Amphithéâtre
Rue Henri Vadon
s 04 94 51 34 31

Théâtre romain
Avenue du Théâtre romain
s 04 94 53 58 75

d’histoire locale
153, rue Jean Jaurès
s 04 94 51 64 01

Cloître de la cathédrale
48, rue de Fleury
s 04 94 51 26 30

Conçu pour accueillir des
spectacles de combats d’hommes et
d’animaux, l’amphithéâtre est un
édifice majeur de la vie collective de
la ville romaine. Autour de l’arène
centrale, les gradins épousant un
plan elliptique permettent à tous les
habitants de la cité de partager une
expérience culturelle commune.
érigé au début du iie siècle,
son emplacement extra-muros
à proximité de la Porte des
Gaules en fait un signal urbain
incontournable, symbole de
la puissance de la colonie.
L’amphithéâtre de Fréjus a fait
l’objet entre 2008 et 2012 d’un
projet de conservation et de
valorisation dans le cadre du Plan
Patrimoine Antique.

Dans la ville romaine, le théâtre
reçoit des spectacles populaires
mêlant la musique, le chant et
la danse. Héritage indirect de la
culture grecque, le plan épouse
la forme d’un hémicycle où les
gradins s’ouvrent en éventail
face à la scène. Un mur ferme la
perspective dans le dos des acteurs
et accueille un décor sculpté.
Le théâtre de Forum Iulii, édifié
au ier siècle de notre ère, s’insère
dans le quartier nord-est de la ville
à proximité de la Porte de Rome.
Les vestiges encore en élévation
rendent lisible la structure globale
du bâtiment.

Les collections du musée d’Histoire
locale témoignent des différents
visages de la vie intime ou
collective des habitants de Fréjus
aux xixe et xxe siècles. établi dans
une demeure bourgeoise du cœur
historique, ce musée permet de
découvrir la vie quotidienne, les
métiers d’autrefois, les savoir-faire
agricoles, les fêtes et traditions
comme la Bravade, les arts et
artisanats qui se sont développés
à Fréjus. Il s’attache également
à transmettre la mémoire d’un
événement douloureux de l’histoire
récente de Fréjus : la catastrophe de
Malpasset en 1959.

Au sein du groupe épiscopal de la
ville médiévale de Fréjus, le cloître
constituait un lieu de transition
entre les rues de la ville et la nef de
la cathédrale. Ouvert sur le monde,
à une époque où l’image figurée
est rare et suscite la fascination,
le cloître comporte un décor peint
composé de centaines de figures
humaines ou animales, hybrides ou
réalistes. Ce bestiaire fantastique,
dont le caractère profane peut
surprendre dans un ensemble
religieux, témoigne de l’imaginaire
de ses auteurs. Sa visite permet
de découvrir, en compagnie d’un
guide conférencier, l’ensemble du
groupe épiscopal.

Chapelle NotreDame-de-Jérusalem
Route de Cannes
s 04 94 53 27 06

Musée des Troupes de
Marine*
Route de Bagnols-en-Forêt
s 04 94 40 81 75

Propriété de l’état, le cloître est géré par le
Centre des Monuments Nationaux.

L’architecture et la décoration de la
chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem
ont été conçues par Jean Cocteau
l’année de sa mort, en 1963. La
plus grande partie de l’iconographie
du site illustre les thèmes de la
Passion et la Résurrection du
Christ. Néanmoins, Jean Cocteau
y a intégré une symbolique parfois
énigmatique qui fait de NotreDame-de-Jérusalem une œuvre à
l’interprétation complexe. Bien
qu’achevés après le décès du poète,
l’esthétique et le message de l’édifice
restent fidèles au style graphique et
à la démarche de l’artiste. Musée

Ce musée conserve la mémoire
et retrace l’histoire des troupes
d’infanterie de marine, corps
de l’Armée française fondé au
xviie siècle par le cardinal de
Richelieu. Corps d’élite concerné
depuis quatre siècles par la plupart
des grands conflits internationaux,
acteur de premier plan de la
colonisation, l’histoire des Troupes
de marine reflète l’évolution
militaire, politique et technique de
la France, ainsi que l’engagement
et l’action du pays dans le monde.

Musée archéologique
Place Calvini
s 04 94 52 15 78
Le Musée archéologique de Fréjus
présente au public les pièces
majeures découvertes lors de
fouilles archéologiques conduites
dans la ville depuis le xixe siècle.
Statuaire, décor de monuments,
mosaïque, les collections reflètent
la diversité des techniques
artistiques mises en œuvre par les
Romains. Elles permettent en outre
des éclairages ciblés sur des sites
fouillés à la fin du xxe siècle dont
l’étude a nourri la connaissance de
l’histoire de la ville.

* établissement du ministère de la Défense.

mémorial des guerres
en indochine*
Av. du Général Calliès
s 04 94 44 42 90
Ce mémorial dédié aux « Morts
pour la France » en Indochine est
implanté en 1993, sur l’ancien
camp militaire Gallieni, à proximité
de la pagode Hong Hien. Sur
une superficie de 23 000 m², il
abrite les sépultures et les noms de
35 000 morts inscrits sur un mur
du souvenir. À l’entrée du site, un
espace pédagogique accueille les
visiteurs avec une exposition et des
bornes interactives.

* établissement du ministère de la Défense.

tarifs des 5 sites du fréjus pass
Amphithéâtre, Théâtre romain, Musée archéologique, musée
d’Histoire locale, Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem
Le Fréjus Pass est un billet forfaitaire qui vous donne l’accès aux différents
musées et monuments historiques de Fréjus. Il est en vente au Musée
archéologique, à l’amphithéâtre, au musée d’Histoire locale, au théâtre
romain, à la chapelle Notre‑Dame-de-Jérusalem.
Tarif unité		 2 €
Billet individuel 1 site, valable 1 jour.
Fréjus Pass
4,60 €
Fréjus Pass individuel 5 sites* (le
cloître de la cathédrale n’est pas
compris), valable 7 jours. à partir
de 18 ans.
Pass réduit
3,10 €
Fréjus Pass individuel 5 sites* (le
cloître de la cathédrale n’est pas
compris), valable 7 jours. à partir
de 65 ans, familles nombreuses,
membre d’un groupe supérieur
à 10 personnes, étudiants, entre
12 et 18 ans, détenteurs du Pass
Sites CDT du Var, accompagnateurs
supplémentaires d’un groupe
d’enfants scolarisés hors du canton
de Fréjus et de l’agglomération FréjusSaint-Raphaël, détenteurs d’un billet
individuel du cloître de la cathédrale.

Pass scolaire		
2€
Fréjus Pass individuel 5 sites* (le
cloître de la cathédrale n’est pas
compris), valable 7 jours. Enfants de
moins de 12 ans scolarisés hors du
canton de Fréjus et de l’agglomération
Fréjus‑Saint-Raphaël et leur s
accompagnateurs.
Pass intégral
6,60 €
Fréjus Pass individuel pour les 5
sites de la ville et le cloître de la
cathédrale, valable 7 jours. Le Pass
Intégral n’existe pas en tarif réduit.
Gratuité
Enfants de moins de 12 ans
accompagnés d’adultes (hors cadre
scolaire). établissements scolaires du
canton de Fréjus et de l’agglomération
Fréjus-Saint‑Raphaël et leur s
accompagnateurs. Conservateurs,
journalistes, guides conférenciers.

horaires d’ouverture
• Du 1er/10 au 31/03
Du mardi au samedi
9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 16 h 30
Fermé dimanche, lundi et jours fériés

• Du 1er/04 au 30/09
Du mardi au dimanche
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 00
Fermé lundi et jours fériés

autres sites et musées
Cloître de la cathédrale
Plein tarif : 5,50 €
Tarif réduit : 4,50 €
(Plus de renseignements : http://cathedrale-frejus.monuments-nationaux.fr/)
• Du 1er/06 au 30/09
Du lundi au dimanche.
10 h 00 - 12 h 30 / 13 h 45 - 18 h 30
• Du 1er/10 au 31/05
Du mardi au dimanche.
10 h 00 - 13 h 00 / 14 h 00 - 17 h 00
Fermeture les 1er/01, 1er/05, 1er et 11/11 et 25/12

Musée des Troupes de Marine
Entrée libre.
• Du 01/10 au 31/06
14 h 00 - 18 h 00
Tous les jours sauf mardi et samedi
• Du 01/07 au 30/09
10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
Tous les jours sauf samedi

Mémorial des guerres en indochine
Entrée libre.
Ouvert tous les jours. 10 h 00 - 17 h 30
(Salle pédagogique fermée le mardi)

Le service du Patrimoine de la ville de Fréjus met en place une nouvelle signalétique
patrimoniale axée sur 5 parcours thématiques :
Forum Iulii, colonie
Fréjus, cité médiévale
Les nouveaux patrimoines
ve — xive siècles
xixe — xxie siècles
romaine
ier s. av. j.-c. — ive s. apr. j.-c.
Fréjus, ville moderne
Patrimoine naturel
xve — xviiie siècles
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Animation de
l’architecture et du
patrimoine
Ville de Fréjus
Direction de la Culture
Service du Patrimoine
BP 108 ‑ 83 608 Fréjus cedex
s 04 94 53 82 47
www.ville-frejus.fr

3 Musée archéologique
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Office de Tourisme
Le Florus II
249, rue Jean Jaurès
83 600 Fréjus
s 04 94 51 83 83
www.frejus.fr

wwww

2 Groupe épiscopal

Cannes
par la RN7
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Renseignements
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À proximité
Arles, Carpentras-Comtat‑Venaissin, le pays Serponçon-Ubaye-Durance,
Briançon, la Provence Verte, Grasse, Menton, la Roya-Bevera et
Martigues bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

Autoroute A8
Direction Aix-Marseille
Nice

Rue

Fréjus appartient au réseau national des Villes et Pays d’art
et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités territoriales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges
antiques à l’architecture du xxe siècle, les villes et pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 167 villes et
pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

villes et pays d’art et d’histoire
Musées et monuments

1 Hôtel de ville

16
©2013 - Service du Patrimoine, ville de Fréjus (J. Mariotti - S. Savornin). Cl. M. Heller ‑ R. Hacquard - J. Pâques. Photos de couverture : Musée archéologique et Mémorial des guerres en Indochine

L’Animation de l’architecture et du patrimoine
est chargée de l’ouverture au public des sites patrimoniaux de la ville :
• le Musée archéologique municipal
• le musée d’Histoire locale
• le théâtre romain
• l’amphithéâtre
• la chapelle Notre‑Dame‑de‑Jérusalem

Office de Tourisme

it
Pu

Labellisée Ville d’art et d’histoire
Fréjus propose toute l’année des visites guidées de son patrimoine conduites
par des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture.
La présentation du Fréjus Pass accorde le tarif réduit aux visites‑découvertes
de la ville (3 € au lieu de 6 €).
Renseignements à l’Office de Tourisme s 04 94 51 83 83
Des animations sont également proposées au jeune public durant les
périodes de vacances et pour le public scolaire.
Renseignements auprès de l’animation de l’architecture et du Patrimoine
s 06 37 67 73 73
Retrouvez toute notre programmation dans le dépliant « Laissez-vous conter Fréjus ».
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