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les 130 ans de la Villa des Brises



LA MAISON DES TERROIRS

Le Domaine de Manapany, 96 rue Maxime Payet, Manapany Les Bas, 97429 Petite-Île, Île de La Réunion

Tél : 0262 45 47 22 - 0692 36 32 20 – www.lamaisondesterroirs.com

Tous les jours du 10 juillet au 16 août 2017

"130 ANS DE LAVILLA DES BRISES"
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017

La Villa des Brises a été construite en 1887 par la famille d'Alexandre et Marie Payet. Pour les vacances, La
Maison des Terroirs de La Réunion vous invite à découvrir son histoire et les personnages qui ont permis à
cette magnifique villa de devenir un monument historique du Sud Sauvage.

Appele
z-nous

au

0692 36
32 20

Expositions sur la Villa des Brises

VISITE
S GUIDÉE

S

Toutes
les heu

res
SORTIE

ILÔT

Tous les
jours

VISITER LES ESPACES DE DECOUVERTES DU DOMAINE DE MANAPANY
Suivez les guides pour découvrir la Villa des Brises, inscrite sur la liste des
Monuments Historiques, ses dépendances et ses jardins à travers des visites
complètes ou à thèmes: le jardin du Voyageur, le jardin des Senteurs, la Cuisine
Lontan, il était une fois un jardin bio, la Kaz Maloya et le jardin pharmacie.

Tarifs - visite complète: 9 €/adulte, 5 €/enfant. - visite courte: 6 €/adulte

VOIR LA COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE SUR LA FAMILLE
PAYET ET SUR LE DOMAINE DE MANAPANY

Vivez l'histoire de la Villa des Brises, à travers une exposition
photographique et une exposition numérique sur vos téléphones
et tablettes. De 1887 à 2017: voici un voyage dans le passé, 130
années dans l'ambiance du Sud Sauvage et de Manapany, depuis
la construction de l'édifice à son ouverture au public.

Fonds Charles Payet, propriété de la Société d'Histoire de Saint-
Joseph. Fonds Clément Suzanne.

Tarifs: exposition photo gratuite / Visite libre audio guidée à 5 €.

DÉCOUVRIR L'ILÔT DE PETITE-ÎLE, tous les jours sur réservation

Au départ du Domaine de Manapany, un guide péi accompagne les marcheurs
vers le littoral de Manapany Les Bas, destination le seul et unique îlot de La
Réunion. La balade est facile, d'une durée de 2h aller-retour avec des pauses
botaniques et des histoires insolites dans un cadre agricole et maritime.

Tarif: 10 € par adulte, 5 € par enfant. Tarif spécial famille: 25 € (2 adultes, 2 enfants)
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EXPLORATION DU JARDIN CRÉOLE

"130 ANS DE LAVILLA DES BRISES"
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017

Et si le développement du Sud de la Réunion vous était conté? Et si, à travers notre visite on vous emmenait à
la rencontre des divers personnages qui ont fait vivre ce domaine? Et si, on faisait le pari fou que la culture
n’est pas ennuyante? Et si on vous promettait qu’à aucun moment, vous n’allez somnoler au cours de la visite ?

DU LUNDI 10 JUILLET AU MERCREDI 16 AOUT 2017 - TOUS LES JOURS A 9H00

LE JARDIN DU BONHEUR OU L'ART DU JARDIN CRÉOLE

Il était un temps où le jardin créole n’était pas aseptisé ou gazonné, félicitant à poignets de mains, le
jardinier tailleur de gazons aux millimètres près.

Il fut un temps, et c’est ce temps de souvenirs, de romances et de poésies, d’une époque pas si
lointaine que nous remettons au goût du jour.

C’est sous l’oeil expert, passionné et plaisantin que le guide saura changer votre regard. Il profitera
de votre attention et de votre curiosité pour partager tant de connaissances sur l’aménagement d’un
jardin créole, ses inspirations orientales et occidentales. Il s’attardera sur un sujet passionnant : les
traditions et les croyances autour du jardin et comme toute bonne recette de cuisine, agrémentée
d’histoires, de vécus et d’anecdoctes fraichement recueillis chez nos anciens. Tant de rires qui ont
concurrencé le chant des zoizo la vierge.

Il y a quelques années, dans les allées, on pouvait encore retrouver un couteau planté dans la terre.
Sorcellerie? Mysticisme?

Toujours un bois de chandelle à l’entrée d’une belle demeure ? Pour qui ? Pour quoi ?

Là où vous verrez un fouillis désordonné, des mauvaises herbes qui jonchent le sol, le guide verra des
plantes médicinales, aromatiques ou des plantes à histoires. Savez vous que l’herbe du tigre est une
plante mal aimée par nos grands parents et qui pourtant pourrait faire office de tapis végétal,
consistant à enrichir le sol mais également à le protéger? Savez vous qu’une belle légende se prête à
ce nom ?

Passé la perplexité, l’étonnement, le guide vous fera découvrir un pan du patrimoine trop souvent
délaissé, par manque de temps et d’absence de transmission.

Tarifs: 5 € par participant pour une visite de 45 minutes
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VISITE DU JARDIN DES SENTEURS

"130 ANS DE LAVILLA DES BRISES"
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017

Et si le développement du Sud de la Réunion vous était conté? Et si, à travers notre visite on vous emmenait à
la rencontre des divers personnages qui ont fait vivre ce domaine? Et si, on faisait le pari fou que la culture
n’est pas ennuyante? Et si on vous promettait qu’à aucun moment, vous n’allez somnoler au cours de la visite ?

DU LUNDI 10 JUILLET AU MERCREDI 16 AOUT 2017 - TOUS LES JOURS A 11H00

LES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DE LA RÉUNION

D’un pas léger et un brin rassuré, la spirale aromatique intrigue. Fruit d’un dur travail digne d’un
architecte du bâtiment de France, elle laisse songeur sur les compétences architecturales de cet
ouvrier marron.

Pour autant, on vous l’accorde, c’est un parcours olfactif qu’on vous propose où s’y mèlent les
senteurs douces et épicées qui ne vous laisseront pas indifférent.

Des odeurs enivrantes au goût d’évasion, votre esprit sera sollicité pour un voyage de vos cinq sens.
On parlera d’une prise de conscience de soi, de notre milieu naturel, et du bien être à partir des
odeurs. Chimistement bien dit, l’aromacologie.
L’aromathérapie et surtout la phytothérapie seront des sciences qui viendront corroborer,
l’utilisation des plantes et des huiles essentielles pour soigner leur maux chez les familles
réunionnaises.

Des plantes aromatiques connues ou moins connues, il y en a des choses à dire et à sentir.

Et si, en fermant vos yeux, vous rêvez d’une infusion dans ce jardin des senteurs, dîtes le nous, on se
fera un plaisir de vous préparer une infusion du jardin. Il y a des infusions tout à fait autorisées qui
rendent heureux.

Tarifs: 5 € par participant pour une visite de 45 minutes
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DÉCOUVERTE DE LA CUISINE LONTAN

"130 ANS DE LAVILLA DES BRISES"
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017

Et si le développement du Sud de la Réunion vous était conté? Et si, à travers notre visite on vous emmenait à
la rencontre des divers personnages qui ont fait vivre ce domaine? Et si, on faisait le pari fou que la culture
n’est pas ennuyante? Et si on vous promettait qu’à aucun moment, vous n’allez somnoler au cours de la visite ?

DU LUNDI 10 JUILLET AU MERCREDI 16 AOUT 2017 - TOUS LES JOURS A 11H00

DANS LE FAR FAR CRÉOLE

Les murs noircis par le temps, le vieux banc face au foyer occupe toujours cette vieille cuisine.
On n’a pas de mal à imaginer les 130 ans d’histoires, de vies. Augustine, Gilbertte ou Gilberta, les deux
jumelles à la cuisine, faisant grillé le café le matin pour les 3 soeurs Payet.

Les objets liés à la vie quotidienne, des vieilles cuillères au moulin à maïs, attendent patiemment et
posément qu’on leur redonne une seconde vie, renonçant à l’oubli de leur époque.

La vie vous y est racontée, contée, autour de jeux de mots, de sirandanes. Les devinettes créoles
n’auront plus aucun secret.

Kossa in soz ? « mi lé rouz dan mon bonèr, mi lé nwar dan mon malèr ? »

Pour rendre encore plus agréable votre bond vers le passé, d’une centaine d’années, c’est l’occasion
de relever ses manches…non…la sueur ne tue pas…ce sera à vous chers visiteurs, d’égrener le maïs
avec l’égrenoir, de moudre le maïs avec l’ancien moulin à maïs. Il fut un temps très lointain où c’était
un métier.

Tarifs: 5 € par participant pour une visite de 45 minutes
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ATELIER CUISINE DU SUD SPECIAL VACANCES

"130 ANS DE LAVILLA DES BRISES"
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017

Pendant les vacances, La Maison des Terroirs propose plus des ateliers cuisine en partenariat avec Anime
Pique-Nique. Profitez d'une leçon gourmande et des jardins du Domaine de Manapany le temps d'une journée
ou d'une soirée puis savourez la délicieuse cuisine du sud de l'île.

UNE SEULLE DATE A RETENIR: LE SAMEDI 29 JUILLET 2017 à 09H00

APPRENDRE À CUISINER CRÉOLE, CUISINE AU FEU DE BOIS ET ANIMATIONS

Willem (Anime Pique-Nique) vous invite à participer à 1 nouvel atelier cuisine. Pour cette édition du
mois de juillet, le thème c'est "retour aux sources". En entrée, réalisation de samoussas péi, pour le
plat principal, ce sera le vacoa, et en dessert, une nouvelle spécialité de Willem: le gâteau ti son au
sirop de papaye. Rendez-vous à 09h00 au Domaine de Manapany pour découvrir la magnifique Villa
des Brises et pour revivre la vie d’avant dans la cuisine lontan. Ensuite, préparez-vous à savourer les
produits des terroirs.

Tarif: 29 € par adulte, 15 € par enfant, repas compris.
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IL ETAIT UNE FOIS UN JARDIN BIO...

"130 ANS DE LAVILLA DES BRISES"
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017

Les vacances, c'est aussi le moment de se remettre dans son jardin. C'est pourquoi à La Maison des Terroirs,
nous avons multiplé les espaces de production et les espaces agro pédagogiques pour partager nos
connaissances sur les techniques agro écologiques. Plus de jardins, plus d'ateliers !

DU LUNDI 10 JUILLET AU MERCREDI 16 AOUT 2017 - TOUS LES JOURS A 14H00

INITIATION AU JARDIN AGRO ÉCOLOGIQUE

Comment aménager un petit jardin bio en milieu tropical ? La Maison des Terroirs developpe
plusieurs espaces agro écologiques et vous invite à découvrir quelques techniques efficaces pour
constuire chez soi un petit jardin bio rempli de plantes potagères, aromatiques et médicinales.
Rendez-vous à 14h au Domaine de Manapany pour découvrir le nouveau jardin agro écologique.
Durée de l'atelier: environ 1h30.

Tarifs: 5 € par participant pour l'atelier, sans le goûter,
12 € par participant avec un goûter Délices des Terroirs (RDV à 14h00).
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Sur demande pour les groupes de 5 personnes

"DECOUVERTES GRAND SUD"
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017

Et pour ceux qui connaissent par coeur Manapany, La Maison des Terroirs de La Réunion propose une évasion
dans le Grand Sud. Nos guides vous entraînent sur les plus beaux sites entre Petite-île et Saint-Philippe.

Appele
z-nous

au

0692 36
32 20

PATRIMOINE DE GRANDE-ANSE

Baladez-vous dans la forêt du piton Grande-Anse pour découvrir les
magnifiques panoramas sur l' ilôt et sur les plages. Rencontre avec les oiseaux
marins, lecture de paysage et conte tropical. Rejoignez le four à chaux, la plage
et suivez les explications du guide. Durée: 1h. Sur réservation 24h à l'avance.

Tarif: 10 € par adulte, 5 € par enfant. Tarif spécial famille: 25 € (2 adultes, 2 enfants)

LA FORÊT DE MARE-LONGUE

Balade passionnante pour les amoureux de la nature, au coeur d'une jeune
forêt primaire. Ici, la faune et la flore a gardé son image originelle. Plongez avec
nos guides dans une forêt de milieu humide en basse altitude pour découvrir la
richesse botanique du Sud de l'île. Durée: 2h. Sur réservation 24h à l'avance.

Tarif: 10 € par adulte, 5 € par enfant. Tarif spécial famille: 25 € (2 adultes, 2 enfants)

LA PETITE BOUCLE DU CURCUMA

Balade bucolique sur le chemin du Rond avec un guide péi. H istoire du village et
lecture du paysage agricole. Perché dans les hauts de Saint-Joseph, le village
de La Plaine des Grègues raconte son histoire et celle de ses habitants.
Dégustation de produits curcuma. Durée: 2h. Sur réservation 24h à l'avance.

Tarif: 10 € par adulte, 5 € par enfant. Tarif spécial famille: 25 € (2 adultes, 2 enfants)
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Sur demande pour les groupes de 5 personnes

"DECOUVERTES GRAND SUD"
PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET ET AOUT 2017

Profitez des vacances pour vous amuser en famille, entre amis et en groupe grâce à nos nouvelles formules de
loisirs découvertes. A chaque jeu, des cadeaux à gagner.

Appele
z-nous

au

0692 36
32 20

JEU DE PISTE LES 7 MERVEILLES DE MANAPANY

Le Journal de Manapany entraîne ses lecteurs dans un grand jeu de piste géant
sur des itinéraires parcourant Manapany Les Bas et Manapany Les Bains.
7 merveilles sont à retrouver à pied et/ou en voiture pour résoudre les mystères
de Manapany.
Tarif: 25 € par équipe, sur réservation.

LA ROUTE DES LAVES ET LES 3 ROYAUMES

Explorez le Pays Brûlé et partez à la découverte des 3 royaumes sur la Route
des Laves pour résoudre les mystères de la création de l'île de La Réunion. A
chaque escale, les coulées de laves révèlent leurs secrets aux meilleurs
observateurs.
Tarif: 30 € par équipe, sur réservation.

CARTE AUX TRESORS GRANDE ANSE

Fan d'histoire de pirate, un trésor est enfoui sur la grande plage de Grande-
Anse. Décryptez le parchemin codé depuis le piton et partez à la recherche des
clés cachées pour trouver l'emplacement du coffre.

Tarif: 19 € par participant, de nombreux lots à gagner. Sur réservation.

LA POUDRE D'OR DE LA PLAINE DES GREGUES - CHASSE AUX TRESORS

Un jeu de piste grandeur nature pour découvrir autrement le village de La
Plaine des Grègues, à la recherche du meilleur curcuma de l'île. Participation en
équipe ou en solitaire à partir de 9h.

Tarif: 25 € par équipe, sur réservation.
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LA MAISON DES TERROIRS
INFORMATIONS PRATIQUES

PLAN D'ACCÈS AU SITE
Localisation: Le Domaine de Manapany est situé à Manapany Les Bas, en face de la chapelle, dans la commune de

Petite-île, à moins de 10 minutes de la ville de Saint-Pierre et à 5 minutes de la ville de Saint-Joseph.

Accueil au Domaine de Manapany
Horaires d'ouverture: du lundi au dimanche
de 9h à 17h

Visite guidée tous les jours à 10h30
et 14h30

Adresse: 96 rue Maxime Payet, Manapany Les Bas
97429 Petite-île, île de La Réunion

Directeur: Ludovic André LAURET
E-mail: ludovic.lauret@lamaisondesterroirs.com

Téléphone: 02 62 45 47 22 ou 06 92 36 32 20
E-mail: contact@lamaisondesterroirs.com

Site Web: www.lamaisondesterroirs.com
Facebook: lamaisondesterroirs.reunion

Le Parc national de La Réunion - Antenne Sud
Patrimoine singulier du Sud de La Réunion, le Domaine de Manapany est l' implantation du
secteur sud du Parc national depuis 2012. Celui-ci a souhaité impulser une dynamique de
développement économique autour de la découverte des patrimoines, en hébergeant dans
ses locaux La Maison des Terroirs de La Réunion. Le public peut venir gratuitement à la
rencontre des agents du Parc national du lundi au vendredi où il pourra se fournir à la
Maison des Terroirs de produits labellisés Esprit Parc national et d'une documentation sur
les enjeux du Parc national. Pour plus d'informations, contacter l'Antenne Sud: contact-
sud@reunion-parcnational.fr, 0262 58 02 61. Web: http://reunion-parcnational.fr




