


Rallye : rallye pédagogique sur l’artisanat et l’industrie du Bas de la Rivière
Collecte de la mémoire : espace dédié à collecter et partager les histoires des habitants 
du quartier et les personnes venant de l’extérieur 
Témoignages : projection vidéo sur les témoignages des habitants du quartier 
Objets lontan : exposition et explication d’objets lontan
Généalogie : conception d’un arbre généalogique pour chaque personne le désirant et 
possédant un livret de famille 
Collecte des archives : collecte d’archives tels que lettres, actes de naissance, actes de 
déces etc.

Visites de l’Église Notre Dame de la Délivrance (durée 1h00) : 1ère visite à 9h30, 2ème à 14h00.

Bas de LA rIVIère - Place Tortue

SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 9H30 > 17H00
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 07H00 > 18H00

Ateliers lontan : montage de la salle verte, cuisson du repas au feu de bois, pliage 
de samoussas, triage de brèdes, course la roue et jeux lontan pour les enfants
Mangé sou salle verte : repas du vivre ensemble, animations, moringue, maloya
Domenjod...ti pas ti pas : balade théâtrale dans le quartier :
13h30 : Conseil municipal à la Mairie annexe (De Louis Maurice Domenjod, Maire 
de Saint-Denis de 1792 à 1799).
14h30 : Sur le chemin de Quinquina : statue du Docteur VINSON et l’apparition du Quinquina
15h30 : La ravine KIVI : les lavandières de la Rivière des pluies
16h00 : L’ancienne école de l’Ilet Quinquina : la dictée
17h00 : Sculptothèque : visite théâtrale

DOMENJOD - CASE DE DOMENJOD
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Centre-Ville

SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 10H00 > 22H00

Visites guidées :
Temple Chane et Law (durée : 1h15) : 10h00 - 11h15 - 14h00 - 15h15 - 16h30
Le bas de la rue Maréchal Leclerc (durée : 1h15) : 10h00 - 11h15 - 14h00 - 15h15 - 16h30 
Club Aiglons d’Orient (durée : 1h00) : 10h00 - 14h00 - 15h15
Circuit Petit Marché - Sitaya (durée : 1h15) : 10h00 - 11h15 - 14h00 - 15h15 - 16h30

Animations :
10h00 - 18h00 : Exposition au Petit Marché : maquette d’avant et d’aujourd’hui du Petit 
Marché. Visite et présentation : explication par les animateurs. Danse traditionnelles de 
filles dans des tenues créoles fruits et légumes. Jeux rallye base.

Soirée ambiance / Hommage Chez Marcel :
18h00 - 22h00 (Rue A. LawSon) : Musique - diffusion de la série « Flamboyant » - Projec-
tions Lionel Lauret

Centre-Ville - ancien hôtel de ville
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 08H00 > 18H00

Expositions : Cartes de Saint-Denis, La Départementalisation
(Salle des Mairies et Coursives)

Projections de films : Rénovation de la Délivrance (Grand Salon) 
08h30 - 17h00 : Visite guidée - Histoire de l’Ancien Hôtel de Ville

Uniquement le samedi 15h30 - 17h30 : « Dites c’était 
comment le temps lontant ». Rencontres intergénérationnelles 

dans la Salle des Mariages. Débats entre des enfants, originaires 
de plusieurs quartiers de Saint-Denis et des personnes âgées. 

(Les plaisirs de l’enfance dans le temps lontan).

11h00 - 17h00 : Participez à un jeu de composition littéraire manuscrite 
avec l’atelier d’écriture Ville d’art et d’histoire. Jeux divers et présentation 

de l’atelier.
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CHAUDRON

SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 09H00 > 17H00

Domaine du Chaudron :
09h00 - 17h00 : Visite guidée du domaine

Allée Maurau :
09h00 - 17h00 : Récits de mémoire des habitants - Exposition des illustrations

Espace Bibliothèque :
09h00 - 13h00 : Récits/collecte de mémoire des habitants - Puzzle
14h00 - 17h00 : Bal la poussière

Immeuble SIDR :
09h00 - 17h00 : Visite guidée Kaz an lèr/kaz a tèr - Affichages immeubles (exposition 
d’illustration du quartier sur les barres d’immeuble du secteur)

Circuit dans le Chaudron :
09h00 - 17h00 : Circuit calèches et charettes boeuf
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La Montagne 15eme - Léproserie de Saint-Bernard

SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 9H00 > 17H00

Pose d’une plaque « Monument Historique » sur la Léproserie
Visite guidée des cachots et de la Léproserie
Exposition de certains objets du chantier de la fouille archéologique 
Atelier pédagogique de fouille pour les enfants (en partenariat avec la DACOI) 
Atelier de découverte de l’archéologie pour tous 
Exposition des objets lontan + atelier d’art créatif traditionnel  
Atelier tressage de vacoas 
Atelier tailleur de pierre
Atelier jeux lontan
Atelier « Racont a nou un zistoir »  
Atelier floral, exposition de légumes lontan

 
12h00 : Animation diverses avec les associations Rant dann ron et Rézonance Kréol
13h30 : Reprise des visites et des ateliers
14h00 : Théâtre FER6 avec Eric ISANA
16h30 : Spectacle musical avec Coeur des Iles



Le brûlé
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 08H30 > 17H00

Village du Brûlé, découverte de son histoire, ses lieux, monuments :
08h00 - 17h00 : Visite guidée du Brûlé et des monuments historiques. Parcours : Place des 
Azalées - Église - Calvaire - Fontaine - Stèle - Vallée Heureuse - Mairie - Cimetière
Visite du village en calèche, à poney et à vélo.
Stands et ateliers artisanaux (bouquet la tête, tressage de bambous, pâtés créoles...)
Exposition et visionnage de films sur le Brûlé d’antan
Lecture - Contes - Dessins - Coloriages avec la Bibliothèque Alain Lorraine 

Randonnées Plaine des Chicots et Cascade Maniquet :
Inscription à la Mairie annexe du Brûlé : 0262 23 01 95
08h00 : Départ des navettes sur la place des Azalées.
1) Plaine des Chicots : À la rencontre du Tuit Tuit, visite dans la réserve de la Roche Écrite, 
espace de prédiléction du Tuit Tuit, passereau endémique rare et emblématique de l’île. 
Durée : 4h
2) Cascade Maniquet : Sur les traces historiques de l’occupation humaine des Hauts du 
Brûlé. Durée : 2h30
Prévoir : pull, chaussures de marches, eau, crème solaire, vêtements de pluie...

Jardins de la Vallée Heureuse :
09h00 & 14h00 : Visite guidée. Inscription obligatoire à la Mairie annexe du Brûlé : 0262 23 
01 95 ou avec Mme Boyer Vidal au 0692 87 81 87.
La propriétaire des lieux propose de découvrir à travers des allées moussues de camélias, 
thés, azalées et hortensias, quelques arbres remarquables, diverses espèces de bambous 
et quelques arbres fruitiers rares. Découverte d’un vestige de forêt primaire de moyenne 
altitude et ses efforts de reboisement par des espèces endémiques.
A mi-parcours, un thé sera offert aux visiteurs. Des plantes et quelques objets faits maison 
seront proposés à la vente en fin de visite.
Nombre de places : 16 personnes par visite
Tarif : 8€ Adultes – Enfants (4-12 ans) : 4€ - Moins de 4 ans : Gratuit

Repas partaz sous sal’ ver’ à 12h00 sur la place des Azalées
Animation musicale sous sal’ ver’ :
14h00 - 17h00 : Initiation et spectacle de Moringue avec Johan Polya
Ambiance Maloya avec le groupe KILTIR



sainte-clotilde
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 10H00 > 18H00

10h00 - 12h00 : Conférences - Médiation : Restitution des ateliers généalogiques
14h00 - 17h30 : Démonstration et mise en lumière des associations du quartier 
17h30 : Spectacle musical

LA PROVIDENCE - LAVOIR

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 09H00 > 15H30

Parking du cimetière de l’Est :
09h00 - 15h30 : Présentation et architecture du cimetière

Espace banian en face de la Cité des Arts :
09h00 - 15h30 : Présentation vidéo et explication orale de la fouille archéologique « 
découverte de la culée d’appontement de la marine Richard »

Sentier littoral nord - Espace vert près du banian :
09h00 - 15h30 : Présentation des personnages illustres de Sainte-Clotilde
Concours de dessins pour tous les promeneurs du sentier littoral nord. Présentation des 
dessins déjà réalisés par les enfants des associations du secteur.
Espace ravitaillement pour tous les promeneurs du sentier littoral nord




