
    

                

 

  

Les 14 et 15 Septembre, l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord et la Maison 

Carrère s’associe aux Journées Européennes du Patrimoine et vous invite à 

découvrir 100 ans de protection. 

L’Office de Tourisme Intercommunal du Nord et la Maison Carrère profitent des Journées 
Européennes du Patrimoine pour vous permettre de découvrir le patrimoine intact du 
territoire Nord de la Réunion. Ces évènements auront lieu les 14 et 15 Septembre 2013 sur 
le territoire Nord de la Réunion regroupant Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. 
Au programme : 

 6 circuits GRATUITS vous seront proposés : 
 

- En bus  
 

Circuit militaire sur Saint-Denis 
 

 «Retour sur l’histoire d’un passé militaire encore bien présent». Le 
Territoire Nord de la Réunion possède un patrimoine militaire 
d’exception. 
 

Durée: 3h 
2 départs: 8h30 et 14h30 

Point de départ: Jardin de l’état 
Arrivée : Monuments aux morts 

 
Valoriser ce patrimoine militaire à travers des monuments datant du 
18ème siècle est l’objectif de ce circuit.  
Vous découvrirez des sites remarquables ayant conservé leurs marques 
historiques et vous faisant revivre les évènements de l’époque. Votre guide 
touristique n’hésitera pas à vous faire revivre toute l’histoire militaire de 
l’époque tout au long du circuit et des guides militaires se feront un plaisir 
de vous faire découvrir leur caserne et le bureau du Général COMSUP de la 
caserne Lambert. Un voyage militaire qui vaut le détour !  
 
Circuit:  
Villa du général, Caserne Lambert, Mausolées Anglais et Français, Fortin, 
Chapelle Saint-Louis, Ancien Parc d’artillerie (DDE), Caserne d’artillerie 
(RFO), Ancien génie militaire, Ancien hôpital militaire, monuments aux 
morts 
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Circuit Nature sur Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne 
 
«Des jardins aux domaines: à la rencontre d’une flore 
exceptionnelle», le territoire Nord de la Réunion possède un patrimoine 
naturel exceptionnel avec une flore particulièrement fournie.  

 
Durée: 4h 

2 départs: 9h00 et 14h 
Point de départ: Maison Carrère 

Retour : Maison Carrère 
 
Valoriser le patrimoine naturel du nord de la Réunion est l’objectif 
de ce circuit.  
Ce circuit Nature vous permettra de découvrir des espèces endémiques 
rares. Avec ses jardins et ses domaines, le territoire nord de la Réunion 
possède une nature riche tant par ses espèces que par sa beauté. Notre 
guide Nature se fera un plaisir de vous la faire découvrir.  
De Saint-Denis à Sainte-Suzanne, découvrez cette flore luxuriante, qui 
embellissent parfaitement ces jardins et ces domaines.  
 
Circuit: 
Maison Carrère, Jardin de l’état, Domaine du Grand Hazier, Phare de 
Sainte-Suzanne 

 
 

 
 

 
Circuit Historique sur Saint-Denis, Sainte Marie, Sainte-Suzanne 

 

 «Du passé au présent: un patrimoine intact à travers une histoire 
riche». Un retour dans le passé qui saura vous ravir. 
  

Durée: 4h 
2 départs: 9h et14h 

Point de départ: Phare de bel Air, Sainte-Suzanne 
Retour: Phare de Bel Air 

 
Valoriser l’histoire du territoire nord à travers ce patrimoine 
historique est l’objectif de ce circuit.  
Le territoire Nord, chargée d’histoire, vous invite à découvrir ses 
patrimoines et son histoire. Suivez ce parcours exceptionnel en Bus, il 
mettra en avant les marques de ce passé riche en souvenirs. Du Phare de 
Bel Air en passant par Sainte-Marie et Saint-Denis, partez à la découverte 
de ces lieux. Profitez de notre animation quizz tout au long du circuit ainsi 
que de notre guide qui vous embarquera et saura vous captiver par sa 
connaissance des lieux. 
 
Circuit: 
Phare de Sainte-Suzanne, Cheminée Quartier Français, Cheminée de la 
Mare, Ancien hôpital colonial Félix Guyon, Statue François Mahé La 
bourdonnais. 
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- A pied   
 

Circuit Photo sur Saint-Denis 
 

«À la découverte de la richesse du patrimoine architectural: Prises de vues 
et avenue de la victoire» ou «À la découverte de la richesse du patrimoine 
architectural: Prises de vues et Rue de Paris». 
 

Durée: 4h 
3 départs samedi 14: 8h et 14h et 20h 

2 départs dimanche 15: 8h et 14h 
Point de départ: 

8h: Préfecture 
14h: Hôtel de ville 

20h: Maison Carrère (uniquement le samedi 14) 
 

Conditions : être en possession d’un appareil photo manuel (ex : 
Bridge ou Reflex)  
 
Valoriser la mémoire de l’avenue de la victoire ou la mémoire de 
l’artère la plus prestigieuse de la ville de Saint-Denis, voilà l’objectif 
de ces circuits photo.  
Profitez de ce moment pour apprendre à analyser les scènes et repérez les 
bonnes lumières, avec l’assistance de notre photographe professionnel, 
pour prendre les plus beaux clichés. Un guide vous accompagnera 
également afin de vous conter l’histoire de ce patrimoine exceptionnel. A 
l’issue de ce circuit, un concours photo sera mis en place pour 
récompenser le meilleur photographe du jour.  
 
Circuit : 
8h: Circuit photos  
Hôtel de préfecture, Hôtel Joinville, Palais Rontaunay, Maison des notaires 
ou Bred, Maison Kichenin, Maison Dumesnil ou, Maison Tessier, Magasin 
Aubinay, Hotel de ville, Villa Déramond Barre, Pavillon Badat, Maison 
Carrère.  

14h: Circuit Photos  
Villa du général ou villa de la Région, Maison Timol, Villa angélique, 
Maison Repiquet, Maison Carrère, Pavillon Badat, Villa Déramond Barre, 
Hôtel de ville. 
20h : Circuit Photos Nocturne (uniquement le samedi 14 et réservé à 
ceux munis d’un appareil photo manuel)  
Parcours lumière : Maison Carrère, Rue maréchal Leclerc (partie Grand 
Marché), Rue de Paris, Ancien Hôtel de ville. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



      
 

Circuit Visite Guidée sur Saint-Denis 
 

 «À la découverte de la richesse du patrimoine architectural: Avenue de la 
victoire» ou «À la découverte de la richesse du patrimoine architectural: 
Rue de Paris». 
 

Durée: 4h 
3 départs samedi 14: 8h et 14h 

2 départs dimanche 15: 8h et 14h 
Point de départ: 

8h: Préfecture 
14h: Hôtel de ville 

Arrivée : 
8h : Maison Carrère 

14h : Villa du général 
 
Valoriser la mémoire de l’avenue de la victoire, voilà l’objectif de ce 
circuit.  
Découvrez le plus vieux quartier de Saint-Denis, ville coloniale fondée en 
1669. Notre guide vous contera l’histoire de Saint Denis ou encore les 
anecdotes historiques qui ont émaillé la construction de la cité 
dionysienne. Muni de votre Appareil photo numérique ou de votre 
Smartphone, n’hésitez pas à immortaliser le moment et à nous faire 
partager votre expérience à travers cette visite guidée. 
 

Circuit : 
8h: Circuit photos  
Hôtel de préfecture, Hôtel Joinville, Palais Rontaunay, Maison des notaires 
ou Bred, Maison Kichenin, Maison Dumesnil ou Maison Tessier, Magasin 
Aubinay, Hotel de ville, Villa Déramond Barre, Pavillon Badat, Maison 
Carrère.  
14h: Circuit Photos  
Hôtel de ville, Villa Déramond Barre, Pavillon Badat, Maison Carrère, 
Maison Repiquet, Villa angélique, Maison Timol, Villa du général ou villa de 
la Région. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

Circuit Religieux sur Saint-Denis 
 
« Témoignages d’une diversité cultuelle accrue ». Saint-Denis en est la 
preuve vivante de cette multi cultualité.  
 

Durée: 3h 
2 départs: 8h30 et 14h 

Point de départ: Maison Carrère 
Arrivée : Chapelle Saint-Thomas des indiens 

 
Valoriser la diversité religieuse à travers ces monuments classés 
historiques est l’objectif de ce circuit.  
Partez à la découverte des monuments religieux inscrits aux 
monuments historiques, qui surplombent la ville de Saint-Denis : 
cathédrales, églises, chapelles, temples et mosquée. Notre guide ne 
manquera pas de vous rappeler l’histoire de ces monuments. Les 
rencontres avec des intervenants religieux est l’un des points forts de 
ce circuit. 
 
Circuit: 
Chapelle immaculée conception, Eglise de la délivrance, 
Cathédrale, Mosquée, Temple chinois, Temple Hindou, Eglise 
Saint-Jacques, Eglise Saint-Thomas des indiens 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 La Maison Carrère vous sera accessible GRATUITEMENT : 

 

 
 
 
 
 



      
 

 L'association CAAP Réunion, vous 

invite dans le cadre de ces journées, à la 

découverte des « Cent ans d’art de 

vivre créole » 
 
L'association CAAP Réunion, en partenariat 
avec l'Office de tourisme intercommunal du 
Nord, organise dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine une exposition 
sur le thème de "Cent ans d'art de vivre 
créole". Cette exposition, qui se déroulera 
dans les jardins de la maison Carrère, sera 
cent pour cent "artisanat péi" et mettra en 
avant tout ce qui fait et contribue à "l'art de 
vivre dans la maison". 
Ainsi, de la cuisine à la chambre, de l'enfant 
aux grands parents, de la maison à la famille, 
de décorer à Plaire, tout ce qui fait "la vie de et 
dans la maison" sera là pour accompagner la 
visite du musée de ce qui fut la demeure de la 
famille CARRERE. 

Au programme : 

Artisanats Agro 
 

Mr Arginthe du « Verger le bras noir » vous fera découvrir ce fruit à 
chair rouge : Le goyavier, sous toutes ces formes : Pâtes, confitures, 
gelées, sirop … 
Mme Anielle Mosses vous invitera à découvrir les produits sucrés et salés 
conçus à base des fruits et légumes de son exploitation : achards, chutneys, 
piments, rougails, confitures, crèmes, pâtes de fruits, biscuits, bonbons la 
rouroute... 
Et bien d’autres artisans seront là pour vous accueillir. 

 

 
Artisanat d’art 

 
Vous pourrez découvrir la peinture sur porcelaine, le tournage sur bois, les bijoux en métaux 
précieux, les bijoux fantaisies, le patchwork, ou le tapis mendiant. 

 
Artistique 

 
Des tableaux vous seront proposés à l’exposition et vous pourrez les découvrir dans les jardins de 
la Maison Carrère. 

 
 
 
 

 



      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuits GRATUITS pour tous…Places limitées ! 
 
Inscriptions obligatoires sur le site www.lebeaupays.com  
 

Renseignements et inscriptions possibles : 
 
Office de Tourisme Intercommunal du Nord – Maison Carrère – 14 Rue de Paris, 97400 
Saint-Denis – 0262 41 83 00 – infos@lebeaupays.com 
 

Votre contact presse 

Marina KIANG-FAT 
Chargée d’exploitation de la Maison Carrère 

 et du tourisme culturel 
Tel. : 0262 73 15 98 - GSM. : 0692 07 23 90 - maisoncarrere@lebeaupays.com 

          

 

Les bons plans hébergements 
du Beau Pays 

 

 

Réservez nos visites guidées 

et nos ateliers en ligne 

http://www.lebeaupays.com/
mailto:infos@lebeaupays.com
mailto:maisoncarrere@lebeaupays.com
https://www.facebook.com/otinord.reunion
https://twitter.com/otinordreunion
http://www.youtube.com/user/NordReunion
http://instagram.com/beaupays
https://itunes.apple.com/fr/app/nord-reunion/id441050662?mt=8
http://www.lebeaupays.com/
http://www.lebeaupays.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/bonplans_01.jpg&md5=d52ef839e383682e0ac6d6391e410652bfa186fd&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==

