
JEP 2017 : Guadeloupe

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17 
septembre 2017. Retrouvez les conditions pour participer sur le site Internet.

http://journeesdupatrimoine.fr

Visite de sites archéologiques
https://openagenda.com/events/visite-de-sites-archeologiques

Site dendé et site de la ramée

  16 septembre, 08h00

 Ville de Sainte Rose - Sainte rose

La case créole
https://openagenda.com/events/la-case-creole

Découverte du tissage et du filage amérindien

  16 et 17 septembre

 Atelier de tissage SAYANOFF - Littoral, Saint 

Louis de Marie Galante

Soirée Night in the museum
https://openagenda.com/events/soiree-night-in-the-museum

concert, performances, live painting

  16 septembre, 19h30

 Kreol West Indies Guadeloupe - Route de la 

pointe des chateaux, Saint-François

Rimed razié
https://openagenda.com/events/rimed-razie

Matinée intergénérationnelle

  15 septembre, 08h30

 Maison des Aînés - Belcourt, angles des rues 

des Fougères et des Orchidées, 97122 Baie-

Mahault

Parcours dans Basse-Terre
https://openagenda.com/events/parcours-dans-basse-terre

20 ans de label de la ville d'art et d'histoire

  15 - 17 septembre

 Maison de l'Architecture et du patrimoine - 

Basse Terre 24, rue Baudot

Journée d'animations
https://openagenda.com/events/journee-d-animations

Le patrimoine et ses métiers

  15 septembre, 08h00

 Maison des jeunes et de la culture - rue Achille 

René Boisneuf, les abymes
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Parc découverte des métiers du 
patrimoine
https://openagenda.com/events/parc-decouverte-des-metiers-
du-patrimoine

Savoir-faire et métiers d'art

  15 septembre, 08h00

 Ville de Trois-Rivières - Place Moïse Bébel, 

Trois-Rivières

Le patrimoine de St-Barth pour les 
jeunes
https://openagenda.com/events/le-patrimoine-de-st-barth-pour-
les-jeunes

Animations

  15 septembre, 08h00

 Association Saint Barth Héritage - saint 

barthelemy

Les inventeurs et savants noirs
https://openagenda.com/events/les-inventeurs-et-savants-noirs

Exposition

  15 septembre, 08h30

 Bibliothèque multimédia Paul Mado - Baie 

mahault

Visite de l'exposition
https://openagenda.com/events/visite-de-l-exposition_86

La culture indienne à l'honneur

  15 et 16 septembre

 Centre guadeloupéen de la culture indienne - 

guadeloupe Petit Canal

Visite et ateliers
https://openagenda.com/events/vitsite-et-ateliers

Réservés aux scolaires

  15 et 16 septembre

 Bibliothèque multimédia - le moule

Exposition
https://openagenda.com/events/exposition_794

Objets anciens

  15 et 16 septembre

 Bibliothèque multimédia - le moule

visite guidée d'une des plus importantes 
sucreries de l'Ile
https://openagenda.com/events/visite-guidee-d-une-des-plus-
importantes-sucrerie-de-l-ile

Sucrerie du 18e siècle

  15 - 17 septembre

 habitation Desmarais - saint louis de marie 

galante

Visite guidée en charrettes à boeufs
https://openagenda.com/events/visite-guidee-en-charrettes-a-
boeufs

quartier de l'Assainissement et zone de Dugazon

  15 septembre, 09h00

 Palais de la Mutualité - Pointe à pitre Rue 

Hincelin Assainissement
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Animations 
https://openagenda.com/events/animations_192

Habitat guadeloupéen et maquettes

  15 septembre, 09h00

 CAUE (Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et 

de l'environnement de la Guadeloupe) - Zone 

artisanale de Bergevin, pointe à pitre

Les maires de Basse-Terre au fil du 
temps
https://openagenda.com/events/les-maires-de-basse-terre-au-
fil-du-temps

clichés de l'association PHOTO'CAT

  15 - 17 septembre

 Maison de l'Architecture et du patrimoine - 

Basse Terre 24, rue Baudot

Les sites patrimoniaux de Saint-
Barthélemy
https://openagenda.com/events/les-sites-patrimoniaux-de-saint-
barthelemy

Visites libres ou guidées

  15 et 16 septembre

 Association Saint Barth Héritage - saint 

barthelemy

POINTE-A-PITRE, ENVERS POETIQUE 
2017
https://openagenda.com/events/pointe-a-pitre-envers-
poetique-2017

Tour de Pointe-à-Pitre en vers et en poésie

  15 septembre, 18h30

 Square Guy Tirolien - Pointe à pitre

Nos rues ont une histoire
https://openagenda.com/events/nos-rues-ont-une-histoire

Présentation officielle du livret

  15 septembre, 19h00

 Mairie de Sainte-Anne - sainte anne Place 

Schoelcher

Le patrimoine roulant de Guadeloupe
https://openagenda.com/events/le-patrimoine-roulant-de-
guadeloupe

Exposition de modèles de collection

  16 septembre, 08h30

 Esplanade du port de commerce de Basse-

Terre - rue de la république Basse-Terre

Le travail du bois
https://openagenda.com/events/le-travail-du-bois

L'art de restaurer, rénover, construire en bois aux 
Antilles Guyane

  16 et 17 septembre

 Société bois et traditions, atelier Patrice 

Danican - 19 Impasse des Palétuviers - Jarry, 

97122 Baie-Mahault

Découverte de la distillerie
https://openagenda.com/events/decouverte-de-la-distillerie

Visite et dégustation

  16 septembre, 09h00

 Musée du rhum - Bellevue, 97115 Sainte-Rose
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Découverte du chantier
https://openagenda.com/events/decouverte-du-chantier

visite du site et exposition

  16 et 17 septembre

 chantier naval Alain FOY - 354 route de 

marigot, Terre de Haut

Trace Morel
https://openagenda.com/events/trace-morel

Balade au coeur du morne Morel

  16 septembre, 06h00

 les saintes - terre de haut

Morne Morel
https://openagenda.com/events/morne-morel

Balade pédestre

  16 septembre, 06h00

 Morne Morel - Baie du marigot, Terre de haut

Les rues de Sainte-Anne
https://openagenda.com/events/les-rues-de-sainte-anne

Visite guidée

  16 septembre, 08h00

 Mairie de Sainte-Anne - sainte anne Place 

Schoelcher

Transmission intergénérationnelle 
autour du KA
https://openagenda.com/events/transmission-
intergenerationnelle-autour-du-ka

Site de Duval

  16 septembre, 08h00

 Mairie de Petit Canal - Petit Canal

Rallye historique et patrimonial
https://openagenda.com/events/rallye-historique-et-patrimoinial

A la découverte du patrimoine materiel et immateriel

  16 septembre, 08h00

 Cimetière du Bourg - Bourg de Morne-à-l'eau

Découverte des sanctuaires
https://openagenda.com/events/decouverte-des-sanctuaires

temple hindou

  16 et 17 septembre

 Temple SARASWATI - Le Moule, Bois David,

LE PETIT MARIGOT
https://openagenda.com/events/le-petit-marigot

lDe la Tour du père Labat à Saint-Louis en passant 
par les habitations

  16 septembre, 08h30

 Mairie de Baillif - Baillif
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Musée et jardin
https://openagenda.com/events/musee-et-jardin

Exposition d'artistes

  16 et 17 septembre

 Habitation Grange Bel'o - 97125 Bouillante

Sensibilisation au respect de 
l'environnement
https://openagenda.com/events/decouverte-de-l-ancienne-
pepiniere

Découverte de l'ancienne pépinière

  16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00

 Sylvathèque - Gourbeyre

Visite du site
https://openagenda.com/events/visite-du-site_770

Découverte du parc

  16 et 17 septembre

 Parc archéologique des Roches Gravées - Trois 

Rivières

Visite des maisons traditionnelles de 
Pointe à Pitre
https://openagenda.com/events/visite-des-maisons-
traditionnelles-de-poitne-a-pitre

circuit visites libres des différents sites ou visites 
guidées

  16 septembre, 09h00, 15h00

 Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 

de ville pointe à pitre

Donner de la couleur
https://openagenda.com/events/donner-de-la-couleur

Les cuves à Indigo

  16 et 17 septembre

 Maison de l'Indigo - Marie Galante

Florilège d'archives
https://openagenda.com/events/florilege-d-archives

Le patrimoine écrit de la Guadeloupe

  16 septembre, 09h00

 Archives départementales de la Guadeloupe - 

section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Atelier cuisine
https://openagenda.com/events/atelier-cuisine_649

Spécialités saintoises salées et sucrées

  16 septembre, 09h00

 les saintes - terre de haut

Fort Napoléon
https://openagenda.com/events/fort-napoleon-et-chantier-naval-
d-alain-foy

Accès libre

  16 et 17 septembre

 les saintes - terre de haut
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Fonds Tirants et les Salines
https://openagenda.com/events/fonds-tirants-et-les-salines

Visite en charrette à boeufs

  16 septembre, 09h00

 Ville de Saint-François - saint françois

Gerty Archimede
https://openagenda.com/events/gerty-archimede

Découverte du parcours de l'avocate

  16 et 17 septembre

 Musée Gerty Archimède - Basse-Terre

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/events/chasse-aux-tresors_120

Le nom des rues

  16 septembre, 09h00

 Mairie de Sainte-Anne - sainte anne Place 

Schoelcher

Visite libre des collections
https://openagenda.com/events/visite-libre-des-collections_676

Expositions de scènes de vie

  16 et 17 septembre

 Musée Costumes et Traditions - Gosier

Visite et exposition
https://openagenda.com/events/visite-et-exposition_366

Découverte de l'habitation, de la boniefierie et de la 
purgerie

  16 septembre, 09h00, 10h00

 Habitation de Bisdary - gourgeyre, Bisdary

Visites libres ou commentées
https://openagenda.com/events/visites-libres-ou-commentees

Découverte des fortifications

  16 et 17 septembre

 Fort Fleur d'Epée - Bas du Fort, Gosier

Visite libre
https://openagenda.com/events/visite-libre_89856

collection éclectique et originale

  16 et 17 septembre

 Kreol West Indies Guadeloupe - Route de la 

pointe des chateaux, Saint-François

Maison Darraq
https://openagenda.com/events/maison-darraq

Pavillon du tourisme

  16 et 17 septembre

 Pavillon du tourisme - Avenue du maréchal 

Foch, Saint Claude
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Le fruit à pain
https://openagenda.com/events/le-fruit-a-pain

Journée culinaire

  16 septembre, 09h00

 Bibliothèque multimédia - le moule

La Poudrière du Houëlmont
https://openagenda.com/events/la-poudriere-du-houelmont

Edifice et arbres remarquables

  16 septembre, 09h00, 10h00

 Poudrière du Houëlmont - gourbeyre, Route de 

l'observatoire volcanologique du globe,

Exposition "Biodiversité insulaire"
https://openagenda.com/events/exposition-biodiversite-insulaire

Biodiversité de l'archipel

  16 septembre, 09h00

 Espace des biodiversités insulaires - Basse-

Terre

Fo-w flè an balan a jé
https://openagenda.com/events/fo-w-fle-an-balan-a-je

Jeux variés

  16 septembre, 09h00

 Fort Fleur d'Epée - Bas du Fort, Gosier

Découverte du musée 
https://openagenda.com/events/decouverte-du-musee_437

Visite libre

  16 et 17 septembre

 Musée départemental Edgard Clerc - Le Moule

"l'enfance guadeloupéenne d'un prix 
Nobel"
https://openagenda.com/events/l-enfance-guadeloupeenne-d-
un-prix-nobel

visites libres ou commentées du Musée et ses 
collections 

  16 et 17 septembre

 Musée Saint John Perse - rue Nozieres pointe à 

pitre

Village des activités 2017
https://openagenda.com/events/village-des-activites-2017

Activités culturelles

  16 septembre, 09h00

 Ville du Lamentin - Le Lamentin, rue de la 

République

Apiculture et ateliers
https://openagenda.com/events/apiculture-et-ateliers

Tressage et poterie

  16 et 17 septembre

 Espace des biodiversités insulaires - Basse-

Terre
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Expositions d'artistes autour de Julieth 
Mars Toussaint
https://openagenda.com/events/expositions-d-artistes-autour-
de-julieth-mars-toussaint

Résidence d'artistes 

  16 et 17 septembre

 Habitation Samana - 97116 Pointe Noire

Visite des archives
https://openagenda.com/events/visite-des-archives_16

visite guidée dans le bâtiment

  16 septembre, 09h15

 Archives départementales de la Guadeloupe - 

section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Réalisation sur support végétal
https://openagenda.com/events/realisation-sur-support-vegetal

Les fleurs en oeuvre d'art

  16 septembre, 09h30, 14h30

 Fleurs tendance - Petit bourg 1 allée fond 

marchand prise d'eau

Visite du Palais de justice
https://openagenda.com/events/visite-du-palais-de-justice_555

Découverte de l'architecture d'Ali TUR

  16 septembre, 09h30

 Palais de Justice - Basse Terre 4 Boulevard 

Félix Eboué

Journée de manifestations
https://openagenda.com/events/journee-de-manifestations

De l'économie de plantation, des ateliers Eiffel, au 
gwo-ka : la jeunesse de Pointe Noire s'implique

  16 septembre, 09h30

 Sucrerie Aubin et Pont Eiffel - Parc de la 

verdure, les plaines, Pointe Noire

Les tailleurs de pierres
https://openagenda.com/events/les-tailleurs-de-pierres

présentation et démonstration

  16 septembre, 09h30

 Fort Louis Delgres - Basse Terre

Jeux traditionnels d'antan
https://openagenda.com/events/jeux-traditionnels-d-antan

Découverte et initiation aux jeux traditionnels 
d'antan

  16 et 17 septembre

 Musée Saint John Perse - rue Nozieres pointe à 

pitre

Visite de l'usine
https://openagenda.com/events/visite-de-l-usine

Le fonctionnement de la centrale géothermique

  16 et 17 septembre

 Centrale géothermique - Le Bourg, Bouillante
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Visite de la forteresse
https://openagenda.com/events/visite-de-la-forteresse_933

Un lieu de résistance

  16 et 17 septembre

 Fort Louis Delgres - Basse Terre

La fabrique de la généalogie
https://openagenda.com/events/la-fabrique-de-la-genealogie

sources et outils

  16 septembre, 10h00, 15h00

 Archives départementales de la Guadeloupe - 

section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Café et cacao
https://openagenda.com/events/cafe-et-cacao

Découverte de l'histoire et de l'activité du domaine 

  16 et 17 septembre

 Habitation la Grivelière - 97119 Vieux-Habitants

Exposition "biguines d'antan et 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/events/exposition-biguines-d-antan-et-
aujourd-hui

exposition avec l'association ViréGadé

  16 et 17 septembre

 centre culturel Rémi Nainsouta - boulevard 

Légitimus pointe à pitre

Visites guidées, rencontres, conférences
https://openagenda.com/events/visites-guidees-rencontres-
conferences

Musée Schœlcher, le musée nomade

  16 et 17 septembre

 Musée départemental Edgard Clerc - Le Moule

De la récolte à la dégustation
https://openagenda.com/events/de-la-recolte-a-la-degustation

Découverte de la vanille et du café

  16 septembre, 10h00, 15h00

 Domaine de Vanibel - 97119 Vieux-Habitants

Des ateliers pour tous
https://openagenda.com/events/des-ateliers-pour-tous

Découvertes créatives et techniques

  16 et 17 septembre

 Parc archéologique des Roches Gravées - Trois 

Rivières

Atelier culinaire
https://openagenda.com/events/atelier-culinaire_238

Découverte de la cuisine locale

  16 septembre, 10h00

 les saintes - terre de haut
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Ateliers 
https://openagenda.com/events/atliers

Poterie et sculpture en papier

  16 et 17 septembre

 Musée départemental Edgard Clerc - Le Moule

Vestiges militaires de l'Ilet Cochon
https://openagenda.com/events/vestiges-militaires-de-l-ilet-
cochon

Visite guidée

  16 septembre, 10h00

 Conservatoire du littoral - Basse-Terre, rue 

alexandre buffon, cité administrative de 

Circonvallation

Rencontres inter-générationnelles
https://openagenda.com/events/rencontres-inter-
generationnelles

Echanges, débats

  16 et 17 septembre

 Maison Monrose - 37 rue Benoit Cassin

Visite et ateliers
https://openagenda.com/events/visite-et-ateliers_725

De l'habitation au tailleur de pierre

  16 et 17 septembre

 Habitation de Zevallos - section Zevallos, Le 

Moule

Visite des collections
https://openagenda.com/events/visite-des-collections_368

La peinture du XVIe siècle à nos jours

  16 et 17 septembre

 Musée des beaux-arts de Saint-François - 

Avenue Félix Proto, la Marine, Saint-françois

1ère journée portes ouvertes du CREPS
https://openagenda.com/events/1ere-journee-portes-ouvertes-
du-creps

Le CREPS des Antilles et de la Guyane ouvre pour 
la 1ère fois ses portes : animations, inititaions, 
démonstrations, visites, conférences...

  16 septembre, 13h00

 CREPS ANTILLES GUYANE - route des 

abymes 97182

Animations et déambulation
https://openagenda.com/events/animations-et-deambulation

Animations par l'association AKADEMIDUKA 

  16 septembre, 15h00

 Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 

de ville pointe à pitre

Visite de "La Souvenance"
https://openagenda.com/events/visite-de-la-souvenance

Un lieu de vie et de travail

  16 septembre, 15h00

 La Souvenance - goyave chemin de Bon Air
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Pourquoi est-il important de préserver et 
de valoriser le Gwoka, entré au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
2015 ?
https://openagenda.com/events/pourquoi-est-il-important-de-
preserver-et-de-valoriser-le-gwoka-entre-au-patrimoine-
mondial-de-l-unesco-depuis-2015

conférence par l'AKADEMIDUKA

  16 septembre, 15h00

 Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 

de ville pointe à pitre

Les techniques de l'apiculture
https://openagenda.com/events/les-techniques-de-l-apiculture

La vie des abeilles

  16 et 17 septembre

 Habitation Grange Bel'o - 97125 Bouillante

Adieu Bogota
https://openagenda.com/events/adieu-bogota

Passages du dernier roman

  16 septembre, 16h00

 La Souvenance - goyave chemin de Bon Air

Visite du cimetière
https://openagenda.com/events/visite-du-cimetiere

De l'évolution des materiaux aux personnalités 
inhumées

  16 et 17 septembre

 Cimetière du Bourg - Bourg de Morne-à-l'eau

Randonnée nocturne culturelle
https://openagenda.com/events/randonnee-nocturne-
culturelle_505

Les septs principaux sites historiques de la ville

  16 septembre, 19h00

 Ville de Trois-Rivières - Place Moïse Bébel, 

Trois-Rivières

Emmène ta lampe torche et explore le 
fort
https://openagenda.com/events/emmene-ta-lampe-torche-et-
explore-le-fort

Visite nocturne

  16 septembre, 19h00

 Fort Louis Delgres - Basse Terre

Concert hommage à Patrick Saint-Eloi
https://openagenda.com/events/concert-hommage-a-patrick-
saint-eloi

Quand P.S.E rencontre la jeunesse

  16 septembre, 19h00

 Ville du Lamentin - Le Lamentin, rue de la 

République

cohabitation du patrimoine et modes 
d'expression/l'art contemporain dans 
l'espace urbain
https://openagenda.com/events/cohabitation-du-patrimoine-et-
modes-d-expression-l-art-contemporain-dans-l-espace-urbain

conférence de Sylvie ADELAIDE

  17 septembre, 10h00

 Médiathèque de Pointe à Pitre - 55 rue 

Schoelcher pointe à pitre
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JEP 2017 : Guadeloupe

Rallye culturel
https://openagenda.com/events/rallye-culturel_874

Rallye culturel de Baie Mahault

  17 septembre, 07h00

 Amicale du personnel communal du Baie 

Mahault - Baie Mahault

L'histoire de la canne
https://openagenda.com/events/l-histoire-de-la-canne

Découverte des savoirs faire

  17 septembre, 09h00

 Beauport Pays de la Canne - Port Louis

Visite de l'observatoire
https://openagenda.com/events/visite-de-l-observatoire_133

L'histoire de la Soufrière et les risques téluriques

  17 septembre, 09h00

 Observatoire volcanologique et sismologique 

Gourbeyre - guadeloupe le Houelmont 97139 

Gourbeyre

Art et musique
https://openagenda.com/events/art-et-musique

Rencontres

  17 septembre, 09h00

 Distillerie Berville - Morne-à-l'eau, Espérance

le Manioc en fête 1er édition
https://openagenda.com/events/le-manioc-en-fete-1er-edition

le manioc : la jeunesse et son patrimoine

  17 septembre, 09h00

 jardin de buckingham - grand bourg marie 

galante

Baptême découverte de l'archéologie 
sous-marine
https://openagenda.com/events/bapteme-decouverte-de-l-
archeologie-sous-marine

site archéologique reconstitué dans le grand cul de 
sac marin

  17 septembre, 09h00

 Club La Bulle - Association Archéologique 

Petites Antilles - Marina de Baie Mahault

Emmène ton cerf-volant et explore le fort
https://openagenda.com/events/emmene-ton-cerf-volant-et-
explore-le-fort

Atelier de confection et démonstration

  17 septembre, 09h30

 Fort Louis Delgres - Basse Terre

Le parc et l'habitation
https://openagenda.com/events/le-parc-et-l-habitation

Ancienne habitation caféière

  17 septembre, 10h00

 Habitation Massieux - Bouillante
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Animations pour la jeunesse
https://openagenda.com/events/animations-pour-la-jeunesse

Animations pour les 4 à 16ans par l'association 
Sikryé

  17 septembre, 10h00

 Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 

de ville pointe à pitre

Découverte du patrimoine culturel et 
naturel de Saint-Barthélémy
https://openagenda.com/events/decouverte-du-patrimoine-
culturel-et-naturel-de-saint-barthelemy

Visites libres, commentées et animations

  17 septembre, 10h00

 Association Saint Barth Héritage - saint 

barthelemy

Visite guidée et déjeuner champêtre
https://openagenda.com/events/visite-guidee_519

Ancienne habitation caféière

  17 septembre, 10h30, 11h30, 14h00

 Habitation Loiseau - 97119 Vieux-Habitants

Découvertes et dialogues
https://openagenda.com/events/decouverte-et-dialogue

A la rencontre de Patrick Peron et des pêcheurs 
saintois

  17 septembre, 10h30

 les saintes - terre de haut

visite ludique pour les enfants de 4 à 8 
ans
https://openagenda.com/events/visite-ludique-pour-les-enfants-
de-4-a-8-ans

visite patrimoniale pour les enfants

  17 septembre, 11h00

 Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 

de ville pointe à pitre

Déjeuner débat
https://openagenda.com/events/dejeuner-debat

Echanges et musique

  17 septembre, 12h30

 Palais de la Mutualité - Pointe à pitre Rue 

Hincelin Assainissement

Les 7 mondes d'Ixonara
https://openagenda.com/events/les-7-mondes-d-ixonara

Présentation et dédicaces

  17 septembre, 15h00

 Habitation Loiseau - 97119 Vieux-Habitants

Retour en Afrique
https://openagenda.com/events/retour-en-afrique

Projection du film

  17 septembre, 18h00

 La Souvenance - goyave chemin de Bon Air
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Les nocturnes du Patrimoine
https://openagenda.com/events/les-nocturnes-du-patrimoine

Sept sites ouverts et animés

  17 septembre, 18h00

 Ville de Trois-Rivières - Place Moïse Bébel, 

Trois-Rivières
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