VISITES
DÉCOUVERTES
incontournables

Fréjus, 2000 ans d’histoire
Centre historique, cathédrale SaintLéonce, Amphithéâtre, Chapelle
Saint-François de Paule, Porte des
Gaules.
Port important de l’Empire
Romain, siège épiscopal depuis
la fin de l’Antiquité, la Ville de
Fréjus permet de traverser 2000
ans d’histoire, en découvrant ses
monuments phares.
De janvier à juin et de septembre
à décembre, les lundis et jeudis
à 14 h 30
Juillet et août, les lundis et
jeudis à 17 h
Forum Iulii, colonie romaine
« la Pompéi provençale »
Théâtre, remparts, Porte de
Rome, aqueduc, Porte des Gaules,
Amphithéâtre, port romain.
Forum Iulii a été créé au milieu
du Ier s. av. J. C. par Jules César
au bord 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.
De janvier à juin et de septembre
à décembre, les mardis à 14 h 30
Juillet et août, les mardis à 17 h

Musée archéologique et
crypte du vivier romain
Cette visite permet à la fois de
découvrir au musée les pièces
majeures mises au jour lors
de fouilles à Fréjus depuis le
XIXe siècle, dont le célèbre Hermès
bicéphale, mais également la
crypte archéologique, située
avenue Aristide Briand. Cette
dernière conserve des vestiges
uniques dans notre région :
un vivier à poissons d’époque
romaine, un aqueduc et un
système d’adduction d’eau. Autant
d’aspects méconnus du littoral
fréjusien durant l’Antiquité.
Vacances scolaires, toutes
zones, juin et septembre, les
vendredis à 14 h 30
En juillet et août, les vendredis
à 17 h

Promenades au jardin
Ces moments privilégiés
accompagnés par notre jardinier
botaniste vous feront apprécier au
fil des mois la richesse des espèces
rares et protégées. Alors ouvrez
grand vos yeux…
Samedis 16 janvier et 13 février à
14 h : L’hiver au jardin botanique
Lundi 8 mars à 14 h : Journée de la
femme, au jardin
Vendredi 1er avril à 14 h : Ce qui se
croque et se miam !
Samedi 7 mai à 14 h : Ces plantes
qui font le mur et le trottoir*
Samedi 21 mai de 10 h à 18 h : Une
journée au jardin
RDV à l’entrée du Parc Aurélien
*RDV à la gare de Fréjus

VISITES
DÉCOUVERTES
« AU FIL DES SAISONS »
Visite des musées au chaud !
Le Musée archéologique de Fréjus
présente au public les pièces
majeures découvertes lors de fouilles
conduites dans la ville depuis le
XIXe siècle. Les collections du musée
d’Histoire locale témoignent de la vie
des Fréjusiens aux XIXe et XXe siècles
dans une maison bourgeoise du
Cœur historique.
Janvier et février, les vendredis à 10 h
Le patrimoine des troupes
coloniales à Fréjus
Sous l’influence du Général Gallieni,
la ville de Fréjus accueille à partir de
1915 les premiers contingents des
tirailleurs africains, indochinois et
malgaches. Le mémorial de l’Armée
Noire à Fréjus-Plage rend hommage
à ces hommes venus des différentes
colonies. Ces troupes laissèrent
également sur notre territoire de
nombreux témoignages, comme la
Pagode Hong-Hien et la Mosquée
Missiri. Voiture obligatoire.
Mars et avril, les vendredis à 10 h
Supplément de 1,50 € pour l’entrée de
la Pagode
Sentier des douaniers à saintaygulf
Créé sous Napoléon Ier, aménagé
par le Touring Club de France au
début du XXe siècle, le sentier
des Douaniers est une invitation
à la découverte (botanique et
géologique) et à la beauté des
paysages. Circuit de 5 km, de la
calanque du Four à chaux au port de
Saint-Aygulf.
Mai et juin, les vendredis à 9 h 30
RDV au syndicat d’initiative de SaintAygulf

Le lever du soleil autour des
étangs de Villepey
Découverte ornithologique et
botanique de la « petite Camargue »
du Var. Les étangs de Villepey forment
en effet une des rares zones humides
littorales de la région et constituent
un site exceptionnel par sa flore, sa
faune et ses paysages. Circuit de 7 km.
Juillet et août, les vendredis à 7 h
*RDV à l’arrêt de bus du Grand Calme
Paiement à la réservation
Découverte botanique à
saint-Aygulf
Le Parc Areca offre avec ses 3,5 ha
un espace végétal très riche ou
se marient exotisme et plantes
méridionales : étonnantes espèces
de palmiers originaires des quatre
coins du monde, bambouseraie, etc.
La visite se poursuit jusqu’au port de
Saint Aygulf, par le sentier du littoral
qui préserve une flore riche et variée.
Septembre et octobre, les vendredis
à 10 h
RDV au syndicat d’initiative de SaintAygulf
Circuit lumière dans le centre
historique
Découvrez le centre Historique et ses
2000 ans d’histoire, en nocturne, dans
l’ambiance des fêtes de Noël.
Novembre et décembre, les vendredis
à 18 h

LES CONFéRENCES DU
PATRIMOINE
La ville de Fréjus conserve dans son
tissu urbain les vestiges de son passé
deux fois millénaire. Ces conférences
présentées par des spécialistes
archéologues et historiens vous
permettent de partager les recherches
menées sur le territoire fréjusien.
De janvier à mai et d’octobre à
décembre
Les 3e mardis de chaque mois de
18 h à 19 h 30
Salle Agricola, Maison des
associations, avenue de Verdun
Programme détaillé sur les sites
internet
Gratuit

VISITES
DÉCOUVERTES de L’éTé
En juillet et août
Visite privée du lundi !
Théâtre romain, amphithéâtre,
chapelle Cocteau… Ces monuments
sont incontournables du patrimoine
Fréjusien, mais fermés au public le
lundi. Venez donc les découvrir de
manière privilégiée avec un guideconférencier. Voiture obligatoire.
Les lundis à 10 h
Fréjus, 2000 ans d’histoire
Les lundis et jeudis à 17 h
Circuit lumière dans
le centre historique
à la lueur des réverbères, le Centre
historique offre un nouveau visage…
Le visiteur profite du charme de
cette ambiance nocturne, où les
monuments romains et médiévaux se
parent de couleurs nouvelles et le ciel
d’un feu d’artifice.
Les lundis à 21 h
Le barrage de Malpasset
Le site de Malpasset, dans le vallon
du Reyran, au cœur du Massif de
l’Estérel, abrite les ruines du barragevoûte, dont la rupture eu lieu le
2 décembre 1959, meurtrissant Fréjus
et ses habitants.
Les mardis à 9 h 30

Promenades patrimoine à vélo
Découvrez le patrimoine de Fréjus en
quelques coups de pédales ! Une visite
conviviale avec un guide-conférencier
à faire en famille ou entre amis.
En juillet et août, les mercredis de
18 h à 20 h
à partir de 10 ans
Réservation au 06 37 67 73 73
Vélo personnel (casque et gilet
jaune recommandés)
RDV devant l’Office de Tourisme

Forum Iulii, colonie romaine
« la Pompéi provençale »
Les mardis à 17 h
La Provence à Fréjus
Découverte unique de la Provence
à travers ses particularités : la
pétanque, la cigale, la tarte
Tropézienne, le santon, l’olivier,
les habits provençaux au musée
d’Histoire locale…
Les mercredis à 17 h

Mini-croisière dans
le golfe de Fréjus
Embarquez pour une mini-croisière
le long du littoral du Golfe de
Fréjus, des rivages de Saint-Aygulf
aux calanques de l’Estérel à SaintRaphaël. Un guide-conférencier sera
à bord du bâteau pour vous offrir une
lecture du paysage maritime.
Les mercredis à 9 h
Renseignements/Réservation
obligatoire au 04 94 51 83 83
RDV Quai deï Caravelo, Port Fréjus
Son marché à la provençale !
En parcourant le marché, initiation
à la gastronomie provençale
pour, en fin de balade, avoir les
éléments nécessaires (recettes,
produits, adresses) pour élaborer
son menu provençal.
Les mercredis et samedis à 10 h
Saint-Aygulf : un quartier
de la Belle époque
Créée à la fin du XIXe siècle, la
station balnéaire de Saint-Aygulf
a gardé son charme de la « Belle
Époque ». Des tableaux de Carolus
Duran au sentier du littoral, en
passant par le parc Areca, les
belles villas et Guy de Maupassant,
redécouvrez les origines de « la
Côte d’Azur ».
Les jeudis à 9 h 30
RDV au syndicat d’initiative de
Saint-Aygulf
Le lever du soleil autour
des étangs de Villepey*
Les vendredis à 7 h
Musée archéologique et
crypte du vivier romain
Les vendredis à 17 h

activités
jeune
public
ARCHIMôMES
Activités pour les 6-12 ans
Les activités ArchiMômes
permettent d’expérimenter la ville,
son patrimoine, son architecture.
Pendant les petites vacances
scolaires toutes zones , les jeudis
de 14 h à 16 h
L’été : les 12, 21, 28 juillet et les 4,
11 et 18 août, de 15 h à 17 h
RDV au Musée archéologique,
place Calvini
Tarif : 4 € par enfant (max. 10 enfants).
Réservation au 06 37 67 73 73
Programme détaillé sur les sites
Internet
MéDI@MôMES
Activités pour les 9-12 ans
Des ateliers autour du livre, de la
musique ou du numérique !
Tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h
Gratuit
Réservation au 04 94 51 01 89
Programme détaillé sur :
www.bm-frejus.com
GEOCACHING©
Le patrimoine connecté !
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.
www.geocaching.com
Fréjus, 2000 years of history
Important port of the Roman Empire,
episcopal office since the end of
antiquity, Fréjus cross city allows
2000 years of history, monuments in
discovering it shag ship.
July and August, every Wednesday
at 5.00 pm

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

Service Archéologie
et Patrimoine
de la Ville de Fréjus
Tél. 06 37 67 73 73
j.mariotti@ville-frejus.fr
www.ville-frejus.fr

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 agréée pour la réalisation
d’opérations d’archéologie
préventive depuis 2003. Ces
missions, de la recherche à la
conservation, de la mise en
valeur à la médiation, permet de
mettre le patrimoine au cœur du
territoire et de poursuivre cette
transmission au jour le jour.
Toute l’année, le service
Archéologie et 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 clefs de lecture pour
comprendre le développement de
la ville au fil du temps.
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Fréjus appartient au réseau
Ville et Pays d’Art et d’Histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction
générale des Patrimoines,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités territoriales qui
animent leur patrimoine. Il
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 183
villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
A proximité, Arles, Martigues,
Briançon, le pays SerponçonUbaye-Durance, CarpentrasComtat-Venaissin, Hyères, la
Provence Verte, Grasse, Menton
et les vallées de la Roya-Bevera
bénéficient de l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire.

LES RENDEZ-VOUS
2016
Fréjus Ville d’Art et d’Histoire
vous propose tout au long de
l’année des activités en accord
avec les manifestations culturelles
nationales. Ces activités sont alors
gratuites pour tous. Profitez-en !
Programmation détaillée au fil de
l’année sur nos sites internet.
Fête du vélo
Rien de tel qu’une promenade à vélo
pour découvrir Fréjus Ville d’Art et
d’Histoire.
Dimanche 5 juin

Le Printemps des poètes
Conférence, visites et concert autour
du « Grand XXe siècle ».
Du 5 au 20 mars 2016

Journées des agences
d’architecture
Rencontres et visites autour des
nouvelles architectures de la ville.
Samedi 11 et dimanche 12 juin

La Nuit des musées
Profitez de l’ambiance nocturne pour
revisiter les collections sous toutes
leurs coutures.
Samedi 21 mai

Rendez-vous aux jardins
Des visites aux jardins et dans les
recoins pour comprendre toute la
richesse et la diversité de nos jardins
en pleine floraison.
Samedi 4 et dimanche 5 juin

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. Le guideconférencier vous donne rendez-vous
à l’Office de Tourisme, sauf mention
contraire. Les visites sont effectives
les jours fériés, sauf le 1er janvier et le
25 décembre.

Tarifs

Journées mondiales des
Zones humides
Un week-end à la découverte de la
biodiversité des étangs de Villepey.
Samedi 30 et dimanche 31 janvier

MuseumWeek
Une semaine pour des musées
totalement connectés !
Du 21 au 27 mars

VISITES MODE D’EMPLOI

Journées nationales de
l’archéologie
Animations et visites de chantiers de
fouilles et de sites archéologiques
emblématiques.
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche
19 juin

Les journées du patrimoine
Ouverture gratuite de tous les sites
patrimoniaux : visites découvertes,
expositions et animations en lien avec
la thématique 2016.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Fête de la Science
Expérimentations et jeux de rôle
autour de l’archéologie et de
l’architecture.
Du 7 au 10 octobre

Visites découvertes : 8 € ; réductions :
4 € ; gratuit - 12 ans
Marché provençal : 5 €
Promenade Patrimoine à vélo : 4 €/
gratuit - 12 ans
Promenade au jardin : 6 €/gratuit - 12 ans
Réductions
Jeunes de 12 à 17 ans ; visiteurs munis
d’un billet « Fréjus Pass » ou d’un
justificatif d’hébergement touristique
sur Fréjus ; les Clients Privilège munis
du bon d’échange donné par leur
structures d’hébergement.

Laissez-vous conter Fréjus…
EN GROUPE
En groupe, Fréjus vous propose de
multiples thèmes de visites toute
l’année sur réservation. Ces visites
peuvent être réalisées en anglais,
allemand, italien, espagnol et
russe. L’Office de Tourisme propose
également des visites-découvertes
pour les classes hors territoire.
Renseignements à l’Office de
Tourisme.
Visite avec un guide à pied (2 h) : 110 €
Visite panoramique avec un guide à pied
(3 h) : 150 €
Visite avec un guide en autocar (2 h) :
150 €
Conférence « sur mesure » (1 h) : 110 €
Suppléments langues étrangères, nuit,
dimanche, jours fériés : 30 €
Visite avec un guide pour les scolaires
(2 h ) : 90 €

Exonérations (sauf mini-croisière)
Enfants de moins de 12 ans ; cartes
professionnelles de presse ; guidesconférenciers ; porteur de la Carte
Ambassadeur décernée aux Fréjusiens
lors des Journées de l’Archéologie ;
Habitants de Bazeilles sur présentation
d’un justificatif.

laissez-vous conter
Raconte-moi Fréjus…
AVEC MA CLASSE
Le service Archéologie et 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
ou d’ateliers de pratique, 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.
Durée d’une séance : 2 h.
Tarifs (intervention et accès aux sites)
Établissement du territoire : gratuité
Établissement hors territoire : 90 €/classe
Informations et réservations :
06 37 67 73 73
j.mariotti@ville-frejus.fr

fréjus

Visites découvertes
Rendez-vous
2016

