
ANIMATION MUSICALE
Les Cuivres de l'Est

> SAM. 17 de 09h00 à 12h00
Place du Marché couvert

Faites votre marché sur les airs
du temps lontan.

MOSQUÉE HABIBYA

12 rue Louis Brunet
Infos au 0692 25 78 63

> SAM. 17 à 10h30 et 14h30
> DIM. 18 à 10h30 et 14h30
(Durée : 1h30) 

Visite guidée + rencontre du
calligraphe Nizam Baboorally
(groupe 20 pers.)

Calligraphe latine confirmé, c'est
avec la spiritualité religieuse
musulmane que Nizam Baboorally
aura le don pour la calligraphie
arabe dont la maîtrise lui sera
acquise par enchantement.

ÉGLISE DE SAINTE-ANNE

Visite guidée 

> SAM. 17 de 13h00 et 14h00 
(Durée 1h00)

Saint-
Benoît

CHEMINÉE DE
BEAUFONDS

Visite guidée (groupe 20 pers.)

> SAM. 17 à 8h30 et 10h30 
(Durée : 1h00) 

La cheminée de Beaufonds est
la cheminée d'une ancienne
usine sucrière. Elle est inscrite
au titre des monuments
historiques depuis le 27 juin
2002, ainsi que son terrain
d’assiette.

TEMPLE 
VILAMAN KARLY

Visite guidée (groupe 15 pers.)

Découvrez l’histoire du
temple et son architecture
qui font entre autres la
richesse de ce lieu.
> SAM. 17 à 10h00
(Durée : 2h00) 

Route du Butor 
Infos au 0692 42 63 42

à

47 Route Nationale 2
Inscription au 0262 50 77 08

 PUITS CHINOIS

Visite guidée (groupe 15 pers.)

> SAM. 17 à 09h30 et 11h00 /
13h30 et 15h30
(Durée : 1h00) 

Plongez « 100 ans en arrière » et
venez découvrir ce trésor caché et
l’histoire du « PUITS CHINOIS », où
jadis les habitants du quartier de   
 « Beaufonds » venaient puiser
l’eau dans cette source, qui se situe
au  au lieu-dit « Beaufonds » près
de la « Boutik Lyn » au abord
littoral maritime. 

Ce site sera réhabilité et
sauvegardé pour  devenir un          
 « patrimoine historique » afin que
les souvenirs perdurent dans les
mémoires des générations qui se
succéderont.

155 RN2 Butor au lit Beaufonds
Infos au 0692 58 16 52

> SAM. 17 et DIM. 18 
à 09h30 et 13h30 
( Durée 2h30 )

ILET BETHLÉEM : LA
RÉUNION LONTAN

Visite guidée par l'association
 " Les Aventuriers de l'Est" 
(groupe 15 pers.)

Parking de l'ilet Bethléem
Inscription au 0692 26 94 10

Une balade familiale dans un
univers luxuriant. Partons à la
découverte d'un lieu chargé
d'histoire : l'Ilet Bethléem. Seule la
chapelle témoigne de la présence
d'un village oublié.

L'église de Sainte-Anne est classée
monument historique depuis 1982.
Véritable chef d’œuvre architectural,
son style baroque avec ses moulures
et ses gargouilles en ciment la
rendent singulière.

Cité la Source, Sainte-Anne
Infos au 0692 62 25 07

VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE : COEUR HISTORIQUE

Visite guidée par l'association " Les Aventuriers de l'Est"
(groupe de 25 pers.) 

> SAM. 17 et DIM. 18 à 09h00, 
13h30 et 15h30 (Durée 2h00)

Parvis de la mairie 
Inscription au 0692 38 14 13

Découvrez l'histoire de la ville, le monument Brunet, la
curieuse allée Mavoulouque, le cimetière, l'ancienne gare
ferroviaire et la coquette rue Alexis de Villeneuve.

https://www.google.com/maps/dir//-21.039658,55.721922/@-21.039658,55.721922,17z
https://www.google.com/maps/dir//-21.039658,55.721922/@-21.039658,55.721922,17z


18 rue Montfleury Infos au 0262 50 88 20

www.saint-benoit.re et 

MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
Exposition "Boutiks fonnkèr" du CAUE

L'exposition "Boutiks fonnkèr" retrace l'évolution du patrimoine
commercial de La Réunion, du XIXe siècle à nos jours. Alon bat un
karé dann tan...

> VEN. 16 et SAM. 17

FLÂNERIE LITTORALE
EST : AU TEMPS DU TI

TRAIN ET DES
MARINES

 

> SAM. 17 et DIM. 18 à
09h30 et 13h30

Piscine de la gare
(Durée 2h00)

Visite guidée par l'association
" Les Aventuriers de l'Est"
(groupe 20 pers.)

Inscription au 0693 32 48 30

Une balade familiale face à
l'océan Indien. Nous y
chercherons les vestiges du
train et du débarcadère de
la Marine de Saint-Benoît.
Nous découvrirons la faune
et la flore du littoral Est.

TEMPLE PANDIALÉ 
D E  B E A U F O N D S

Visite guidée (groupe 10 pers.)
Découvrez l’histoire du temple, son
architecture et les rites pratiqués.

> DIM. 18 à 09h30 et 14h00
(Durée : 1h00) 

Route du Butor 
Infos au 0692 58 57 89

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !

15 rue Montfleury
Infos au 0262 50 48 51 et 0692 66 16 74

Deux chefs-d’œuvre cinématographiques. 
A découvrir ou à redécouvrir !

Projections de films

"Le Corniaud" de Gérard Oury 
> VEN 16. à 20h00

"Fric-Frac" de Maurice Lehman
> SAM 17. à 20h00

Église de Sainte-Anne

BALADE ET PROJECTION "LA SIRÈNE DU MISSISSIPI"

Infos au 0693 32 74 33

Ciné balade  "La sirène du Mississipi" 

> SAM. 17 à 15h00

L'église de Ste-Anne a servi de décor au film de François
Truffaut. Lors de cette balade, revivez les moments clés
de ce chef-d’œuvre qui a su mettre en lumière la
richesse patrimoniale de la ville.

> SAM. 17 à 17h30

(Re)découvrez "La sirène du Mississipi" à travers le
témoignage de figurants et d'experts, et des extraits
d'archives.

Exposition "Kartié Karmon" de Jean-Marc Lacaze
Une exposition de photographies pour découvrir le Karmon, un
évènement culturel et cultuel de la communauté hindoue de l’île de
La Réunion. Ce carnaval a lieu à Saint-Louis depuis plus de 100 ans.
> VEN. 16 et SAM. 17 de 09h00 à 18h00
Projection d'un court film documentaire sur le Karmon, suivi d'une
discussion avec Jean-Marc Lacaze.
> DIM. 18 de 14h00 à 17h00

Exposition "Faune et flore de France et des outre-mers"    
de Passion Nature

Découvrez la diversité de la
faune et la flore de la France
hexagonale et des outre-mers
à travers cette exposition de
photographies.> SAM. 17 de 16h00 à 18h00

Héritage des générations
précédentes, les arbres
remarquables traversent les
décennies. Découvrez les
spécificités de chacun d'eux qui,
malgré leur taille imposante, se
fondent dans le paysage urbain.

> SAM. 17 de 09h30 à 11h30

Atelier tressage de vacoa

Réalisation d’un sous-verre en vacoa. Atelier animé
par l’association Est en Mouvement

> SAM. 17 à 10h00 

4 rue Le Corbusier

Ronn Kozé par Olivier Appolodorus et Serge Huo-Chao-Si

Projection  "La sirène du Mississipi" de François Truffaut

> SAM. 17 à 19h00

Louis Mahé, riche planteur, a épousé Julie, rencontrée
par les petites annonces. Après le mariage, celle-ci
disparaît, emportant avec elle tout l'argent de Louis...

CIRCUIT "ARBRES
CONNUS ET MECONNUS"

Infos au 0262 50 88 33
Parvis de la méd. de Bras-Fusil

Infos au 0262 21 86 38

Visite guidée par le CAUE    
 (groupe 20 pers.) MÉDIATHÈQUE DE BRAS-FUSIL

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-ANNE
Contes en musique par l'UDIR

Au rythme des mots des
conteurs Sabrina Ricato, Beurty
Dubar et Arnaud Robert,
découvrez ou redécouvrez
Sainte-Anne et son patrimoine à
travers son histoire.  

3 chemin Morange
Infos au 0262 51 25 64

https://www.google.com/maps/dir//-21.039658,55.721922/@-21.039658,55.721922,17z
https://www.google.com/maps/dir//-21.039658,55.721922/@-21.039658,55.721922,17z
https://www.openstreetmap.org/directions?to=-21.03571%2C55.713256

