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SAINT-ANDRE
Maison Martin Valliamée :
- 9:00 -12:30 et 13:30-17:00 : 
Visite en continue de la maison
- 15:00 et 16:00 : Visite 
théatralisée de la maison avec la 
compagnie Théâtre Conflor  
- 9:00 -12:30 et 13:30-17:00 :
Exposition de mobilier de 
tradition créole – Ebénisterie 
Vencatachelum
- 10:00 à 12:30 /13:30 – 15:00 : 
Atelier confection de Kayambs 
(6,50€/ atelier)
- 9:00 -12:30 et 13:30-17:00 : 
Atelier tressage vacoa (6,50€/ 
atelier)
- 15:00-17:00 : 
Spectacle musical et conte par 
Ingrid Varon
Temple du Colosse :
- Visite du temple du Colosse. 
Départ de navette à partir de 
la Maison Martin Valliamée de 
10:00 à 16:00

SAINT-BENOIT
Eglise de Sainte-Anne :
- Visite guidée et commentée au 
départ de l’Office de tourisme
Office de tourisme :
- Matinée : Animation avec Tapok
-  Après-midi : Animation musicale
- Toute la journée, ateliers 
artisanaux : Tressage Papier, 
Tressage Vacoa, Reyclage papier, 
canage sur rotin, Tressage coco, 
création Kayamb (6,50€/ atelier)

PLAINE DES PALMISTES
Circuit des cases créoles :
Départ du Domaine des Tourelles 
de 10:00 à 11:30
Bélouve en Vélo couché (8,50€)
Départ en bus du Domaine des 
Tourelles à 13:30

SALAZIE
Hell-Bourg :
- 9:00, 10:30, 14:00 : Circuit 
des cases créoles avec Freddy 
Lafable
- 15:00 et 16:00: Circuit des cases 
créoles en Ti train (6,50€)
- Audioguide du Circuit des cases 
créoles : Disponible de 9:00 à 
17:00
Découverte de Mare à Poule 
d’Eau (29€)
- 9:30 : Visite de la case tonton
- 12:00  :Déjeuner participatif
- 14:00  :Visite guidée de la Mare 
à Poule d’Eau
Grand-Ilet :
- Visite de l’église Saint-Martin
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SAINT-ANDRE
Maison Martin Valliamée :
- 9:00 -12:30 et 13:30-17:00 : 
Visite en continue de la maison
- 10:00 et 15:00 : Visites 
théatralisées de la maison avec 
la compagnie théâtre Conflor  
- 9:00 -12:30 et 13:30-17:00  
Exposition de mobilier de 
tradition créole – Ebénisterie 
Vencatachelum
- 10:00 à 12:30 / 13:30 – 15:00 
Atelier confection de Kayambs 
(6,50€/ atelier)
- 9:00 -12:30 et 13:30-17:00 : 
Atelier tressage vacoa (6,50€/ 
atelier)
-15:00-17:00 : Spectacle musical 
et conte par Ingrid Varon
Temple du Colosse :
Visite du temple du Colosse. 
Départ de navette à partir de 
la Maison Martin Valliamée de 
10:00 à 16:00

SAINT-BENOIT
Eglise de Sainte-Anne :
- Visite guidée et commentée au 
départ de l’Office de tourisme
Office de tourisme :
- Toute la journée, ateliers 
artisanaux : Tressage Papier, 
Tressage Vacoa, Reyclage papier, 
canage sur rotin, Tressage coco, 
création Kayamb, (6,50€/atelier)

PLAINE DES PALMISTES
Bélouve en Vélo couché (8,50€)
Départ en bus du Domaine des 
Tourelles à 8:30
Circuit des cases créoles :
Départ du Domaine des Tourelles 
de 14h00 à 15h30

SALAZIE
Hell-Bourg :
- 9:00, 10:30, 14:00 : Circuit 
des cases créoles avec Freddy 
Lafable
- 15:00 et 16:00 : Circuit des 
cases créoles en Ti train (6,50€)
- Audioguide du Circuit des cases : 
Disponible de 9h00 à 17:00 

Randonnée Hell-Bourg/Trou de 
Fer (29€)
- 7:30 RDV sur la placette de Hell-
Bourg – Petit-déjeuner
- 12:00 : Pique-nique
- 16:00 : Retour à la placette de 
Hell-Bourg


