
©
 Playground - M

inistère de la Culture

À SAINT-DENIS

CENTRE-VILLE - BAS-DE-LA-RIVIÈRE  
LA SOURCE - CHAUDRON - DOMENJOD  

LA MONTAGNE - SAINT-FRANÇOIS - LE BRÛLÉ



09h00-18h00
VILLAGE JEP
• Expositions sur les objets lontan 

et sur l’histoire du Quartier
• Circuit en Charrette-Boeuf

EXPOSITIONS
• Le bassin et canal du Chaudron : des

camps à la Ville.
• L’histoire du quartier en photo 
• La construction SIDR dans le temps
• La mémoire du quartier
PROMENADE HISTORIQUE 
• Balade en calèche dans la cité

15h00
• Vernissage de l’atelier photo intitulé 
“ Un jardinier, un photographe “

16h00
SPECTACLE
• Concert de BASTER 

SAMEDI 21
ANCIEN HOTEL DE VILLE
9h00–17h00
EXPOSITION 
• Masques du Théâtre Vollard
PROJECTION
• Série TV “ Les Flamboyants ”  
JEUX DU LABEL
• Jeux vidéo du Label Ville Art et Histoire
• Jeux lontan
• Quizz du CAUE
• Chasse au trésor 
• Karouselaz et son orchestre en cuivre
ATELIER DU PATRIMOINE
• Staffeur : découverte d’un métier d’art.

Sessions à 10h - 14h -16h
VISITE GUIDÉE
• L’ histoire de l’Ancien Hôtel de Ville

9h30–17h30
VISITE GUIDÉE
• L’histoire du Bas de la Rivière 

Rendez-vous parking pêcheurs

EXPOSITION
• BD et Histoire – La grippe coloniale  
ATELIER DU PATRIMOINE
• Fabrication de lanternes 
• Marionnettes
• Jeux lontan
• La Généalogie - Interrogez-vous sur 

l’histoire de vos familles.
• Du cacao au chocolat – Découverte de la 

mise en culture à La Réunion 
• Zistoire Contée – Les premiers jours de 

Saint-Denis

BAS DE LA RIVIÈRE 

CHAUDRON
BIBLIOTHÈQUE - ESPACE FLAMBOYANT

LE CHAUDRON
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LA SOURCE
09h00-17h00
EXPOSITION
• Histoire des camps de 9h00 à 12h00
• Photo du Lavoir et de Lavandières

VISITE GUIDÉE
• Lavoir de la Source

ATELIER DU PATRIMOINE
• Initiation à la grande lessive lontan
• Atelier Rasine et Ravaz
• Atelier de fabrication d’instruments et 
initiation de Maloya
• Echange avec les gramounes sur la vie 
lontan

CONFÉRENCE
13h30-17h00
• Histoire du Lavoir
• Conférence sur le Ron Kozé
SPECTACLE
• Kabar Lavoir

15h00-16h00
• Restitution des ateliers Fonnkèr, Maloya, 
Percussion, Moringue, danse africaine.

07h00-18h00

ATELIERS
08h00-12h00
• Atelier culinaire : Mémoires Vives - La 
cuisine réunionnaise
• Course la roue
• Repas du vivre ensemble.

VISITE GUIDÉE
14h00-16h30
• Balade dans les ruelles de Domenjod,

ruelle de l’école : Visite d’un jardin créole et 
découverte des plantes.

• Chemin canal : ateliers rakontaz autour 
de l’art de vivre dans la kour et ruelle 
Lacroix : Conte sur l’histoire de la ruelle

SPECTACLE
• Moringue et Maloya

DOMENJOD

LE CHAUDRON
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09h00-16h00

BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITIONS
• Restitutions du projet exposition 
“ Phillipe Vinson ”

JARDIN CENDRILLON
VISITE GUIDÉE
• Visite du jardin de Cendrillon
ATELIERS DU PATRIMOINE
• Ateliers de tressage de Vacoas
• Jeux lontan
EXPOSITIONS
• Plantes et légumes lontan

LÉPROSERIE DE SAINT-BERNARD - 15e

EXPOSITIONS 

• Restitution de l’oeuvre artistique des 
enfants des écoles de Saint-Bernard. 
VISITE GUIDÉE
• Les cachots de la léproserie 
de Saint-Bernard

ATELIER DU PATRIMOINE
• Atelier de généalogie
• Confection de Kayamb
• Atelier Jeux lontan

LA MONTAGNE 
8E - 15E

LE CHAUDRON
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DIMANCHE 22
ANCIEN HOTEL DE VILLE
9h00–17h00 :
EXPOSITIONS 
• Masques du Théâtre Vollard
PROJECTION
• Série TV  “ Les Flamboyants ”  
JEUX DU LABEL
• Jeux vidéo du Label Ville Art et Histoire.
• Jeux lontan
• Quizz du CAUE
• Chasse au trésor costumé de Théâtre 
Vollard
• Manège : le karouselaz et son orchestre 
en cuivre
ATELIER DU PATRIMOINE
• Staffeur : découverte d’un métier d’art.
VISITES GUIDÉES
• L’ histoire de l’Ancien Hôtel de Ville

08h00–16h00 :
PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL
• Promenade au fil du raidillon : 08h00 
- Départ du Parking de Intermarket- rue 
des paniers (La Providence)
Avec le soutien de la Direction de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS)
VISITE GUIDÉE
A partir de 10h
• Domaine de Beau Bassin – Jardin 
et maison des familles de Coulhac 
Mazerieux Ozoux : Inscriptions et 
réservations pour la balade et les visites 
guidées en envoyant vos noms/prénoms, 
nombre de participants et numéro de 
téléphone, à l’adresse mail suivante :
resa.eventp6@gmail.com

• Concert de musique classique - 15h00
Gilles Raymond au saxophone, Lauriane 
Righi et Oliveira Topolovic au piano et 
voix lyrique.

• Maison du Gouverneur 
visite toutes les heures

SAINT-FRANCOIS

AU COEUR DES BAMBOUS
• LE VILLAGE TERROIR ET PATRIMOINE 
10H - 16H
Village d’animation

SPECTACLE
• Groupes traditionnels des associations
• Bal la poussière
ATELIERS DU PATRIMOINE
• Médiabus
• Fait-main et artisanat
• Atelier de dégustation de fruits et 
légumes lontan
•  Découverte de produits biologiques 
issus du pôle de l’agrobiologique de 
Saint- François
JEUX
• Kine lo mo : Patrimoine
• Jeux lontan
• Manèges enchantés : Animations pour 
les enfants (Quizz)

ANCIEN HÔTEL DE VILLE
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Pour plus d’informations : www.saintdenis.re et 
culture.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien



LE BRULÉ 
PLACE DES AZALÉES
08h30–22h00
VISITE GUIDÉES
09h30–12h00
• Les monuments historiques et sites 
remarquables du Brûlé 

14h00
• Les jardins de la Vallée Heureuse 
(enfant 4-16 ans : 5€, +16 ans : 12€  / 20 
pers. Max)
RANDONNÉES 
08h30–12h00

• Plaine des Chicots : à la rencontre du 
Tuit Tuit, visite dans la réserve de la Roche 
Ecrite.  
Durée : 4h / 15 places - départ de la 
navette sur la place des Azalées.

09h00–11h30
• Cascade Maniquet : 
Sur les traces historiques de l’occupation 
humaine des Hauts du Brûlé

Durée : 2h30 / 15 places. 
Inscriptions obligatoires pour les visites et 
randonnées au 0693 93 51 23
(Prévoir matériel de randonnée)

ATELIERS
• Artistes et artisans du quartier : 
Bouquet la tête, tressage de bambous, 
chapeaux, lianes, atelier culinaire.
• Marché bio
• Animations ludiques et festives :
Structures gonflables et repas partaz sous 
sal’vert
PROMENADE
• Balade en calèche du village
SPECTACLE
14h00–15h00
• Danse traditionnelle

17h30–18h30
• Défilé de costumes et coiffure. 
“ Nature, not patrimoine”

17h00–21h00
• Concert du groupe Ousananousava et 
Destyn Maloya et groupes de quartier
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Pour plus d’informations : www.saintdenis.re et culture.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien
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 Cet édifice construit vers 
1890 et inscrit au titre 
des monuments histo-
riques, fut un haut lieu 
de l’histoire ferroviaire 

de l’île. Situé sur le front de 
mer de Saint-Pierre, il est remarquable 
de par sa grande toiture à deux pans, 
ses belles colonnes cannelées et ses 
linteaux cintrés.
Il a récemment été agrandi par un 
bâtiment à la facture contemporaine, 
œuvre du cabinet d’architecture KZ-A. 
Le site  accueille aujourd’hui un res-
taurant brasserie mais aussi une salle 
d’exposition.
Quel est le nom de cet édifice?

Rep : ....................................................

 Situé dans un quartier de 
Saint-Pierre, qui était 
aussi le plus grand 
centre de production 

de café de l’île, on y 
trouvait de toutes les variétés. 

Ce cinéma dont le nom nous renvoie 
directement à ce patrimoine agricole 
unique est un lieu incontournable de la 
Ravine des Cabris.
Quel est le nom de cet espace?

Rep : ....................................................

  Ce domaine d’une  super-
ficie de 1,8 ha comporte 
dans sa partie basse 
une «maison de chan-
gement d’air» typique 

du 19e siècle récemment 
rénovée, et d’un vestige de forêt d’in-
térêt écologique. Composé d’espèces 
indigènes de moyenne altitude subsis-
tant sur la commune du Tampon. 
Acquis par le Conseil Général au titre 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
compte tenu de son intérêt patrimonial 
et naturel, le site propose de nos jours 
des visites guidées. 
Quel est le nom de ce domaine?

Rep : ....................................................

 Hauts lieux de détente et 
de bien-être, ils sont à 
l’origine de la naissance 
d’Hell-Bourg. Les activi-
tés aquatiques qui y sont 

développées ont donné vie 
à un hameau de paillotes accueillant 
les curistes sur les bords du Bras Sec. 
En 1879, une crue violente détruit l’éta-
blissement. Sa réhabilitation en 1904, 
ne permettra pas à l’activité et à ses 
bâtiments de résister aux cyclones et 
aux éboulis qui contribueront rapide-
ment à sa perte. 
Quelles sont ces constructions ?

Rep : ....................................................

 Cet ancien entrepôt est 
composé de plusieurs 
bâtiments d’origine.
Réhabilité par l’agence 
d’Architecture «LAB 

Réunion» en espace 
culturel, les techniques traditionnelles 
employées dans la rénovation des 
bâtiments ont été mises en exergue 
par une extension à l’architecture 
contemporaine intégrant un soubas-
sement en béton enduit à la chaux et 
des façades en bardages bois ajourés. 
Anciennement lieu de stockage des 
denrées coloniales situé sur les berges 
de la Rivière d’Abord, cet espace 
culturel accueille aujourd’hui une salle 
de concerts et ses dépendances.
Quel est le nom de ce lieu?

Rep : ...................................................

 Immense terrain de 
50000m2 situé à Saint-
Leu, il a pendant 
longtemps été laissé à 
l’abandon depuis l’arrêt 

de l’usine    et de son four 
classé aux monuments historiques en 
1996. Depuis 2014, ce domaine est 
devenu un espace paysagé et offre des 
équipements sportifs de plusieurs caté-
gories et un parcours pédagogique.
Quel est le nom de ce parc?

Rep : ....................................................

 Situé dans le centre-ville 
de Saint-André, ce 
bâtiment est un pôle 
culturel important de la 
commune.

 Ancien bâtiment à vocation 
agricole, il fut racheté par Maxime 
Loupy qui le transformera en Cinéma.  
Propriété de la mairie depuis 1988, cet 
ouvrage est toujours lieu de festivités, 
de représentations théâtrales, de pro-
jections cinématographiques.
Cette salle pluridisciplinaire participe 
notamment au développement de la 
danse à La Réunion en favorisant 
la formation et la diversification des 
publics sur le territoire. 
Quel est le nom de ce bâtiment ?

Rep : ....................................................

 Datant de 1872, cette 
ancienne distillerie fut 
aussi pendant long-
temps une usine 
sucrière emblématique 

de La Réunion. 
Musée depuis 1991, c’est pendant 
20 ans, que les publics, réunionnais 
et touristes, y ont découvert les tech-
niques industrielles de la fabrication du 
sucre de canne, ainsi que des informa-
tions sur l’histoire de La Réunion et de 
sa population. 
Récemment transformé et réhabilité 
entièrement par «l’Atelier Architectes», 
le domaine accueille aussi dorénavant 
un cinéma de dernière génération.
Quel est le nom de ce domaine?

Rep : ....................................................

 Datant de 1866, il est le 
premier ouvrage civil en 
fonte d’art. 
Sa structure s’inspire 
des halles construites 

sous le Second Empire 
en métropole. Inscrit au monument 
historique en 1997, ce bâtiment de 
Saint-Denis accueille autant d’artistes 
que d’artisans. Lieu de tourisme et 
de commerce la journée, il rythme les 
soirées de la ville avec son espace 
de représentation et ses deux petits 
restaurants.
Quel est le nom de cet édifice?

Rep : ...................................................

 Lontan, nous avions un 
jeu avec simplement 
quelques cailloux. 
Il fallait envoyer 
une petite pierre, et 

ramasser le maximum de 
pierres posées au sol avant de rattra-
per celle que nous avions lancée. Le 
vainqueur était celui qui avait obtenu 
le plus de cailloux. Les cailloux étaient 
parfois remplacés par des capsules de 
bières ou de soda...
Quel est le nom de ce jeu?

Rep : ....................................................

8ème édition
patrimoine

Grand
QUIZ

Le 1 iPad et bien d’autres lots à gagner !!
PRENOM(S) : ............................................................................................................... 
NOM : ...........................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
EMAIL : ...................................................TELEPHONE : ............................................

VOS COORDONNÉES

À vous de jouer !
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«Arts et Divertissements»
du

journeesdupatrimoine.fr   #journéesdupatrimoine
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JOUEZ SUR INTERNET : 

www.caue974.com

OU DEPOSEZ VOTRE BULLETIN : 
St-Denis : Maison Carrère (Office de tourisme) 
- Hotel de ville - Case Bourbon (CAUE) 

BUT DU JEU : 
Reconnaître des lieu et bâtiments d’après les descrip-
tions suivantes.

PÉRIMÈTRE CONCERNÉ : 
L’ensemble du territoire de La Réunion.

RÉPONSES ACCEPTÉES : 
L’adresse, le nom du bâtiment, de l’établissement ou 
du quartier. 

RÉGLEMENT DU JEU : 
Ce jeu concours est gratuit et sans obligation d’achat. 
Un seul bulletin par personne sera accepté. Tout 
bulletin incomplet, raturé ou illisible sera annulé. La 
participation à ce jeu concours entraîne l’acceptation 
de ce règlement. Les gagnants seront tirés au sort au 
terme des Journées du patrimoine 2019 parmi les par-
ticipants ayant donné les 10 bonnes réponses. 
Valeur totale des dotations disponible sur le quiz en 
ligne du CAUE. 
L’intégralité du réglement du jeu est disponible sur 
internet : www.caue974.com

Pour plus d’informations : www.saintdenis.re et culture.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien


