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Le mardi 9 juin à 18h15 
« La Réunion et les Réunionnais : une histoire singulière, 
différente de celle du reste de l’outre-mer français »
Par Olivier Fontaine, Docteur en Histoire et 
diplômé de l’Université de la Réunion
Conférence donné à la suite de la sortie, en septembre 
2017, d'un ouvrage intitulé "Histoire de la Réunion et 
des Réunionnais, quelques mises au point". 
L’auteur reviendra sur l’histoire de la colonisation 
dans notre île et sur l’introduction de l’esclavage.
→ Théâtre Lucet Langenier (accès libre)
Renseignements au 0262 96 29 10

Calendrier de février à juillet 2018

Samedi 10  Au cœur de la culture créole/Calbanons de la Cafrine   9h
Samedi 17  Maison Vallée/RDV sur réservation (reporté au 24 mars)  9h
Samedi 24  Mosquée Attayab-Ul-Massadjid/Entrée mosquée rue Fr. de Mahy                9h

Samedi   3  Au cœur de la culture hindoue/RDV sur réservation  9h
Samedi 10  Pagode chinoise Guan di/Rue Marius et Ary Leblond  9h
Samedi 17  Marché couvert/Rue Victor le Vigoureux    9h
Samedi 24  Maison Vallée/RDV sur réservation    9h
Samedi 24  Conférence flanmbeaux Sitarane/Centre nautique de Terre sainte            18h30

Samedi    7  Lieu d'Art Contemporain/RDV sur réservation    9h
Samedi  14  Rivière d’Abord en Kayak /Centre nautique de Terre Sainte  9h 
Mercredi   18  Au cœur de la culture Créole/Calbanons de la Cafrine  9h                                            
Vendredi  20  Conférence "Mussard, chasseur de primes"/A déterminer                 18h15
Samedi  28  Terre-Sainte au fil des venelles/Centre nautique de Terre-Sainte 9h

Samedi   5 Street Art à terre Sainte/Centre nautique de Terre Sainte  9h
Samedi 12  Conférence flanmbeaux Piraterie/Centre nautique de Terre sainte            18h30
Samedi 19  La rivière d'Abord ou la naissance d'une ville/Kiosque rive de Terre Sainte   9h

Dimanche  1  Usine sucrière de Pierrefonds/Théâtre de Pierrefonds  9h
Samedi  7  Rites funéraires à la Réunion/Entrée du cimetière Bd Hubert Delisle         8h30 
Dimanche    15  Saint-Pierre au fil des Roches/ Chapelle de la pointe du diable  9h
Samedi         21  Street-art à Terre-Sainte/Centre nautique de Terre Sainte  9h

Dimanche 3   Arbres connus et méconnus/Hôtel de ville   9h 
Dimanche 3   Piton Mont-Vert/Parking de Piton Mont-Vert   9h
Dimanche   10  Villas créoles/Jardins de l'hôtel de ville   9h
Samedi        23  Saint-Pierre Historique/Jardins de l'hôtel de ville    9h

 AVRIL

 FEVRIER

 MARS

Jour       Date    Thème / Lieu de Rdv                                                              Heure
Conférence de Saint-Pierre patrimoine

Visites guidées, conférences, 
expositions et animations

 Février à juillet 2018
Le vendredi 20 avril 2018 à 18h15
« Mussard, chasseur de marrons »
Par Enis Rockel, guide conférencier et auteur.
Durant la période de l'esclavage, les noirs 
marrons, esclaves en fuite, étaient pourchassés 
sans pitié par des personnages terribles: les 
chasseurs de marrons. 
Voici l'histoire de l'un des plus célèbres d'entre 
eux, François Mussard..
→ Salle de théâtre du centre culturel Lucet 
Langenier
(accès libre)
Renseignements au 0262 96 29 10

 JUIN

 JUILLET

MAI

Conférence de Saint-Pierre Patrimoine 
et des Amis de l'Université

Chasse aux trésors

Le mercredi 27 juin 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 réservation
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

Gravure de John Gabriel Stedman, 1799.

Olivier Fontaine lors d'une interview donnée à Laurence Gilibert, cliché zinfos 974 

Lettre cryptogramme supposée du pirate La Buse



Rivière d'Abord vers années 1950, cliché Dentiste Patel. Coll. privée

Le samedi 12 mai 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

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
Le pictogramme
signale un parcours en kayak

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 24 mars à 18h30
Sitarane entre mythe et légende
L’histoire d’un bandit «gran somin».
→ Centre Nautique rive Terre Sainte

Visites traditionnelles

Visites exceptionnelles

Conférences aux 
flambeaux sur la plage

Samedi 15 & dimanche 16 septembre 2018
35ème 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.

Visites avec repas*

Visite sur la journée
Evènement annuel

Visites insolites

Le dimanche 15 juillet à 9h
           Saint-Pierre au fil des roches
Un circuit de découverte d'une journée 
sur cinq à six lieux saint-pierrois permettant 
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 Four-
naise et du Piton des Neiges (volcanologie, 
hydro-géologie, formation et diversité des 
sols, différents types d'érosion...).
→ Chapelle Pointe du diable

Le samedi 24 février 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 19 mai à 9h
    La Rivière d'Abord
C’est à partir de cette embouchure jalon-
née 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. 
Au programme, un parcours depuis les 
rives de Terre Sainte jusqu'à l'hôtel de 
ville.
→ Kiosque de la rivière d'Abord

Le samedi 10 mars à 9h 
     La pagode chinoise Guan Di
A Saint-Pierre, vers 1920 il n’existe 
qu’une salle de Réunion, rue Leblond 
pour les chinois de la région du Mei Xian, 
installés dans le sud de l’île. Ils décident 
ensuite d’installer un autel en l’honneur 
de Guan Di, protecteur des commerçants.
Tenue décente exigée.
→ Entrée de la pagode, 
rue Marius et Ary Leblond

Le dimanche 10 juin 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 7 juillet à 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 dimanche 1er juillet à 9h
     L’usine sucrière de Pierrefonds
Découverte des ruines de l'usine de Pier-
refonds autrefois appelée « Les Savanes », 
histoire de la canne à sucre et des grands 
propriétaires du sud.
→ Théâtre de Pierrefonds

Le samedi 7 avril 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.
→ RDV sur réservation 
(places limitées)

Le samedi 24 mars 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)

Le dimanche 3 juin 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 samedis 3 mars à 9h
           Au cœur de la culture hindoue*
Au programme, visite d’un temple hindou 
privé suivie d’un repas indien végétarien.
Tenue décente exigée.
→ RDV sur réservation

Le samedi 10 février à 9h
et le mercredi 18 avril 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 28 avril 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 14 avril 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

Les visites: mode d'emploi

Le dimanche 3 juin 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 23 juin à 9h 
    Saint-Pierre Historique
Un parcours dans le vieux Saint-Pierre 
depuis l'hôtel de ville jusqu'au marché 
couvert
→ Hôtel de ville

Les samedis 5 mai et 21 juillet à 8h30
      Le 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 la guide conférencière, Rachel 
Cardenas.
→ Centre nautique de Terre Sainte

Conférence aux flambeaux, cliché PL

Maison Vallée, cliché Edgar Marsy

Le samedi 17 mars à 9h 
    Le marché couvert
Probablement installée vers 1876, 
sa charpente métallique est comparable 
aux marchés qui se développent en 
France sous le Second Empire, 
architectures métalliques novatrices 
dont le plus célèbre exemple reste les 
Halles de Baltard à Paris.
→ Hôtel de ville

Bassins des ablutions. Cliché A. Decupper

Entrée de la pagode Guan di. Cliché A. Decupper

Charpente du marché couvert, cliché Edgar Marsy

Maison à Terre Sainte, cliché Saint-Pierre Patrimoine

Arbre sur mur ancien, cliché PL

Fontaine de la maison Levesque, cliché Edgar Marsy

Sortie kayak, cliché  Saint-Pierre Patrimoine

Poisson fumant de Mr Plume à Terre Sainte, cliché PL

Exposition Mémoires de Grands-Bois, cliché PL

Engagés Indiens, dessin de Metais, collection privée Visite "Au fil des roches", cliché Alain Martel

Reproduction d'un dessin de M. Faure par Deheim


