
Renseignements et réservation :

Pôle Valorisation du Patrimoine
02 62 96 29 10   
(de 8h à 12h et de 13h à 16h15 sauf  vendredi jusqu'à 15h15)
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Centre culturel Lucet Langenier
Service culturel Ville de Saint-Pierre
BP 342 - 97448 Saint-Pierre Cédex

Service Culturel de Saint-Pierre

ierre
   PSaint-    

atrimoine

Les Amis de l'Université
Le mardi 7 novembre 2017 à 18h15 
Rose de Freycinet, à la rencontre des botanistes de l’océan Indien
Par Nicole Crestey, professeure agrégée en SVT
→ Théâtre Lucet Langenier (accès libre) - 
Renseignements au 0692 77 49 20

Calendrier d'août 2017 à janvier 2018

Dimanche   6  Maison Vallée/RDV sur réservation    9h
Samedi 12  Sur les traces d'Héva et Anchaing/RDV sur réservation   9h
Samedi 26  Pagode Guan Di/entrée pagode rue Marius et Ary Leblond                    14h
Dimanche 27  Villas créoles/hôtel de ville    9h

Samedi   2  Saint-Pierre à vélo électrique/RDV sur réservation  9h
Dimanche 10  La pointe du diable (partie 1)/chapelle Pointe du diable  9h
Samedi 23  Au cœur de la culture hindoue/RDV sur réservation   9h
Samedi 30  Mosquée Attayab-Ul-Massadjid/entrée mosquée rue Fr. de Mahy 9h

Dimanche   1  Pointe du diable (partie 2)/ chapelle Pointe du diable  9h
Samedi   7  Mosquée Attayab-Ul-Massadjid/entrée mosquée rue Fr. de Mahy 9h
Dimanche   8  Piton Montvert/parking Piton Montvert les Bas     9h
Samedi 14  Conf. aux flambeaux Sitarane/centre nautique de Terre Sainte                 18h15
Dimanche 15  Au fil des roches/ chapelle Pointe du diable    9h
Mercredi 18  Au cœur de la culture créole/calbanons de La Cafrine  9h
Samedi 21  Rivière d'Abord en kayak/centre nautique de Terre Sainte   9h
Mercredi 25  Chasse aux trésors/RDV sur réservation    9h
Samedi 28  Sur les traces d'Héva et Anchaing/RDV sur réservation  9h

Samedi   4  Au cœur de la culture hindoue/RDV sur réservation  9h
Samedi 11  Rites funéraires/entrée Bd Hubert Delisle                      8h30
Dimanche 12  Villas créoles/hôtel de ville     9h
Mercredi 15  Atelier Patrimômes/RDV sur réservation                   13h30
Samedi 18  Conf. aux flambeaux L. Geoffroy/centre nautique de Terre Sainte           18h15
Mercredi 22  Atelier Patrimômes/RDV sur réservation                  13h30
Samedi 25  Saint-Pierre Historique/hôtel de ville   9h
Dimanche 26  Arbres connus et méconnus/hôtel de ville   9h

Samedi 13  Terre Sainte au fil des venelles/centre nautique de Terre Sainte  9h
Samedi 20  Usine de Pierrefonds/théâtre de Pierrefonds, chemin Bureau   9h
Samedi 27  Maison Vallée/RDV sur réservation    9h

Samedi   2  Lieu d'Art Contemporain/RDV sur réservation   9h
Samedi   9  Street art à Terre Sainte/centre nautique de Terre Sainte                    8h30
Samedi   9  Conf. aux flambeaux Piraterie/centre nautique de Terre Sainte                18h30
Samedi 16  Au cœur de la culture créole/calbanons de La Cafrine  9h
Mercredi 20  Conférence en plein air Esclavage/RDV sur réservation                              16h
Samedi 23  Rivière d'Abord/kiosque de la rivière d'Abord   9h

 OCTOBRE

 AOUT

 SEPTEMBRE

Jour       Date    Thème / Lieu de Rdv                                                              Heure

La Saga du Rhum
Le vendredi 24 février à 18h
« La découverte des Mascareignes et le début du peuplement de la Réunion » 
par Jean-Pierre COEVOET, historien
→ Salle d'exposition du musée de la Saga du Rhum (accès libre)
Renseignements au 0262 35 81 90

Soirée hommage à Jean Albany (sous réserve) Visites guidées, conférences, 
expositions et animations
 Août 2017 à Janvier 2018Le vendredi 1er décembre 2017 à 18h15 (sous réserve)

Projection de film et conférence
« Mon île était le monde »
Film de Jacques Baratier sorti en 1992, 
produit par MAB Films et RFO.
« Jean Albany, un poète Réunionnais »
Conférence de Jean-Claude Carpanin Marimoutou, 
professeur des universités, sociolinguiste et poète.
A l'occasion du centenaire de la naissance du poète 
réunionnais Jean Albany, la ville de Saint-Pierre 
propose une soirée autour de sa vie et de son oeuvre.
→ Centre culturel Lucet Langenier (accès libre)
Renseignements au 0262 96 29 10

 DECEMBRE

 JANVIER

Carte de l'Ile de Bourbon , dressé par le Sieur de Selhausen en 1818. Collection  BNF

NOVEMBRE

Conférences des partenaires

Les mercredis 15 et 22 novembre de 13h30  à 16h30
« A la découverte de ma ville »
Des ateliers pédagogiques et ludiques pour acquérir 
des clefs de lecture de la ville.

Durée : Ateliers de 2h30 sur 2 après midi 
Pour les enfants de 7 à 12 ans
GRATUIT (places limitées)
→ RDV sur réservation
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

Ateliers Patrimômes

L'Académie de l'Ile de La Réunion
Le samedi 4 novembre 2017 à 14h30
Société d'acclimatation et le muséum d'histoire naturelle 
de La Réunion au 19ème siècle"
par Claude Grondin, 
→ Médiathèque Barquissau (accès libre)
Renseignements au 0262 96 71 96

Chasse aux trésors

Le mercredi 25 octobre de 9h à 11h30
« Moi, Olivier Le Vasseur dit La Buse »
Un moment ludique pour vos enfants dans le cadre 
historique de la rivière d'Abord. Les pirates n'auront 
plus de secrets pour eux.

Pour les enfants de 7 à 12 ans
GRATUIT (places limitées)
→ RDV sur réservtion
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

Le samedi 16 septembre 2017 de 19h à 23h
« Rivière d'Abord en lumière - 4ème édition »
Dans le cadre des 34èmes journées européennes du patrimoine, le service culturel 
de Saint-Pierre organise la mise en lumière de la rivière d'Abord, lieu de naissance 
de la ville. Au programme, mise en lumière du site, vidéomapping, BD et ciné-
concerts, danse contemporaine, concerts, projections vidéos et expositions … Une 
« mise en bouche et en lumière » plus quelques surprises pour toute la famille le 
long des rives de la rivière d’Abord.
→ Rives de la rivière d’Abord
Programme complet début septembre - Renseignements au 0262 96 29 10

Soirée spectacle

Charles Payet et Jean Albany, DR



Le samedi 9 décembre à 18h30
Petite histoire de la Piraterie
L'Océan Indien était autrefois un 
haut-lieu de la piraterie. Cette activité 
était alors centrée sur le sud-ouest 
de la zone, c'est-à-dire autour de 
Madagascar, des Mascareignes et des 
Seychelles…
→ Centre Nautique rive Terre Sainte

30 minutes, 1 heure ou un peu plus...
Les visites durent en moyenne 1h30

TARIFS 

Tarif  pour une visite : 5 €
Les étudiants et les chômeurs 
bénéficient d’un tarif  réduit à 3 €
Gratuité pour les enfants de moins 
de 12 ans.

Tarif  des visites marquées d’une étoile*
(visite & repas) : 25 € adulte
            10 € enfant
Les visites flash durent 30 minutes et 
sont à 3 €

Réservation obligatoire 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Les conférences en salle, expositions 
et animations sont gratuites.

NB : les dates et horaires des visites et 
conférences peuvent être modifiés pour 
différentes raisons (mauvais temps, indis-
ponibilités des guides ou des véhicules...)

Le pictogramme → 
signale des lieux de rendez-vous
Le pictogramme
signale un circuit covoiturage ou en bus
Le pictogramme
signale un parcours pédestre
Le pictogramme
signale un parcours à vélo

Programme réalisé 
par Saint-Pierre patrimoine, 
pôle du service culturel 
de la Ville de Saint-Pierre

Les Visites guidées de Saint-Pierre Patrimoine, 
un pôle du service culturel de la ville de Saint-Pierre

Retrouvez-nous sur notre page 
facebook en tapant "Patrimoine 
Saint-Pierre Réunion"

Avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Le samedi 14 octobre à 18h15
Sitarane entre mythe et légende
L’histoire d’un bandit «gran somin».
→ Centre Nautique rive Terre Sainte

Piton Montvert, cliché Véronique Rochard DR

Conférence aux flambeaux sur la plage de Terre Sainte, cliché PL

Le mercredi 20 décembre à 16h
L'esclavage à Bourbon
A l'occasion de la fête du "20 désamb" 
ou "fèt kaf", journée particulièrement 
importante pour la commémoration de 
l'abolition de l'esclavage à La Réunion
→ RDV sur réservation

Visites traditionnelles

Visites exceptionnelles

Conférences aux 
flambeaux sur la plage

Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017
34ème édition des journées européennes 
du patrimoine
(Programme à partir de fin août)

Depuis 2003, la ville de Saint-Pierre propose des actions de valorisation de son 
patrimoine en direction du grand public et des scolaires. Nous vous invitons 
à vous inscrire sur valorisation.patrimoine@saintpierre.re pour recevoir toutes 
les offres culturelles et patrimoniales tout le long de l'année.

Le samedi 18 novembre à 18h15
Jean Baptiste Lislet-Geoffroy
Destin du fils de Niama, princesse 
esclave du royaume de Galam
→ Centre Nautique rive Terre Sainte

Visites avec repas*

Visite sur la journée

Véranda maison Orré, années 1990, coll. DAC OI

Evènement annuel

Visites insolites

Le samedi 2 septembre à 9h
         Saint-Pierre à vélo électrique
Découvrir le patrimoine de Saint-Pierre 
en pédalant avec ou sans effort. Quand 
Patrimoine et écologie font bon ménage !
(Vélos fournis.- Places limitées)
→ RDV sur réservation

Le dimanche 15 octobre à 9h
           Saint-Pierre au fil des roches
Un circuit de découverte d'une journée 
sur cinq à six lieux saint-pierrois per-
mettant d'appréhender la géologie de la 
région. Une histoire sur près de 300 000 
ans cernant les faits marquants en lien 
avec les histoires géologiques des massifs 
du Piton de la Fournaise et du Piton des 
Neiges (volcanologie, hydro-géologie, 
formation et diversité des sols, 
différents types d'érosion...).
→ Chapelle Pointe du diable

Les samedis 30 septembre 
et 7 octobre à 9h
     La mosquée Attayab-Ul-Massâdjid 
Une visite au coeur de la "plus belle des 
mosquées". Elle date de 1913, a été réno-
vée et connait sa forme actuelle depuis 
les années 1972-1975 grâce à l'architecte
Vladimir Frizel.
Tenue décente exigée.
→ Entrée mosquée, rue Fr. de Mahy

Le samedi 23 décembre à 9h
    La Rivière d'Abord
C’est à partir de cette embouchure 
jalonnée de sources et facile d’abordage 
qu’au 18ème siècle on pourra créer un 
quartier et un port qui devait être le 
premier de l’île. Une histoire liée à celle 
de la Compagnie Française des Indes 
Orientales. Au programme, un parcours 
depuis les rives de Terre Sainte à l'hôtel 
de ville.
→ Kiosque de la rivière d'Abord

Le samedi 26 août à 14h 
     La pagode chinoise Guan Di
Tenue décente exigée.
→ Entrée de la pagode, 
rue Marius et Ary Leblond

Les dimanches 27 août 
et 12 novembre à 9h
     Les grandes villas créoles
L’architecture néo-classique au goût 
créole. Une lecture historique et 
architecturale des façades des plus belles 
maisons de Saint-Pierre.
→ Hôtel de ville

Le samedi 11 novembre 8h30
     Les rites funéraires à la Réunion
Une découverte originale du cimetière 
du front de mer de Saint-Pierre.
→ Entrée principale du cimetière, 
Boulevard Hubert-Delisle

Le samedi 20 janvier à 9h
     L’usine sucrière de Pierrefonds
Au programme, découverte des ruines 
de l’habitation de Pierrefonds autrefois 
appelé « Les Savanes », histoire de la 
canne à sucre et des grands propriétaires 
du sud.
→ Théâtre de Pierrefonds

Le samedi 2 décembre à 9h
     A la découverte du LAC 
(Lieu d'Art Contemporain)
Visite surprenante de cette oeuvre 
personnelle monumentale, devenue une 
sorte de cabinet de curiosités, créée il y 
a 35 ans par Vincent Mengin-Lecreulx.
Une visite organisée en partenariat 
avec le Centre d'art et collections de 
Saint-Pierre.
(Places limitées)
→ RDV sur réservation

Le samedi 6 août à 9h
et le dimanche 27 janvier à 9h
     La maison Vallée, 
une folie signé Orré
Une visite exclusive et privilégiée avec 
l'accord de la propriétaire. La maison 
est classée Monument Historique 
depuis le 2 octobre 1989. Les modifica-
tions principales sont attribuées à Anicet 
Orré fils (1829-1879), surnommé « La 
Vallée ». La propriété lui doit son nom 
depuis la fin du XIXème siècle.
→ RDV sur réservation 
(places limitées)

Les samedis 12 août et 28 octobre à 9h
     Sur les traces d'Héva et Anchaing 
Une visite contée de manière insolite 
du côté de Terre Rouge. 
Prêtez bien l’oreille, peut-être aurez-vous 
la chance de passer de l’autre côté du 
miroir et de voir l’histoire d’amour 
mythique d’Heva et d’Anchaing.  
→ RDV sur réservation

Le samedi 26 novembre à 9h
     Arbres connus et méconnus 
On n'y prête plus attention, on passe 
à côté d'eux, on ne les connaît pas ! 
Voilà l'occasion de découvrir un 
patrimoine peu connu.
→ Hôtel de Ville

Les samedis 23 septembre à 9h
et 4 novembre à 9h
           Au cœur de la culture hindoue*
Au programme, visite d’un temple hindou 
privé à Bois d'Olives suivie d’un repas indien 
végétarien.
Tenue décente exigée.
→ RDV sur réservation

Le mercredi 18 octobre à 9h
et le samedi 16 décembre à 9h
     Au cœur de la culture créole*
Découverte de l’histoire du domaine de 
Grands-Bois et de l’engagisme. 
Visite d’une exposition dans les calbanons 
de La Cafrine suivie d'atelier cullinaire avec 
l’association « Pêcheurs golet » 
et d'un repas convivial sous une salle verte.
→ Calbanons de la Cafrine

Le samedi 13 janvier à 9h 
    Terre Sainte au fil des venelles
L’ancien quartier d’ouvriers du chantier
du port de Saint-Pierre au 19ème siècle est
devenu un endroit insolite, vivant et 
authentique.
→ Centre nautique de Terre Sainte

Le samedi 21 octobre à 9h
     La rivière d'Abord en kayak
C’est à partir de cette embouchure 
jalonnée de sources et facile d’abordage 
qu’au 18ème siècle on pourra créer un 
quartier et un port qui sera le premier 
de l’île. Une façon insolite de comprendre 
l'histoire de la naissance de la ville.
→ Centre nautique de Terre Sainte

Conférences en plein air

Les visites: mode d'emploi

Le dimanche 10 septembre à 9h
     La Pointe du diable, un site naturel 
remarquable (partie 1)
Histoire géologique du site de la Pointe 
du diable sur 200 000 ans expliquant 
l'évolution du tracé de côtes sous 
l'influence des activités des Pitons 
de la Fournaise et des Neiges ainsi que 
de l'océan.
→ Chapelle Pointe du diable

Le dimanche 1er octobre à 9h
     La Pointe du diable, un site naturel 
remarquable (partie 2)
Géologie récente (érosion marine) et 
histoire humaine du site de la Pointe 
du diable.
→ Chapelle Pointe du diable

Rivière d'Abord vers années 1980, cliché anonyme

Le dimanche 8 octobre à 9h
     Piton Montvert, un îlot de forêt 
dans un océan de cannes à sucre
Avec un guide de l’association 
OMDAR.
Gratuit (Places limitées)
→ Parking Piton Montvert les Bas

Le samedi 25 novembre à 9h 
    Saint-Pierre Historique
Un parcours dans le vieux Saint-Pierre.
→ Hôtel de ville

Le samedi 9 décembre à 8h30
      Le Street Art à Terre Sainte
Une visite insolite pour découvrir les plus 
belles oeuvres de grapheurs réunionnais le lond 
du front de mer du quartier de pêcheurs. 
Un art de rue en plein essor expliqué par 
la guide conférencière, Rachel Cardenas.
→ Centre nautique de Terre Sainte

Nouvelle visite

Fresque réalisée par Sept & Box à Terre Sainte, cliché PLHôtel de ville de Saint-Pierre fin années 70, coll. privée 

Emancipation, Huile sur toile d'Alphonse Garreau

Visite guidée à Maison Vallée, cliché PL

Visite guidée "rivière d'Abord", cliché PL


