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FRÉJUS APPARTIENT AU
RÉSEAU NATIONAL DES VILLES
ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture,
direction générale des
Patrimoines, attribue
l’appellation Villes et Pays d’Art
et d’Histoire aux collectivités
territoriales qui animent leur
patrimoine. Ce label garantit la
compétence des Animateurs de
l’architecture et du patrimoine
et des guides conférenciers
et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à
l’architecture du XXIe siècle, les
villes et pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202
villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
À proximité, les villes d’Arles,
Martigues, Briançon, Hyères,
Grasse, Nice, Menton, et les pays
Serre-Ponçon Ubaye Durance,
Ventoux Comtat Venaissin
et Provence Verte Verdon
bénéficient de l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire.

LAISSEZ-VOUS CONTER FRÉJUS,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE…
Fréjus a la particularité d’être
à la fois Ville d’Art et d’Histoire
depuis 1987 et habilitée pour
la réalisation d’opérations
d’archéologie préventive
depuis 2003. Ces missions
complémentaires, de la recherche
à la conservation, de la mise en
valeur à la médiation, permettent
de mettre le patrimoine au cœur
du territoire. Toute l’année,
la direction de l’Archéologie
et du Patrimoine et l’Office
de Tourisme vous proposent
une programmation culturelle
destinée à vous faire découvrir et
mieux comprendre le patrimoine
de la ville. L’Animateur de
l’architecture et du patrimoine
et les guides-conférenciers vous
invitent « à regarder la ville
autrement ». Ils connaissent
toutes les facettes du territoire
et vous donnent des clés
de lecture pour comprendre
le développement de la ville
au fil du temps.

RENDEZ-VOUS

Fréjus

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Office de Tourisme (catégorie I)
Le Florus II
249, rue Jean Jaurès
83 600 Fréjus
Tél. 04 94 51 83 83
tourisme@frejus.fr
www.frejus.fr

Au regard de la crise sanitaire,
les visites et les différents programmes
sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Toutes les informations seront mises à jour
régulièrement.
Vous pourrez les retrouver sur le
FaceBook et le site de la Ville, sur
le FaceBook et le site de l’Office de
Tourisme, ainsi que le FaceBook Fréjus
Culture.
Inscription à la newsletter Patrimoine :
patrimoine@ville-frejus.fr

ACTIONS
ÉDUCATIVES

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
Direction de l’Archéologie et du
Patrimoine de la Ville de Fréjus
Tél. 06 37 67 73 73
patrimoine@ville-frejus.fr
www.ville-frejus.fr

AVERTISSEMENT
AU LECTEUR

Visites-découvertes, conférences,
activités jeune public et famille,
expositions.

PROGRAMMATION
JUILLET
À DÉCEMBRE 2021

La direction de l’Archéologie et du Patrimoine
développe une offre éducative adaptée aux
programmes scolaires, de la grande section
maternelle aux formations supérieures.
Ces actions se déroulent sous forme de visites
de sites, d’interventions en classe ou d’ateliers,
permettant une appropriation du patrimoine
local (archéologique, architectural, naturel,
savoir-faire, etc.) et une sensibilisation à
l’environnement et au cadre de vie. Elles peuvent
se prévoir sur une ou plusieurs séances.
Tarifs (intervention et accès aux sites)
Établissement du territoire : gratuité
Établissement hors territoire : 90 €/classe
Informations et réservations 04 94 53 82 47
j.mariotti@ville-frejus.fr
s.faure@ville-frejus.fr

LES CONFÉRENCES
DU PATRIMOINE

LES RENDEZ-VOUS
2021

La ville de Fréjus conserve dans son tissu
urbain les vestiges de son passé double fois
millénaire. Ces conférences présentées par des
archéologues et historiens vous permettent de
partager les recherches menées sur le territoire
fréjusien et au-delà…
Le 3e mardi de chaque mois, 18 h -19 h 30.
Villa Aurélienne, salon de musique
et visio-conférence - Gratuit.

Programmation détaillée au fil de l’année
sur nos sites internet.

> 21 septembre
La mode et l’industrie textile en Égypte
depuis l’époque pharaonique
Amandine Mérat, égyptologue
> 19 octobre
Défunts, pratiques et espaces funéraires
au sein de la civitas de Forum Iulii
Alexia Lattard, archéothanatologue, docteur
en Archéologie CCJ-Université Aix Marseille
> 16 novembre
Les foyers à pierres chauffantes du Hameau
des Laurons aux Arcs-sur-Argens
Denis Dubesset, responsable de recherches
archéologiques, Inrap
> 1er décembre
La catastrophe du barrage de Vajon
à Longarone (Italie)
Gilbert Castanier, ingénieur géologue chez EDF
> 2 décembre
La rupture du barrage de Malpasset
Gilbert Castanier et Jean-Marie Masset,
ingénieurs géologues
> 14 décembre
L’évolution du paysage à Fréjus depuis
8000 ans - Apport de la géomorphologie
Maëlys Cizeron, géomorphologue, CAVEM,
détachée à la Direction de l’Archéologie
et du Patrimoine de la ville de Fréjus

Nuit des musées
Ouverture gratuite de nos musées et animations
pour tout public !
Samedi 3 juillet, de 18h à 21h
Journées européennes du Patrimoine
Ouverture gratuite de tous les sites
patrimoniaux, visites découvertes, expositions
et animations en lien avec la thématique
du Patrimoine pour tous !
18 et 19 septembre
Fête de la Science
Visites et ateliers d’investigation autour
des méthodes de l’archéologie.
Du 1er au 11 octobre
Journées nationales de l’Architecture
Promouvoir l’architecture sous toutes ses
formes, un pont entre histoire et modernité.
Visites, exposition.
16 et 17 octobre

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Nouveautés 2021
u À l’occasion des 100 ans de sa découverte
au terrain du Clos de la Tour, la mosaïque de
la Panthère a fait l’objet d’un nettoyage et
d’une mise en valeur.

LES EXPOS 2021
ESPACE PATRIMOINE
u Dans les pas des archéologues à
Fréjus… Du 19 juin au 19 septembre
La ville de Fréjus est habilitée
depuis 2003 par le ministère de la
Culture pour réaliser des opérations
archéologiques. Ainsi, une équipe
pluridisciplinaire est à l’œuvre au
sein de la direction de l’Archéologie
et du Patrimoine afin de conserver les
traces de son histoire, accompagner
l’aménagement du territoire,
développer des axes de recherche
et transmettre ces découvertes
au plus grand nombre.
Espace Patrimoine,
place Clemenceau
Entrée gratuite
MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE
u 31e anniversaire des Amis du
Pays de Fréjus - Du 18 juin au 1er août
L’association des Amis du Pays de Fréjus
collecte, entretient et expose au public depuis
31 ans des collections représentant la vie
quotidienne fréjusienne.
u Napoléon, collections privées
Du 14 au 29 août
Dans le cadre du bicentenaire de la mort de
Napoléon, tableaux, gravures et documents
originaux seront exceptionnellement présentés
au public.
u La Bravade à Fréjus
Du 7 septembre au 9 octobre
Exposition proposée par les Amis de saint
François-de-Paule.
Musée d’Histoire locale (exposition incluse
dans l’entrée du musée) - 153, rue J. Jaurès

u Découvrez la nouvelle présentation
holographique du casque de Minerve
et son cimier, mis au jour lors de la fouille
du stade Pourcin en 2018.
Musée Archéologique - Place Calvini

ACTIVITÉS
JEUNE PUBLIC
ET FAMILLE

ARCHIMÔMES
Activités pour les 6-12 ans
Les activités ArchiMômes proposent
d’expérimenter la ville, son patrimoine,
son architecture en s’amusant : cartes pop-up,
jeux d’autrefois, découverte de l’archéologie,
roman-photo du patrimoine, ateliers céramique
ou maquette, rallye-énigmes…
Pendant les grandes et petites vacances, les jeudis
après-midi de 14 h 30 à 16 h 30.
Tarif : 4 € par enfant.
Réservation au 06 37 67 73 73
Retrouvez le programme détaillé et le lieu de
rendez-vous des ateliers sur le site de la Ville
www.ville-frejus.fr et sur les FaceBook de la Ville
et Fréjus Culture.
LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
À LA MÉDIATHÈQUE
Tout au long de l’année, la médiathèque propose
un programme varié d’ateliers.
u 1er mercredi du mois à 14 h 30 et à 16 h 00 :
« L’heure du conte »,
u 2e mercredi du mois à 14 h 30 et à 16 h 00 :
« FA SI LA écouter »
u 3e mercredi du mois à 14 h 30 :
« La belle histoire »
u 4e mercredi du mois à 14 h 30 :
« L’atelier des p’tits artistes » (un nouvel atelier
en partenariat avec les artistes du circuit
des métiers d’art)
Activités gratuites - Réservation au 04 94 51 01 89
Programme détaillé sur : www.bm-frejus.com

VISITE FAMILLE
City Game « Les animaux perdus… »
Armés de votre carnet de route et d’une bonne
dose d’observation, partez à la chasse aux
animaux cachés dans les recoins, façades,
tableaux du Cœur historique. Jeux et énigmes
vous permettront de passer à l’étape suivante
et le guide vous révélera les secrets
de ce bestiaire caché…
Vacances d’été, les lundis de 10 h 00 à 12 h 00,
RDV à l’Office de Tourisme
Tarif : 6 € (de 7 à 14 ans),
gratuit pour les accompagnateurs
GEOCACHING©
Munis de votre smartphone, rejoignez les
6 millions de géocacheurs et parcourez « Fréjus
ville d’Art et d’Histoire » à la recherche
des différentes géocaches dissimulées
dans le cœur de la ville.
Plus d’informations sur www.geocaching.com

VISITES GUIDÉES

LES ESTIVALES

Les visites découvertes durent pour la plupart
deux heures. Vous y participez sans la contrainte
d’une inscription préalable hormis celles
mentionnées, mais il est possible et fortement
conseillé de prendre ses tickets
en pré-réservation.
Les visites ne sont pas effectives les jours fériés,
sauf le 14 juillet.

Dans les pas de Napoléon
Retracer le parcours extraordinaire de deux
empereurs, Napoléon 1er et Napoléon III. Revivez
l’épopée napoléonienne à la veille du coup d’état
du XVIII Brumaire comme si vous y étiez, escorté
par le 5e régiment d’infanterie légère, reconstitué.
Une aventure à vivre passionnément à travers
le patrimoine fréjusien.
Les lundis à 19 h 00 (juillet-août)
Paiement au moment de la réservation

Au départ de l’Office de Tourisme.

TARIFS
u Visites « Découverte » : 9 €, réductions : 6 €
u Mini-Croisière : 25 €, 10 € enfant de 2 à 9 ans
u Visites « Accessible » : 6 €
u Visites « Guide éphémère » : 15 €
u Dans les pas des légionnaires romains/Dans
les pas de Napoléon : 15 € et 6 € enfant de moins
de 12 ans
u Visite Forum Iulii, colonie romaine en
trottinette électrique : 16 €
u Visite port d’hier et d’aujourd’hui à bord d’un
« pointu » : 15 €
u Visite en nocturne : 10 €
Réductions
Jeune de 12 à 17 ans ; visiteur muni d’un
billet « Fréjus Pass » ou d’un justificatif
d’hébergement touristique sur la CAVEM ; Client
Privilège muni du bon d’échange donné par
les structures d’hébergement.
Exonération : Enfant de moins de 12 ans ;
carte professionnelle de presse ;
guide-conférencier ; habitant de Bazeilles
sur présentation d’un justificatif.
Visites groupes et en langues étrangères :
renseignements et réservation auprès de l’Office
de Tourisme.

LES
INCONTOURNABLES
Fréjus, 2000 ans d’Histoire
Centre historique, Cathédrale Saint-Léonce,
Amphithéâtre, Chapelle Saint-François de Paule,
Porte des Gaules.
Port incontournable de l’Empire Romain, siège
épiscopal depuis la fin de l’Antiquité, cité
moderne prospère, la ville de Fréjus permet
de traverser 2000 ans d’art et d’histoire.
Les lundis et jeudis à 17 h 00 et mercredis à 21 h 00
(juillet-août) - Les lundis et jeudis à 14 h 30
(septembre-décembre) - Les nocturnes de Noël,
les 15, 22, 29, décembre à 17 h 30
Forum Iulii, colonie romaine
Théâtre, remparts, Porte de Rome, Aqueduc,
Porte des Gaules, Amphithéâtre, Port romain.
Forum Iulii a été créée entre 49 et 43 av. J.-C.
par Jules César en bordure d’une baie naturelle.
Devenue colonie romaine sous l’Empereur
Auguste, la ville prend son essor par
l’aménagement d’un important port et
l’édification de nombreux édifices monumentaux.
Aujourd’hui c’est l’une des villes de France
qui présente le plus de monuments
romains différents.
Les vendredis à 17 h 00 (juillet-août) - Les mardis
et vendredi à 14 h 30 (septembre-décembre)
Crypte du vivier romain
et Musée archéologique
Cette visite permet d’abord de découvrir au
musée les pièces majeures issues des fouilles
à Fréjus depuis le XIXe siècle, dont le célèbre
Hermès bicéphale. Vous irez ensuite à la crypte
archéologique qui conserve des vestiges uniques
dans notre région. Il s’agit d’un vivier à poissons
d’époque romaine, illustrant le développement
de l’activité portuaire et commerciale durant
l’Antiquité.
Les mercredis à 17 h 00 (juillet-août) à 14 h 30
(septembre-décembre)

Le barrage de Malpasset
Le site de Malpasset, au cœur du Massif de
l’Estérel, abrite les ruines du barrage-voûte,
dont la rupture eut lieu le 2 décembre 1959,
meurtrissant Fréjus et ses habitants. Une visite
pour comprendre les aspects géologiques
et techniques, tout en laissant place
aux souvenirs et à l’émotion.
Les mardis à 9 h 30 (juillet-septembre)
Voiture obligatoire
Visite port d’hier et d’aujourd’hui
à bord d’un « pointu » *
A bord d’un « pointu » (petit bateau traditionnel
de pêche en méditerranée), vous découvrirez les
paysages azuréens à couper le souffle. La visite se
poursuit à pied le long de Port-Fréjus en direction
des vestiges archéologiques de l’ancien port
romain, aujourd’hui toujours conservés
dans la ville.
Les mardis en juillet et en août 9 h 30
Rdv îlot de Port Fréjus - A partir de 7 ans
Dans les pas des légionnaires romains *
Découvrez les monuments de spectacles romains
accompagné par un guide conférencier et une
troupe de légionnaires romains. Pour un véritable
voyage dans le temps !
Les vendredis à 9 h 30 (juillet-août)

Visite Forum Iulii colonie romaine
en trottinette électrique *
Faites de cette visite guidée un véritable moment
d’évasion aux commandes d’une trottinette
électrique !
Les mardis à 17 h 00 (juillet-août)
À partir de 12 ans (obligation de se munir
de sa carte d’identité).
Minicroisière dans le golfe de Fréjus *
Embarquez pour une mini-croisière le long du
littoral du golfe de Fréjus, des rivages de SaintAygulf aux calanques de l’Estérel à Saint-Raphaël.
Un guide-conférencier sera à bord du bateau pour
vous offrir une lecture de ce paysage maritime et
de son évolution de l’Antiquité à nos jours.
Les mercredis à 9 h 00 (juillet-août)
Saint Aygulf et le sentier des douaniers
Créée à la fin du XIXe siècle, la station balnéaire
de Saint-Aygulf a gardé son ambiance « Belle
Époque ». Des tableaux de Carolus Duran au Parc
Areca, en passant par les belles villas et le sentier
des Douaniers, redécouvrez les charmes
de la « Côte d’Azur ». Circuit de 5 km.
Les jeudis à 10 h 00 (juillet-août)
Rdv au syndicat d’initiative de Saint-Aygulf
* Paiement et réservation obligatoire avant
midi la veille de la visite au 04 94 51 83 83

Visites « Guide éphémère »
Français/Anglais
Vous avez 1 ou 2 heures devant vous, et vous
n’êtes pas disponible aux heures de nos visites
programmées… Cette visite privilégiée est
faite pour vous ! Selon la disponibilité des
guides-conférenciers, vous pouvez bénéficier
d’une visite « à la carte » ou partager
« les secrets du guide » !
Visites « accessible »
Découverte des 2000 ans d’histoire
de la ville lors d’une visite accessible
aux personnes à mobilité réduite,
malentendantes et malvoyantes.

VISITES NATURES

MUSÉES
ET MONUMENTS
De la ville de Fréjus

En juillet et août, des « points paroles » vous
sont proposés gratuitement dans les musées
et monuments.
u A l’Amphithéâtre : mercredi, samedi,
dimanche, de 14 h 00 à 17 h 00
u Au Musée archéologique : jeudi, samedi
et dimanche, de 9 h 30 à 11 h 30
u Au musée d’Histoire locale : jeudi et vendredi,
de 14 h 00 à 17 h 00
u A la Chapelle Cocteau : mercredi et vendredi,
de 9 h 30 à 11 h 30

Pour jeunes pousses, herbes folles
et vieilles branches
Ces moments privilégiés accompagnés par
notre jardinier botaniste, vous feront apprécier
au fil des saisons la richesse des espèces rares
et protégées dans le parc de la Villa Aurélienne.
Alors ouvrez grand vos yeux…
En septembre, octobre, novembre :
- Le 2e lundi de chaque mois, de 14 h 00 à 16 h 00
- Le 3e mercredi, de 14 h 00 à 16 h 00 : visite
dédiée aux familles
RDV à l’entrée
du Parc
Aurélien
à 14 h 00
Temps
de visite :
2 heures
Informations
au
06 13 45 13 54
Tarif : 6 €

FRÉJUS-PASS
Découvrez les musées et les
monuments de Fréjus avec
le FRÉJUS PASS ! Ce billet
forfaitaire est en vente dans
chaque site et reste valable
pendant 7 jours.
Il donne droit au tarif réduit
pour les visites guidées.

Enfant de 12 à 17 ans, étudiant
de – 25 ans (sur présentation
de la carte étudiante), famille
nombreuse (sur présentation
de la carte), groupe de + 10
personnes, classe des écoles
et établissements scolaires
hors Fréjus/Saint-Raphaël.

u Entrée seule : 3 €
Billet individuel 1 site,
valable 1 jour.

u Fréjus Pass intégral : 9 €
Pass individuel 4 sites* et
Cloître de la cathédrale,
valable 7 jours.
Le Pass Intégral n’existe pas
en tarif réduit.

u Fréjus Pass : 6 €
Fréjus Pass individuel
4 sites*, valable 7 jours.
À partir de 18 ans.
u Fréjus Pass réduit : 4 €
Fréjus Pass individuel
4 sites*, valable 7 jours.

u Gratuité
Enfant de – 12 ans, personne
handicapée (sur présentation
d’un justificatif), guide
conférencier agréé par

le ministère de la Culture et de la
Communication (sur présentation
de la carte professionnelle),
conservateur du Patrimoine
territorial ou de l’État, journaliste
(sur présentation de la carte
professionnelle), membre de
la Société d’Histoire de Fréjus
et sa Région, classe dans le cadre
de la convention Éducation
Artistique et Culturelle
et leurs accompagnateurs,
et enseignant de Fréjus dans
le cadre de la préparation de
visites avec validation préalable
de l’Animateur de l’Architecture
et du Patrimoine.

