
SAMEDI 26 
ET DIMANCHE 27 JUIN

RENDEZ-VOUS 
SAINT-PAUL 
L'ARBRE,
VIE ET USAGE



EXPOSITION
ARBRES CONNUS ET MÉCONNUS 
DE LA SALINE-LES-BAINS ET DE 
SAINT-GILLES-LES-BAINS
DU 5 AU 27 JUIN 2021
Cette exposition de photographies 
et de textes met en valeur le 
patrimoine arboré de nos espaces 
urbains.  Arbres endémiques, 
exotiques ou indigènes, ils bordent 
les routes, composent les forêts 
littorales ou ont un usage pour les 
riverains.

L'exposition a été réalisée par :

- les classes de CM2 de l’école de La 
Saline les Bains et leurs instituteurs 
Gérald Picard et Frédérique Vassileff ;

- les classes de CM1 et CM2 de l’école 
de Carrosse et leurs institutrices 
Béatrice Lucet, Marie-Louise Le-Gall 
et Véronique Cuenin ;

- les 6°3 et les 6°4 du collège des 
Aigrettes et leurs professeurs Sophie 
Auzeine,Virgine Flores,  Daniel 
Crescence et leur documentaliste 
Chamima Omarjee.

Les séances ont été animées par le 
CAUE (Clément Aquilina, paysagiste, 
Ariane Ranguin, jardinière, Gilberte 
Labache, documentaliste), Julien 
Azam, photographe et Joëlle Écormier, 
autrice.

Certains de ces arbres font partie de 
l’Inventaire des arbres remarquables 
de La Réunion animé par le CAUE. 
D’autres les rejoindront certainement 
à l’avenir...

Longère Sudel Fuma

Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 17h

Renseignements : 0262 924741 / 0262 457641

patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr
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Nous vous proposons de partir à 
la rencontre de ces arbres, pour 
découvrir leurs histoires et leurs 
usages. Une visite conviviale au grand 
air pour le plaisir des sens, qui illustre 
les nombreux bienfaits des arbres en 
ville.
Les visites seront animées par les 
étudiants du BTS Tourisme du lycée 
Evariste de Parny à Plateau Caillou et 
les guides-conférenciers du label Ville 
d'art et d'histoire.

Samedi 26 juin
ARBRES CONNUS ET MÉCONNUS
Saint-Gilles-les-Bains
8h30 : visite en français
10h30 : visite en allemand
14h00 : visite en français
16h00 : visite en anglais

ARBRES CONNUS ET MÉCONNUS
Saint-Paul
10h30 : visite en français
16h00 : visite en français

Dimanche 27 juin
ARBRES CONNUS ET MÉCONNUS
Saline-les-Bains
8h30 : visite en français
10h30 : visite en anglais
14h00 : visite en français
16h00 : visite en allemand

ARBRES CONNUS ET MÉCONNUS
Saint-Paul
10h30 : visite en français
16h00 : visite en français

Renseignements et inscriptions au 0262.34.58.77 ou 

patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

VISITES GUIDÉES
L'ARBRE, VIE ET USAGE
A l'occasion des journées du patrimoine de pays et des moulins

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN
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«  COMME UNE CANAILLE CACHÉE AU CACHOT,
OUBLIÉ, CAGOULÉ PAR LES PUBLICITÉS,
LE CAOUTCHOUC N'EST PAS UN CHOU !
C'EST LE CHOUCHOU DES GRANDES CHOSES. »
Classe de CM2 de M. Picard - Ecole élémentaire de La-Saline-les-Bains, 2020

Le label « Ville d’art et 
d’histoire » est attribué 
par le ministre de la 
Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le label Ville d'Art et 
d'Histoire de Saint-Paul,  
piloté par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville 
par ses habitants, jeunes 
et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides- 
conférencier professionnels.

Renseignements, 
réservations
Mairie de Saint-Paul
Direction de la culture et 
du patrimoine
CS 51015
97460 Saint-Paul
Tél : 02 62 34 58 77
www.mairie-saintpaul.re
patrimoine.culturel@
mairie-saintpaul.fr


