
OUVERTURE MAJEURE PARTIE DE L’ANNÉE
Open most of the year

HÉBERGEMENT 
Sleeping accommodation

OUVERTURE SUR RENDEZ-VOUS 
Open on reservation

ÉVÉNEMENTS
Events

TOURISME DURABLE
Sustainable tourism

RESTAURATION 
Restaurant

MONUMENT HISTORIQUE

LABEL JARDIN REMARQUABLE

LABEL QUALITÉ TOURISME www.demeure-historique.org
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Villa Rivière

Maison d’Édith

Maison Géry

Domaine 
de Beaubassin

Pouss’ le baro, entre à zot!
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Bienvenue dans notre authentique maison créole de 
style néoclassique, édifiée en 1860 à Saint-François. 
Dans l’intimité du salon où se côtoient meubles 
d’époques et objets précieux, la propriétaire vous 
raconte l’histoire familiale du domaine. Après une 
découverte botanique du vaste jardin, la visite 
se termine par un moment d’échanges sous la  
varangue autour d’une petite douceur et d’une  
tisane maison.
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Maison 
des Gouverneurs



La Maison Géry est une maison créole de ville et 
son jardin agrémenté de trois manguiers égale-
ment inscrits au titre des monuments historiques. 
Découvrez la sympathique case en bois et ses 
dépendances en pierre restaurées à l’identique, 
avec des méthodes anciennes, par des artisans 
réunionnais : charpentier et zingueur compa-
gnons du devoir, tailleur de pierre, menuisier…
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Le quartier de Saint-François offre un cadre arboré, 
agréable à vivre, à une quinzaine de minutes de 
l’agitation de la ville. C’est pourquoi les Gouverneurs 
de l’époque le choisissent comme destination de 
« changement d’air ». La Maison des Gouverneurs tire 
son originalité de l’utilisation de matériaux d’avant-
garde pour l’époque, qui préfigure l’architecture  
d’aujourd’hui. 
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La Villa Rivière est un monument historique  
du XVIIIe siècle qui a conservé tous ses attributs 
d’origine. Venez découvrir le mobilier de la com-
pagnie des Indes et les plantes endémiques du 
jardin de cette case créole, toujours habitée,  
qui accueille des manifestations artistiques et de 
mécénat.
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La Maison d’Édith est une maison de famille  
datant de 1865. Elle est porteuse de l’histoire du 
Moulin Cader et de celle de courageux pionniers 
cachés dans les ombres de la petite histoire de 
l’île au siècle dernier. Classé en 2017, de la Réunion, 
1er jardin remarquable, on s’y retrouve avec bonheur 
autour d’une grande table.
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NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES 
VISITES EN CES DEMEURES !

Partez à la découverte de demeures  
exceptionnelles qui ont la particularité d’être 
toutes habitées, incarnées et protégées  
par des familles ! Elles vous livreront leurs  
secrets et leurs enjeux.

Si vous y croisez les propriétaires, vous  
pouvez aller à leur rencontre : ils seront  
heureux de vous accueillir pour vous pré-
senter leurs activités, leurs projets et les 
raisons de leur engagement dans leur  
monument ou dans leur jardin. 

N’hésitez pas à vous promener en ces lieux 
qui ont tous quelque chose d’unique et de 
remarquable : couleurs, architecture, sen-
teurs, aménagement, etc. Chacun possède 
une ambiance différente, nous racontant 
une histoire de l’Histoire. Vous apprécierez 
aussi la qualité des restaurations réalisées 
par les artisans contribuant au sauvetage 
de ces monuments historiques. 

Suivez ce guide, prenez du temps pour vous 
et soutenez le patrimoine !


