
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

Calendrier de février à juillet 2019

Samedi 16  Saint-Pierre Historique/Hôtel de ville                     8h30 
Samedi 23  Mosquée Attâyab-Ul-Massâdid/Entrée rue François de Mahy                    9h

Samedi   2  LAC/Condé Concession                      9h 
Dimanche 10  Pointe du diable n°1/Chapelle Pointe du diable                     9h
Samedi   9  Temple Peroumal/Sur réservation                      9h
Vendredi 15  Temple Peroumal/Sur réservation         16h et 17h
Samedi 16  Hôtel de ville et son jardin/Hôtel de ville                    8h30
Samedi 23  Villas créoles/Hôtel de ville                     8h30
Dimanche 24  Pointe du diable n°2/Chapelle Pointe du diable                     9h
Samedi	 30		Conférence	aux	flambeaux	"Sitarane"/centre	nautique	Terre	Sainte											18h

Dimanche   7  Usine sucrière de Pierrefonds /Théâtre de Pierrefonds                   8h30
Samedi 13  Pagode chinoise Guan Di/ Entrée rue Marius et Ary Leblond                   9h
Samedi 20  Au cœur de la culture hindoue/Sur réservation                    9h
Samedi	 27		Conférence	aux	flambeaux	"Sitarane"/Centre	nautique	Terre	Sainte									18h

Samedi  4   Les villas créoles de Saint-Pierre/Hôtel de ville                    8h30
Samedi	 11		Conférence	en	plein	air	"Esclavage"/Hôtel	de	ville	 																		9h
Samedi 18  Rivière d’Abord, naissance d’une ville/Centre nautique de Terre-Sainte      9h
Samedi 25  Mosquée Attâyab-Ul-Massâdid/Entrée rue François de Mahy                   9h

Samedi  6   Café conférence Plage Piraterie/Centre nautique de Terre Sainte                8h30
Dimanche  7   Piton Mont-Vert/Parking du Piton Mont-Vert                     9h
Samedi 13  Mosquée Attâyab-Ul-Massâdid/Entrée rue François de Mahy                    9h
Dimanche 14  De Saint-Expédit à Sitarane/Grotte de Lourdes                     9h
Samedi 20  Villas créoles/Hôtel de ville                      9h
Samedi 27  Rivière d’Abord, naissance d’une ville/Centre nautique de Terre Sainte       9h 
Dimanche 28  Arbres connus et méconnus/Hôtel de ville                     9h

Samedi	 	1			Terre	Sainte	au	fil	des	venelles/Centre	nautique	de	Terre-Sainte																		9h
Samedi  8    Usine sucrière de Pierrefonds /Théâtre de Pierrefonds                    9h
Dimanche  9   Street art à Terre-Sainte/Centre nautique de Terre-Sainte                            8h30
Samedi 15  LAC/Condé Concession                      9h 
Dimanche	 16		Patrimoine	Saint-Pierre	à	vélo	électrique/Devant	l’office	de	tourisme										9h
Samedi 22  Rivière d’Abord, naissance d’une ville/Centre nautique de Terre-Sainte       9h
Samedi 29  Au cœur de la culture Créole/Calbanons de la Cafrine                    8h30
Dimanche 30  Maison Vallée/Maison Vallée à Bois d’Olives                     9h

Jour       Date    Thème /Lieu de Rdv                                                              Heure

 FEVRIER

 MARS

 AVRIL

Conférences des Amis de l'Université Visites guidées, conférences, 
expositions et animations

 Février à Juillet 2019Le mardi 19 mars à 18h15
« La Réunion, dos ou face à la mer, 
depuis le peuplement jusqu'à nos jours »
Interroger les pratiques maritimes des Réunionnais en les resituant dans leur 
contexte historique. Issue d'un travail avec la Confrérie des Gens de la Mer, la 
conférence veut explorer la relation entre le Réunionnais et la mer.
Par Laurent Hoarau, Historien, DEA spécialité histoire sociale et patrimoine, sur la 
naissance et le développement de la ville du Port entre 1886 et 1912.
→	Centre	culturel	Lucet	Langenier	(accès	libre)
Renseignements au 0692 77 49 20 ou au 0262 96 29 10

 JUIN

 JUILLET

Saint-Pierre vers 1958, cliché Dentiste Yossof  Patel, collection Famille Patel

MAI

Les mercredis 9 mai et 11 juillet de 9h à 11h30
« A la découverte de ma ville » 
Des ateliers pédagogiques et ludiques pour 
acquérir des clefs de lecture de la ville. 
 « Moi Olivier Levasseur 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 après un diaporama, 
un atelier et une chasse au trésor !

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

Ateliers Patrimômes

Expositions

Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

« Terre Sainte, Terre de Pêcheurs »                                                                     

Voilà l'endroit idéal pour comprendre l'âme 
de Saint-Pierre et démarrer vos visites 

au coeur historique de la ville 
Une histoire du port, du quartier de Terre Sainte 

et de ses pêcheurs. 

Par l'AFEMAR, association des femmes de marins 
pêcheurs et Saint-Pierre Patrimoine, 

pôle du service culturel de la ville de Saint-Pierre

→	Case	Marine	(ancien	office	de	tourisme)
Renseignements au 0262 61 28 48 (accès libre) 

Du lundi 27 au vendredi 31 mai de 9h à 16h
« Monuments Historiques de Saint-Pierre » 
L'histoire et l'architecture du patrimoine protégé 
de la ville de Saint-Pierre.

Par Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel 
de la ville de Saint-Pierre

→	Villa	Aubry	(100	m	en	dessous	de	l'Hôtel	de	ville)
Renseignements au 0262 96 29 10 (accès libre)

Le jeudi 6 juin à 18h15 (sous réserve)
« La diaspora chinoise aux Mascareignes, 
le cas de La Réunion »
De l'époque de la Compagnie des Indes jusqu'au contexte dépar-
temental actuel, les étapes successives et les différentes formes
de cette implantation, à travers des approches à la fois histo-
rique, anthropologique et sociologique.
Par Edith Wong-Hee-Kam, Docteure en histoire et civilisation.
→	Théâtre	Lucet	Langenier	(accès	libre)
Renseignements au 0262 96 29 10

Conférence de Saint-Pierre Patrimoine

Le mardi 16 avril à 18h15
« Anne Mousse et les premiers habitants de La Réunion »
D'origine malgache, Anne Mousse épouse un colon français en 1687. Elle a marqué 
le début du métissage de la population réunionnaise et, à travers son personnage, 
c'est toute la question du peuplement de l'île qui est posée, c'est-à-dire celle de ses 
premiers habitants.
Par	Alexis	Miranville,	Historien,	ancien	professeur	certifié	d'histoire	et	géographie,	
auteur de plusieurs publications sur l'histoire de Saint-Paul.
→	Centre	culturel	Lucet	Langenier	(accès	libre)
Renseignements au 0692 77 49 20 ou au 0262 96 29 10

Le mardi 14 mai à 18h15
« Il y a 100 ans, l’épidémie de grippe dite espagnole à La Réunion : 
une grande tueuse »
En mars 1919, les « gueules cassées », et les « poilus » de retour du front métropoli-
tain, rentrent à La Réunion par le navire « Madonna », puis, peu après, par un autre 
navire, « l’Orel »: ils sont 1603, et certains apportent avec eux, sans vraiment le 
savoir, la « grippe -dite - espagnole »
Par Dominique Vandanjon, Professeure agrégée d'histoire.
→	Centre	culturel	Lucet	Langenier	(accès	libre)
Renseignements au 0692 77 49 20 ou au 0262 96 29 10

Collection Musée de Villèle

Dessin Huo-Chao-Si

Photo de couverture : Cheminée du domaine de Vallée, cliché Pascal Laude



Le samedi 6 juillet à 8h30
Petite histoire de la Piraterie
L'Océan Indien était autrefois un haut-lieu 
de la piraterie. Bourbon n'était pas en reste.
→	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

Réservation obligatoire 
0262 96 29 10 ou par mail à
valorisation.patrimoine@saint-
pierre.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, 
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

Les samedis 30 mars et 27 avril à 18h
Sitarane entre mythe et légende
L’histoire d’un bandit «gran somin».
→	Centre	Nautique	rive	Terre	Sainte
Prévoir une serviette ou une natte.

Le samedi 11 mai à 9h
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 21 & dimanche 22 septembre 2019
36ème édition des journées européennes 
du patrimoine
(Programme à partir de début septembre)

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.

Visites avec repas* Evènements annuels

Visites randonnée

Les samedis 23 mars, 25 mai et 
13 juillet à 9h
     La mosquée Attayab-Ul-Massâdjid 
Une visite au coeur de la "plus	belle	des	
mosquées". Elle date de 1913 mais 
connait sa forme actuelle depuis les 
années 1972-1975 grâce à l'architecte
Wladimir Frizel.
Tenue décente exigée.
→	Entrée	mosquée,	rue	Fr.	de	Mahy

Les samedis 18 mai, 22 juin 
et 27 juillet à 9h
    La Rivière d'Abord 
ou la naissance d'une ville
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 13 avril à 9h 
    La pagode chinoise Guan Di
Tenue décente exigée.
→	Entrée	de	la	pagode,	
rue Marius et Ary Leblond

Les samedis 23 mars, 4 mai 
et 20 juillet à 8h30
     Les villas créoles de Saint-Pierre
Une lecture historique et architecturale 
des façades des plus belles maisons de 
Saint-Pierre.
→	Hôtel	de	ville

Le dimanche 14 juillet 8h30
            De Saint-Expédit à Sitarane
Dévotion populaire à La Réunion
→	Grotte	de	La	Lourdes,	rue	G.	Dejean

Le dimanche 7 avril 
et le samedi 8 juin 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 dimanche 30 juin à 9h
     La maison Vallée, une folie signé Orré
Une visite exclusive et privilégiée 
du domaine avec l'accord de la propriétaire.
→	RDV	sur	réservation	(places	limitées)Le dimanche 28 juillet 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

Le samedi 20 avril 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 samedi 29 juin 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

Conférences en plein air Les visites : mode d'emploi

Le dimanche 10 mars et 24 mars à 9h
     La Pointe du diable, un site naturel 
remarquable (en 2 parties)
Histoire géologique du site de la Pointe 
du diable sur 200 000 ans (partie 1)
Géologie récente (érosion marine) et 
histoire humaine du site de la Pointe du 
diable (partie 2).
→	Chapelle	Pointe	du	diable

Le dimanche 7 juillet 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)
Prévoir baskets, casquette, eau, ...
→	Parking	Piton	Montvert	les	Bas

Le samedi 16 février à 8h30
    Saint-Pierre Historique
Un parcours dans le carré historique.
→	Hôtel	de	ville

Le samedi 16 mars à 8h 30
    L'hôtel de ville et son jardin
A la découverte d'un des rares squares 
de ville sur l'île. Une statuaire et des arbres 
remarquables à découvrir avec notre guide.
→	Hôtel	de	ville

Les samedis 2 mars et 15juin à 9h
     A la découverte du LAC 
(Lieu d'Art Contemporain)
Visite surprenante de cette oeuvre per-
sonnelle monumentale, devenue une 
sorte de cabinet de curiosités, créée il y 
a 35 ans par Vincent Mengin-Lec-reulx.
Une visite organisée en partenariat avec 
le Centre d'art et collections de Saint-
Pierre.
→	RDV	sur	réservation	(Places	limitées)

Le dimanche 9 juin à 8h30
     Street Art à Terre Sainte
Une visite insolite pour découvrir 
les plus belles oeuvres de grapheurs 
réunionnais le long du front de mer du 
quartier de pêcheurs. 
Un art de rue en plein essor expliqué par 
une guide conférencière.
→	Centre	nautique	de	Terre	Sainte

Ruine de la distillerie de Pierrefonds, cliché M. Tipveau

Café Conférence 
sur la plage

Le samedi 1er juin  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 dimanche 16 juin 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)
→	Devant	l'office	de	tourisme

Samedi 21 septembre 2019
« Rivière d'Abord en lumière » devient 
« Saint-Pierre Lumière »
(Programme à partir de début septembre) 

Le samedi 9 mars à 9h 
et le vendredi 15 mars à 16h et à 17h
Le	temple	hindou	Narassingua	Peroumal
Une visite flash de 30 minutes avec Yann 
Passinay, diplômé en éducation religieuse 
hindoue
→	RDV	sur	réservation

Nouveauté

Hôtel de ville, cliché Annie Decupper

Mosquée de Saint-Pierre, cliché Annie Decupper

Pagode Guan di, dessin Serge Huo-Chao-Si 2006

Rivière d'Abord, cliché Pascal Laude 

Comble Maison de Villiers, cliché Pascal Laude

Case abandonnée à Terre Sainte, cliché Pascal Laude

Venelle menant à la croix des pêcheurs,
cliché Pascal Laude

Exposition Calbanons de la Cafrine, cl. P. Laude 

Temple Peroumal de Ravine Blanche, cl. Enis Rockel

Sortie de tribunal  de la bande à Sitarane, sd, sa.

Supplice de la planche, dessin de Howard Pyle

Engagés indiens, dessin de G. Mettais 
Émancipation à la Réunion, d'Alphonse Garreau

Musée du Quai Branly

Piton Montvert, cliché Véronique Rochart

Visite à vélo, cliché anonyme

Visite à Maison Vallée, cliché Pascal Laude

Entrée du Palais aux 7 Portes, cliché R. Mengin

Atelier frise historique JEP 2018, cl. Pascal Laude 

Rivière d'Abord en lumière 2017, 
clichés RJ Photography et Line Léclair


