix lieux 
remarquables de la ville de Saint Denis au 
travers d’une enquête qu’ils devront mener 
pendant deux heures. Les participants 
devront réunir des indices qui leur seront 
donnés par des animateurs-acteurs répartis 
sur les 10 sites. À l’issue des deux heures, tous 
les participants se retrouveront à leur point 
de départ pour la conclusion de l’enquête.
Sur inscription sur : courrier@caue974.com

  Case Bourbon, 12 rue Monseigneur de 
Beaumont à Saint-Denis

Visite guiDée au Centre-Ville

› 9h-17h00
Découverte Zistw’Art de Saint-Denis : 
Départ : - Square Labourdonnais
- Mémorial aux ancêtres 
- Monument Géréon et Jasmin
- Statue Roland Garros
- Square Leconte de Lisle
- Place de la Cathédrale 
De la rivière éponyme au chef-lieu  
du Département, nous vous proposons 
la découverte guidée et commentée 
de l’histoire politique de Saint-Denis,  
au travers des évènements et des étapes 
qui ont jalonné son évolution, ainsi que  
des personnalités qui ont marqué son 
histoire.

  Centre-Ville

atelier initiation tressage 
VaCoa

› 9h-12h / 13h30-15h30 / 14h-17h
Découverte et création d’objet avec  
du Vacoa.

  Sous les chapiteaux, à l'arrière de l'ancien HDV

atelier Culinaire

› 9h-12h / 13h30-15h30 / 14h-17h
Découverte des bonbons bananes,  
paté créole sucré et salé, bonbon millet.

  Sous les chapiteaux, à l'arrière de l'ancien HDV

exPosition et guiDage

› 9h-16h00
Saint-Denis : terre historique de grand 
marronage. Sur la trace des Marronnes 
et des Marrons : rois, reines, guerrières et 
guerriers qui ont sillonné notre territoire.

› 9h-16h00
Présentation du grand maronnage suivie 
d’une visite de l’exposition

  Grand Salon, 1er étage de l’ancien  
Hôtel de Ville

ancien hôtel de ville
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bas De la riVière local tikatsou

Visite guiDée tikatsou

› 10h-11h30 / 14h-15h30
Venez découvrir l’histoire et le patrimoine 
culturel et industriel au fil de la rivière.
Visite de 1h30 – Sur inscription au 0692 83 94 34

 Départ Local Tikatsou, 6 rue du pont

atelier De généalogie

› 10h-12h / 13h30-16h
Venez rencontrer Alain, un généalogiste qui 
vous aidera dans la recherche de vos aieux !  
Pour plus de résultat n'hesitez pas venir avec 
vos documents si vous en avez (livret de 
famille, acte de naissance, décès, mariage) 
Vous serez surpris !
Atelier de 30 min – Sur inscription au 0692 83 94 34

 Local Tikatsou, 6 rue du pont

rallye Patrimoine

› 10h-15h
Une carte, des indices ... à vous de retrouver ces 
éléments du patrimoine !

Voilà un jeu de piste grandeur nature,  
qui vous fera découvrir le patrimoine du Bas 
de la Rivière. En totale autonomie, en famille, 
entre amis, et doté d'une carte, vous parcourez 
le quartier du Bas de la Rivière à la recherche 
d'indices afin de répondre aux questions ... 

 Départ Local Tikatsou, 6 rue du pont

PromenaDe Patrimoniale 
réCréatiVe

› 10h-11h30 / 13h30-15h
Le Gran Débordman !
Une balade contée au cœur du Bas de la 
Rivière, balade dans le quartier avec un 
artiste/conteur/comédien qui vous fera 
vivre l'histoire du Gran Débordman ! Un 
spectacle unique, histoire fabuleuse sur  
le quartier du Bas de la Rivière Saint Denis !  
Inscription obligatoire par SMS : 06 92 83 94 34

 Local Tikatsou, 6 rue du pont

mouFia case des bancouliers 

point par John Herschel en 1842. Découverte 
du travail de l’artiste :  «  Au cœur de la Ville »  

  École élémentaire les Badamiers

ProjeCtion «réColte De la 
mémoire»

› 9h-16h
Diffusion de témoignages de Gramoun de 
Moufia.

  Case des bancouliers

atelier artistique

› 9h-15h
Découverte de l’œuvre les Marrons à travers 
l’art 
Quatre ateliers créatifs autour de la fresque 
« Les Marrons ». Les ateliers du matin 

permettront  de découvrir les extraits 
du texte « Les Marrons », les participants 
pourront explorer l’œuvre et repartir  
avec leur livret.
Pour les deux ateliers de l’après-midi,  
les participants découvriront une technique 
de lettrage au travers d’une méthode 
ancienne. 

  École élémentaire les Badamiers

ConFérenCe

› 15h-16h
Marronnage, création et patrimoine,  
la contribution de Timagène Houat.
Une histoire construite pour être un modèle 
universel à partir d'un lieu, La Réunion.

  École élémentaire les Badamiers

exPosition Culinaire

› 9h-16h
Exposition de fruits et légumes lontan.

  Case des bancouliers, 20 Bd du Mahatma Gandhi

exPosition D’objets

› 9h-16h
Exposition d’objets lontan.

  Case des bancouliers, 20 Bd du Mahatma Gandhi

kabar

› 9h-16h
Kabar !

  Gradin du Case

atelier 

› 9h-15h
Découverte de la technique de cyanotype, 
procédé d’impression photographique, 
l’ancêtre du tirage de carte postale mise au  

sainte-ClotilDe

théâtre PoPulaire - PièCe De 
louis jessu

› 8h30 / 9h30 / 14h / 15h
«Pique-nique la rivière premier bras»
Synopsis : C’est dimanche, il fait très chaud 
dans les bas. La famille ZOUBLIETTE décide 
d’aller à la rivière pour se rafraîchir un peu. 
P’tit Pierre attèle la charrette. Zoline prépare 
le repas pour le pique-nique. Gros momon 
fait un ballot de linge pour laver à la rivière 
et gros papa répare l’épuisette pour attraper 
des chevaquines pour le repas du soir.

  Maison Louis Jessu - 26 avenue Desbassyns

ProjeCtion Des PièCes De 
louis jessu

› 10h30-16h
Histoire des pélerins de Saint-Leu en 1987.
Histoire de Titing et la famille Laguidoume
ZIMMELATION 

  Maison Louis Jessu - 26 avenue Desbassyns

exPosition Des tableaux De 
louis jessu

› 10h30-16h
Découverte des œuvres réalisées par Louis 
Jessu : livres, documents, photos, recueil de 
poèmes

  Maison Louis Jessu - 26 avenue Desbassyns
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ChauDron

butor Graff park

Visite en bus 

› 9h-10h / 11h-12h / 14h-15h / 16h-17h
Découverte des graffs de la ville.
Inscription au 02 62 98 30 54

 Graff Park, Parking de l'OMS  
de Champ-Fleuri, derrière le gymnase

Présentation et atelier

› 9h-12h
Présentation des différents soins apportés 
aux coqs. Initiation des soins et de l'affinages  
des coqs.

  Village Jeune, allée du zoo

exPosition

› 9h-22h
Restitution d’un poulailler.

  Village Jeune, allée du zoo

ConCours De beauté

› 9h-12h
Le public aura l’occasion de voter pour le plus 
beau coq.

  Village Jeune, allée du zoo

atelier joCkey 

› 9h-11h
Découverte du rôle de Jockey : Apprendre  
à se positionner par rapport  au coq, à orienter 
le coq dans le combat

  Village Jeune, allée du zoo

réCit De Vie - ronn kozé

› 11h-12h
Échange multigénérationnel sur la passion du 
bataille coq.

  Village Jeune, allée du zoo

DéCouVerte Du batay Coq

› 9h-22h
Échange multigénérationnel sur la passion du 
bataille coq.
Partez à la découverte des traditions lontan  
au travers d’une exposition.

  Village Jeune, allée du zoo

ronD De Coq

› 14h-22h
Ambiance en réel d’un rond de coq, découverte 
des combats et coutumes.

  Village Jeune, allée du zoo

exPosItIon

› 9h-15h
Découverte de l’histoire du Chaudron d’antan.

  Jardin de la mémoire, rue Jean Bertho

initiation au graFF

› 9h-10h / 11h-12h / 14h-15h / 16h-17h
Initiation au graff – Kosa le patrimoine pou Zot, 
réponse en graff de la part du public.

 Graff Park, Parking de l'OMS  
de Champ-Fleuri, derrière le gymnase

réCit De Vie ronD kozé

› 9h-15h
Restitution de récits « lontan » avec un historien 
et les habitants du quartier sur l’histoire  
et l’évolution du quartier.

  Jardin de la mémoire, rue Jean Bertho

balaDe en Charrette bœuF 

› 9h30-16h
Découverte  de l’histoire sur l’ancien cinéma Rex, 
de l’ école Michel Debré, du Zoo du Chaudron 
(jardin familiaux) et du Canal Moreau.

  Départ Bibliothèque du Chaudron

Patrimoine musiCal 

› 14h-18h
Venez découvrir Lorkes band dalon et la troupe 
Mahoraise.

  Jardin de la mémoire, rue Jean Bertho

atelier Culinaire 

› 18h-19h30
Présentation de plats créoles, plats malgaches,  
et plats indiens.

  Jardin de la mémoire, rue Jean Bertho

théâtre 

› 18h-19h30
Zistoir lontan avec Téat la kour.

  Jardin de la mémoire, rue Jean Bertho

ProjeCtion

› 19h30-22h
Découverte d’un film sur le Patrimoine  
avec son riz chauffé.

  Jardin de la mémoire, rue Jean Bertho

saint-François

atelier Cuisine lontan

› 9h-12h / 13h30-16h
Ces ateliers vous permettront de découvrir 
la pâtisserie moderne en utilisant  
les ingrédients traditionnels locaux de saison : 
gâteau manioc à la confiture, cookie aux noix 
de badamiers et pépites de chocolat … 

  51, route de Saint-François

DéCouVerte D’instrument 
traDitionnel

› 9h-12h / 13h30-16h
Découverte de l’instrument traditionnel Bobre.
Fabrication avec l’artiste musicien MADIA 
Frédéric.

  51, route de Saint-François

exPosition

› 9h-16h
Découverte des fruits et des légumes lontan.

  51, route de Saint-François
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Camélias

Visite guiDée Des CamPs

› 9h35-10h30 / 11h-12h / 14h15-15h
À partir de Château Morange, ce circuit vous 
permet de faire le lien entre les Camélias  
et la Source via le circuit reliant Camp Giron  
au Camp du Ruisseau des Noirs.  
Ce circuit explore la mémoire et l’histoire des 
camps et utilise la carte des camps comme 
base d’exploration de cette page importante 
de l’histoire de Saint-Denis. Le circuit est 
pédestre et accessible aux familles.

  Château Morange, 14 Bd Doret

Visite guiDée

› 9h-9h30 / 10h15-10h45 / 13h30-14h
Découvrez Chateau Morange, demeure 
princière du XIXe siècle, inscrit au titre des 
monuments historiques. Il vous sera proposé 
une visite de la bâtisse et de ses dépendances.

  Château Morange, 14 Bd Doret

ProjeCtion «magma et 
météore »

› 16h
Cheminement pétique dans l'oeuvre de Boris 
Gamaleya, par Danielle Barret. Hommage au 
grand poète réunionnais.

  Salle de spectacle

Danse 

› 9h-16h
Découverte de danse traditionnelle.

  Salle Polyvalente, 20 rue des Camélias

ProjeCtions De Courts-
métrages

› 20h-21h
Projection de courts-métrages originaux et 
composition musicale originale jouée en live 
par l’artiste SOLEIMAN BADAT.
   Château Morange, 14 Bd Doret

ProjeCtion maPPing 

› 20h-23h
Projection d'une fresque animée sur la façade 
de Château Morange. Assistez depuis les 
jardins de Château Morange à la projection 
d'une fresque lumineuse et architecturale 
réalisée par les artistes réunionnais Jean-Marc 
Lacaze et Chloé Robert.

  Château Morange, 14 Bd Doret

exPosition Culinaire 

› 9h-16h
Découverte des fruits et des légumes lontan.

  Salle Polyvalente, 20 rue des Camélias

atelier artisanal 

› 9h-16h
Découverte de la broderie.

  Salle Polyvalente, 20 rue des Camélias

montgaillarD

exPosition 

› 9h-17h
Exposition photographiques sur «  Les Vestiges 
oubliés ». Marque du patrimoine maritime, 
dont l’usage s’est transformé avec le temps. 

  1 rue Europe, Médiathèque François 
Mitterrand

Coloriages maritimes

› 9h-17h
Ateliers de coloriages autour des vestiges du 
patrimoine maritime de l’île de la Réunion.

  1 rue Europe, Médiathèque François 
Mitterrand

ConFérenCe

› 16h30-17h30
Conférence «  Dos ou face à la mer »  
avec l’historien Laurent Hoarau.  
Île et Mer sont intimement liées, pourtant, 
à la Réunion, ces deux éléments sont parfois 
vécus comme s’ils s’excluaient l’un l’autre.  
Le Réunionnais, fait-il société en tournant  
le dos à la mer ? 

  1 rue Europe, Médiathèque François 
Mitterrand

la montagne

exPositions Patrimoine lontan 

› 10h-16h
Exposition de peintures sur goni. 
Exposition de peintures créoles, d’objets 
lontan et de case créoles miniatures.

   Léproserie, Chemin du Père Raimbault

DéCouVerte bonbon lontan

› 10h-16h
Découverte de jeux lontan et vente de gâteaux 
lontan.

   Léproserie, Chemin du Père Raimbault

Visite guiDée

› 11h-14h
Découverte de l’histoire de la Léproserie.

  Léproserie, Chemin du Père Raimbault

sPeCtaCle

› 17h30-18h45
Embarquons pour une petite balade virtuelle 
dans le patrimoine de la Montagne en conte 
musicale et en dessin au travers d’histoires de 
villages connus ou moins connus. 

   Bibliothèque du 8ème, 41 route  
des Palmiers
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ProjeCtion et éChanges

› 19h-20h10
Projections des films : «Saroyé» de Camille Bessière-Mithra, «l’Allée des siffleurs» de Julien Hérichon, 
«Allée Cocos» de Elsa Dahmani et «Reine Kayanm» de Nicolas Séry.

  Ruisseau - Camp Giron
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DomenjoD

Visite guiDée 

› 9h / 10h30 / 13h / 15h
Viens découv n’ou’t quartier l’ilet quinquina.

  Départ plateau pétanque, aire de  
pique-nique, chemin îlet quinquina

atelier Dégustation

› 9h / 10h30 / 13h / 15h
Découverte n’out Zerbaz , brede songe , brede 
mouroum …

  Aire de pique-nique, chemin îlet quinquina 

brûlé

ranDonnée 

› 7h-12h
. Plaine des Chicots :
À la rencontre du Tuit-Tuit, visite dans la réserve 
de la Roche Ecrite, espace de prédilection 
du Tuit Tuit, passereau endémique rare et 
emblématique de l’île. 
. Cascade Maniquet/Prévallée – Morne de 
Saint François – Sentier ONF (Laverdure) :
Sur les traces historiques de l’occupation 
humaine des Hauts du Brûlé.
. Sentier ONF (Laverdure) :
Sur les traves de l’esclavage.

  Place des Azalées, route des Azalées

Contes 

› 16h-17h
Découvertes d'histoires et contes créoles. 

  Place des Azalées, route des Azalées

balaDe 

› 18h-21h
Découverte de l’histoire du Village  
par une balade nocturne 

  Place des Azalées, route des Azalées

Visite guiDée 

› 9h / 14h
Visite du jardin de la vallée heureuse, jardin 
reconnu monument historique. Découverte 
d'un vestige de forêt primaire de moyenne 
altitude et ses efforts de reboisement  
par des espèces endémiques. 
Tarif : 10 € adulte / 4 € enfants au 0692 87 81 87

  Place des Azalées, route des Azalées
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Centre-Ville ancien hôtel de ville

Du Patrimoine musiCal  
au Patrimoine Du transPort 
à la réunion

› 9h-17h
Découverte du Patrimoine en lien avec l’univers 
du Transport et de la musique populaire, 
raconté au travers des objets de l’époque. 

  Salle d’exposition de l'ancien HDV

100 Portraits De Femmes De 
saint Denis

› 9h-17h
Les 100 portraits de femmes est le résultat 
d’une résidence d’artiste effectué en 2021. 
L’artiste Samuel LINHONG a reproduit à main 
levée les portraits de dionysiennes .
Le projet FHOMMES met en avant le visage 
des femmes. 
. À l’occasion des Journées Européennes  
du Patrimoine, les 100 Portraits de Femmes 
seront exposés et pourront être récupérés par 
celles-ci pendant ce week-end du Patrimoine.

  1er étage de l’ancien Hôtel de Ville

Patrimoine matériel - 
Visite guiDée De l’anCien hôtel 
De Ville

› 9h / 10h30 / 14h / 16h
Découverte de l’histoire de l’Ancien Hôtel de 
Ville et de son architecture. 
Visite de 1h00 – Sur inscription au 0692 51 74 39

  Ancien Hôtel de Ville

ProjeCtion De Films 
Patrimoniaux

› 9h-17h
Diffusion des films sur l’histoire  
de la restauration du monument historique  
de l’Eglise de la Délivrance. Patrimoine 
religieux, d’un film intitulé « Les flamboyants 
», « l’Histoire de la fondation de la Ville de 
Saint-Denis » et les récoltes de la mémoire des 
Ronds Kozé.

  Salle des Mariages de l'ancien Hôtel de Ville

exPosition «Construire en 
bois, C’est éCoDurable»

› 10h-12h30 / 13h00-17h00
Les nouvelles exigences posées par la qualité  
environnementale des bâtiments et  
le développement durable nécessitent  
de reconsidérer l’acte de construire.
En architecture, l’utilisation du bois, 
matériau entièrement renouvelable, apporte  
des réponses environnementales concrètes, 
notamment en matière de lutte contre l’effet 
de serre. 
À cette dimension s’ajoutent les qualités 
esthétiques, techniques, économiques,  
d’un matériau qui est l’une des bases de  
notre culture de la construction.
L’exposition « Construire en bois c’est 
éco durable », aborde le bois dans 
l’architecture et l’aménagement à travers 
l’exemple de maisons adaptées au climat 
tropical de l’île et réalisées dans un souci  
de qualité architecturale. Vous pourrez  
y trouver de bonnes idées pour vos 
futures réalisations et découvrir une 
quinzaine d’essences de bois utilisables  
dans la construction et l’aménagement.

  CAUE de La Réunion, 12 rue Monseigneur 
de Beaumont à Saint-Denis
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la bretagne

DéCouVerte Floral

› 9h-14h 
Découverte et dégustation des plantes et tisanes 
lontan. Ateliers et échanges sur les recettes

   La Limonaderie, route Gabriel Macé

atelier Dessins

› 11h-15h
Atelier dessins autour du thème : Dessine ton 
jardin.

   La Limonaderie, route Gabriel Macé
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Centre-Ville ancien hôtel de ville

Visite Commentée De la Case 
bourbon

› 10h-12h30 / 13h-17h
Construite en 1873, la case Bourbon était, 
auparavant, destinée à servir de logement 
de fonction aux proviseurs de l’ancien  
Lycée Leconte de Lisle (actuel Collège 
Bourbon). Elle abrite aujourd’hui les bureaux 
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE) et fait partie 
intégrante du patrimoine réunionnais. 

 CAUE de La Réunion, 12 rue Monseigneur 
de Beaumont à Saint-Denis

balaDe Paysagère et 
arChiteCturale Dans le suD-
ouest De l’île

› 8h-17h
Arbres et ensembles végétaux remarquables, 
cases traditionnelles, cubes béton, 
constructions du mouvement moderne, 
immeubles contemporains… découvrez avec 
une paysagiste et un architecte du CAUE  
la richesse du patrimoine du Sud-Ouest de l’île.
Inscription à l'adresse : courrier@caue974.com

  Case Bourbon, 12 rue Monseigneur de 
Beaumont à Saint-Denis. 

Visite guiDée au Centre-Ville

› 9h / 11h / 14h / 16h
Découverte Zistw’Art de Saint-Denis : 
Départ : - Square Labourdonnais
- Mémorial aux ancêtres 
- Monument Géréon et Jasmin
- Statue Roland Garros
- Square Leconte de Lisle
- Place de la Cathédrale 

 

De la rivière éponyme au chef-lieu  
du Département, nous vous proposons 
la découverte guidée et commentée 
de l’histoire politique de Saint-Denis,  
au travers des évènements et des étapes 
qui ont jalonné son évolution, ainsi que  
des personnalités qui ont marqué son histoire.

  Centre-Ville

atelier Culinaire

› 9h-17h
Découverte des bonbons lontan :  
gateau patate, gateau manioc, bonbon gras.

  SAS de l’ancien Hôtel de Ville

Danse

› 14h-15h
Présentation de danse créole.

  SAS de l’ancien Hôtel de Ville

exPosition et guiDage

› 9h-16h30
Exposition de femme de l'océan indien, 
maquette culturel et statut d'une activité de 
l'époque.

  SAS de l’ancien Hôtel de Ville

› 9h-16h
Saint-Denis : terre historique de grand 
marronage. Sur la trace des Marronnes et  
des Marrons : rois, reines, guerrières et guerriers 
qui ont sillonné notre territoire.

› 9h-16h
Présentation du grand maronnage suivi d’une 
visite de l’exposition.

  Grand Salon de l’ancien Hôtel de Ville

sainte-ClotilDe

théâtre PoPulaire - PièCe De 
louis jessu

› 8h30-9h30 / 9h30-10h30 / 14h-15h / 15h-16h
«Pique-nique la rivière premier bras»
Synopsis : C’est dimanche, il fait très chaud dans 
les bas. La famille ZOUBLIETTE décide d’aller à 
la rivière pour se rafraîchir un peu. P’tit Pierre 
attèle la charrette. Zoline prépare le repas pour 
le pique-nique. Gros momon fait un ballot de 
linge pour laver à la rivière et gros papa répare 
l’épuisette pour attraper des chevaquines pour 
le repas du soir.

  Maison Louis Jessu - Salle de théatre

ProjeCtion Des PièCes De louis 
jessu

› 16h-18h
Histoire des pélerins de Saint-Leu en 1987.
Histoire de Titing et la famille Laguidoume
ZIMMELATION 

  Maison Louis Jessu - Salle de théatre

exPosition Des tableaux De 
louis jessu

› 10h30-11h30
Découverte des œuvres réalisées par Louis 
Jessu : livres, documents, photos, recueil de 
poèmes

  Maison Louis Jessu - Salle de danse

butor

Visite en bus 

› 9h-10h / 11h-12h / 14h-15h / 16h-17h
Découverte des graffs de la Ville.
Inscription au 02 62 98 30 54

  Graff Park, Parking de l'OMS  
de Champ-Fleuri, derrière le gymnase

initiation au graFF

› 9h-10h / 11h-12h / 14h-15h / 16h-17h
Initiation au graff – Kosa le patrimoine pou Zot, 
réponse en graff de la part du public.

  Graff Park, Parking de l'OMS  
de Champ-Fleuri, derrière le gymnase

montgaillarD

exPosition 

› 14h-17h
Exposition photographiques sur «  Les Vestiges 
oubliés ». Marque du patrimoine maritime, 
dont l’usage s’est transformé avec le temps. 

  Salle d’exposition de la Médiathèque 
François Mitterrand

Conte 

› 15h
Histoire conté : L'oeil de la baleine. 

  Médiathèque François Mitterrand

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 2022 : PATRIMOINE DURABLE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022



p15p14

Camélias - saint-François

Visite guiDée Des CamPs

› 9h35-10h30 / 11h-12h / 14h15-15h
À partir de Chateau Morange, ce circuit vous 
permet de faire le lien entre les Camélias  
et la Source via le circuit reliant Camp Giron  
au Camp du Ruisseau des Noirs.  
Ce circuit explore la mémoire et l’histoire des 
camps et utilise la carte des camps comme 
base d’exploration de cette page importante 
de l’histoire de Saint-Denis. Le circuit est 
pédestre et accessible aux familles.

  Château Morange

Visite guiDée

› 9h-9h30 / 10h15-10h45 / 13h30-14h
Découvrez Château Morange, demeure 
princière du XIXe siècle, inscrit au titre des 
monuments historiques.

  Château Morange

Patrimoine musiCal

› 14h30-18h
Concert Live : Partage musical à Saint-François 
avec la population du village.

  Boulodrome de Saint-François

brûlé

Visite guiDée 

› 9h / 14h
Le Jardin de la Vallée Heureuse.  
Jardin reconnu monument historique. 
Découverte d’un vestige de forêt primaire de 
moyenne altitude et ses efforts de reboisement 
par des espèces endémiques.
Tarif : 10 € adulte et 4 € enfant . 
Réservation au 0692 87 81 87

  Jardin du Brûlé

karaoké

› 14h
Karaoké.

  Place des Azalées

DéFilé

› 15h
Défilé de costumes végtaux et écolo.

  Place des Azalées

Danse

› 16h
Démonstration et initation de danse lontan 
avec Salazel.

  Place des Azalées

PoDium artistique

› 17h-20h
Découverte d'un panel d'artiste.

  Place des Azalées

Village Du Patrimoine

› 9h-18h
Village associatif et artisanal avec exposition et 
ventes de produits du terroir et savoir-faire et 
produits esprit Parc.
Initiation bouquet la tête.
Stand de sensibilisation à l'environnement, 
protection du tuit-tuit.
Balade et visite guidée en tuk tuk.
Troc de plantes avec la Srepen. 
Animation ludique variée : Jeu lontan & 
structure gonflable.

  Place des Azaléesla bretagne

DéCouVerte Floral

› 9h-13h 
Découverte et dégustation des plantes et tisanes 
lontan.

   La Limonaderie

atelier Dessins

› 11h-15h
Atelier dessins autour du thème : Dessine  
ton jardin.

   La Limonaderie

DomenjoD

Visite guiDée 

› 9h / 10h30h / 13h / 15h
Viens découv n’ou’t quartier l’ilet quinquina.

  Départ Plateau Pétanque 

atelier Dégustation

› 8h-10h / 10h30-12h30 / 13h-14h30 / 15h-17h30
Découverte n’out Zerbaz , brede songe , brede 
mouroum …

  Aire de pique-nique, chemin îlet quinquina 
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