RENDEZ-VOUS

Fréjus

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

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

PROGRAMMATION 2019

ÉDITO
Fréjus a la particularité de mettre en relation au quotidien à la fois la
recherche historique, la gestion et la valorisation de son patrimoine et la mise
en place d’actions de transmission à destination de tous les publics. Cette
complémentarité est rendue possible grâce au partenariat fructueux entre
le service Archéologie et Patrimoine, à la fois porteur du label « Villes et Pays
d’Art et d’Histoire » depuis 1987 et habilité pour la recherche en archéologie
préventive et à l’Office de Tourisme porte d’entrée du public touristique.
Cette année encore, Fréjus Ville d’Art et d’Histoire se dote d’une programmation
riche en découvertes et en émotions. Tout au long de l’année, une variété de
visites guidées est proposée pour les visiteurs individuels et pour les groupes.
Les visites Famille et les ArchiMômes invitent à découvrir la ville en s’amusant.
Pour les curieux et passionnés, les Conférences du Patrimoine permettent de
revenir sur l’actualité de l’archéologie et du patrimoine. Enfin, l’année 2019
sera ponctuée de quatre grandes expositions. Au printemps, les collections du
musée d’Histoire locale seront mises en lumière par le biais de la photographie.
L’Espace Patrimoine (place Clemenceau) fêtera les 10 ans de la découverte du
vivier romain. À la Villa Aurélienne durant tout l’été sera présentée une nouvelle
exposition d’archéologie. Enfin, l’automne sera dédié aux 60e commémorations
de la catastrophe de Malpasset, entre devoir de mémoire et transmission.
Ainsi, que vous soyez résident ou touriste de passage, néophyte ou
spécialiste, jeune public ou en groupe, vous trouverez forcément au fil de
ces pages « votre » manière de découvrir Fréjus Ville d’Art et d’Histoire !
David Rachline
Maire de Fréjus
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LES INCONTOURNABLES
Fréjus, 2000 ans d’Histoire
Centre historique, Cathédrale SaintLéonce, 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.
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, les vendredis à 10 h

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.
De janvier à juin, les mercredis à 14 h 30
Juillet et août, les mercredis à 17 h

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.
De janvier à juin et de septembre à
décembre, les mardis et vendredis
à 14 h 30
Juillet et août, les mardis et
vendredis à 17 h

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.
De mai à septembre, les mardis à 9 h 30
Voiture obligatoire
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LES ESTIVALES
En juillet et août

Les visites suivies d’un * sont détaillées en page 3.

Fréjus, 2000 ans d’histoire
Les lundis et jeudis à 17 h
Les vendredis à 10 h
Fréjus, 2000 ans d’histoire en
nocturne
À la lueur des réverbères, le centreville historique offre un nouveau
visage… Vous profiterez 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
Forum Iulii, colonie romaine
« la Pompéi provençale »*
Les mardis et vendredis 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 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, du 1er juillet au
31 août
Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme
RDV Quai dei Caravello, Port Fréjus
ouest
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Crypte du vivier romain
et Musée archéologique*
Les mercredis à 17 h
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 les textes de
Guy de Maupassant, redécouvrez
les charmes de la « Côte d’Azur ».
Vous sillonnerez ensuite le
sentier des Douaniers, créé sous
Napoléon Ier et aménagé par le
Touring Club de France, depuis
lequel vous pourrez profiter
pleinement de la beauté des
paysages. Circuit de 5 km.
Les jeudis à 10 h
RDV au syndicat d’initiative de
Saint-Aygulf

VISITES SUR RÉSERVATION
Sur demande à l’Office de Tourisme.
Visite « 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
demande » : c’est vous qui choisissez
la durée, la thématique ou le lieu
(maximum 2 heures).
Visite « Accessible »
Cathédrale, Porte des
Atlantes, place Agricola,
chapelle Saint-Françoisde-Paule, Porte des Gaules,
Amphithéâtre. Découverte
des 2000 ans d’histoire de la ville
lors d’une visite accessible aux
personnes à mobilité réduite,
malentendantes et malvoyantes,
grâce à de nouveaux supports
tactiles en relief et couleurs.
> À partir du mois d’avril, ces
supports tactiles sont également
disponibles à la demande à
l’Office de Tourisme, au Musée
archéologique, à l’Amphithéâtre et
à la Villa Aurélienne.

Visites en groupe
Visit Fréjus with your group…
Fréjus mit Ihrer Gruppe
besichtigen…
Visitare Fréjus col vostro gruppo…
Visita Fréjus con tu grupo…
посетить группу Fréjus…
Toutes nos visites vous sont
proposées sur réservation pour
des groupes prédéfinis. D’autres
thématiques ou monuments
peuvent vous être présentés : cité
médiévale et moderne, Chapelle
Cocteau, Villa Aurélienne, patrimoine
militaire, Étangs de Villepey, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour
vous bâtir un projet sur-mesure !
We offer a rich catalog of guided
tours. These tours can be
commented in English, Italian,
German, Spanish and Russian.
- Fréjus, 2000 years of history
- « Forum Iulii », the Roman colony
- Antique fishpond and
archaeological museum
- Privileged visit of the neopalladienne “Villa Aurelienne” and
the Jean Cocteau Chapel
5

LES « PLUS » 2019
Promenades au Jardin
botanique Villa Aurélienne
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…
> Samedi 19 janvier, 14 h – 16 h :
Isoètes et Ophiogloses, quels noms
énigmatiques !
> Samedi 16 mars, 14 h – 16 h :
Le Jardin botanique et ses biotopes
> Samedi 20 avril, 14 h – 16 h :
Vive le printemps au Jardin
botanique !
> Samedi 20 mai, 14 h :
Découverte des orchidées sauvages
RDV à l’entrée du Parc Aurélien
Informations au 06 13 45 13 54
Lors des « Rendez-vous aux
jardins » (du 9 au 14 juin 2019)
nous vous proposerons des visites
bucoliques, une exposition en
plein air, des créations d’élèves
des écoles de Fréjus, ainsi que
la présentation des actions
d’aménagement réalisées dans le
cadre de « chantiers de jeunes ».
> Samedi 2 juin, 18 h :
Le jardin au clair la lune…
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Le Petit Train de Fréjus
Embarquez pour un tour d’horizon
de Fréjus de 45 minutes, du
Cœur historique à Fréjus Plage,
en passant par l’aqueduc,
l’amphithéâtre, l’enceinte moderne
et le port romain. Commentaires
proposés en 6 langues.
Vacances scolaires toutes zones et
du 1er juin au 15 octobre
Départ rond-point Paul Vernet
Renseignements Office de Tourisme
et 04 94 52 00 50

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
ET FAMILLE
MÉDI@MÔMES
VISITE FAMILLE
Toute l’année

Activités pour les enfants
Tout au long de l’année, la
Médiathèque Villa Marie propose
un programme varié d’ateliers.
1er mercredi du mois « Conte-moi
une belle histoire » ; 2e mercredi
« Ciné-junior » ; 3e mercredi « Fa-sila… écouter » (à 14 h 30 et à 16 h);
et 4e mercredi « La cuisine des
contes ».
Tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h
Activités gratuites
Réservation au 04 94 51 01 89
Programme détaillé sur :
www.bm-frejus.com

ARCHIMÔMES Toutes les vacances
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 petites vacances scolaires
toutes zones et pendant les vacances
d’été, les jeudis de 14 h 30 à 16 h 30
RDV au Musée archéologique, place
Calvini
Tarif : 4 € par enfant (maximum 10
enfants).
Réservation au 06 37 67 73 73
Programme détaillé sur :
www.ville-frejus.fr

Pendant l’été

Jeu de piste
« Bestiaire dans la ville »
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…
Juillet et août, les lundis de 10 h à 12 h
RDV à l’Office de Tourisme
Tarif : 8 € adulte ; 5 € de 12 à 18 ans

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. Une manière
conviviale et connectée de
découvrir ces lieux chargés
d’Histoire à votre rythme.
Plus d’informations sur
www.geocaching.com
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LES EXPOS 2019

Regards posés sur le musée
d’Histoire locale
Le musée d’Histoire locale regorge
d’œuvres et d’objets du quotidien
qui nous rappellent comment les
Fréjusiens vivaient, travaillaient,
étudiaient et célébraient leurs
fêtes aux XIXe et XXe siècles. La
Ville de Fréjus et l’association des
Amis du Pays de Fréjus ont cette
année proposé aux membres
du Ciné Photo Club Maures
Estérel de porter leur regard sur
les collections et sur la Maison
Maria. Grâce à leur curiosité, leur
sensibilité et leur humour, ils nous
proposent de regarder autrement
et de (re)découvrir ces trésors
connus ou cachés.
Musée d’Histoire locale (exposition
incluse avec l’entrée du musée)
et place Clemenceau (accès libre)
Du 6 avril au 5 mai
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Le vivier romain fête ses 10 ans !
En 2009, le service Archéologie
et Patrimoine de la Ville mettait
au jour un vestige exceptionnel
et dans un très bel état de
conservation : un vivier à poissons
d’époque romaine. Grâce aux
nouvelles technologies, cette
exposition propose de revenir
sur les étapes de cette fouille
archéologique et de comprendre
les enjeux de conservation et de
mise en valeur, qui ont abouti en
2018 à l’Inscription du site au titre
des Monuments historiques.
Espace Patrimoine, Tour
circulaire, place Clemenceau
(accès libre)
Du 15 juin au 22 septembre

LES EXPOS 2019

Bon appétit à Forum Iulii !
Du champ à la table d’après
les fouilles récentes menées à
Fréjus
Pour sa deuxième édition à la Villa
Aurélienne, l’exposition du service
Archéologie et Patrimoine sera
consacrée à l’art culinaire illustré
à partir des fouilles récentes.
L’exposition mettra en lumière
des exemples de production
alimentaire (agriculture, élevage,
pêche, etc..) mais aussi de
transformation (moulins, pressoirs
etc.) avant d’aborder la question
de la préparation culinaire dans les
cuisines romaines de Forum Iulii.
Enfin, on passera à table, ou plutôt
au triclinium, où s’enchaînaient
mets variés et vins aux goûts
particuliers…
Cette manifestation sera ponctuée
d’événements autour de la
gastronomie à l’époque romaine.
Alors… bon appétit !
Villa Aurélienne (accès libre)
Juillet-octobre

Malpasset, 60 ans après…
Il y a soixante ans, Fréjus a été le
théâtre d’une des plus importantes
catastrophes nationales, causée
par la rupture du barrage de
Malpasset. Aujourd’hui, la
souffrance intime est toujours
présente mais a laissé peu à peu la
place à l’étude, aux échanges et à
la transmission vers les nouvelles
générations. Retour sur cet
évènement majeur qui a façonné
Fréjus, en convoquant émotion,
pédagogie et création artistique.
Une programmation particulière
sera proposée autour du
2 décembre 2019, avec notamment
une nouvelle scénographie de
la salle Malpasset du musée
d’Histoire locale et à la mise
à disposition d’un dispositif
multimédia.
Villa Aurélienne (accès libre)
Novembre-décembre
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LES CONFÉRENCES
DU PATRIMOINE
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…
Les 3e mardis de chaque mois, 18 h -19 h 30.
Villa Aurélienne, salon de musique (sauf indication).
Gratuit.
Mardi 15 janvier
Les champignons présents sur
les sites archéologiques romains
de Fréjus
Jacques CARLE, professeur agrégé
de lettres classiques et mycologue
Mardi 19 février
Les réseaux d’évacuation des eaux
romains dans le sud de la France
Jean-Baptiste LEBRET, docteur
en Archéologie, archéologue au
service Archéologie et Patrimoine,
Ville de Fréjus
Mardi 19 mars
La fouille archéologique du
Reydissard (2018)
Sandrine ARDISSON, docteur
en Archéologie, archéologue au
service Archéologie et Patrimoine,
Ville de Fréjus
Mardi 16 avril
La ville romaine : de Rome à Fréjus
Claudio TAFFETANI, docteur en
Archéologie, archéologue au
service Archéologie et Patrimoine,
Ville de Fréjus
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Mardi 21 mai
La Villa Aurélienne et son parc :
étude historique, diagnostic et
perspectives
Renzo WIEDER, architecte du
Patrimoine, agence Architecture et
Héritage

Mardi 18 juin
La fouille archéologique de la
Ferme Perroud (2018)
Grégory GAUCHER, docteur en
Archéologie, archéologue au
service Archéologie et Patrimoine,
Ville de Fréjus
Un cycle de conférences
accompagnera les expositions qui se
tiendront à la Villa Aurélienne « Bon
appétit à Forum Iulii ! » (septembreoctobre) et « Malpasset, 60 ans
après… »(novembre-décembre)

LES RENDEZ-VOUS 2019
Fréjus Ville d’Art et d’Histoire vous propose tout au long de l’année des
activités en lien 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.
Journées mondiales des Zones
humides
Les étangs de Villepey et leur
biodiversité sont à l’honneur
durant tout un week-end.
Samedi 2 et dimanche 3 février
Poésie en liberté
Ateliers, créations théâtrales,
concerts et ciné-club autour du
thème « La beauté ».
Du 8 au 26 mars
La Nuit des Musées
Profitez de l’ambiance nocturne
pour revisiter les collections sous
toutes leurs coutures.
Samedi 18 mai
Rendez-vous aux jardins
Exposition et visites pour
comprendre toute la richesse et la
diversité de nos jardins.
Du 7 au 9 juin
Journées nationales
de l’Archéologie
Visites de chantiers de fouilles
(en fonction de l’actualité du
service Archéologie et Patrimoine)
et de sites archéologiques
emblématiques.
Du 14 au 16 juin

Les journées européennes
du Patrimoine
Ouverture gratuite de tous les sites
patrimoniaux : visites découvertes,
expositions et animations en lien
avec la thématique nationale.
Du 21 au 22 septembre
Fête de la Science
Les sciences illustrées par
l’archéologie et l’architecture :
visites et expérimentations !
Du 5 au 13 octobre
Journées nationales
de l’Architecture
Architectures d’hier et d’aujourd’hui
à consommer sans modération…
Du 12 au 13 octobre
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FRÉJUS-PASS
Découvrez les musées et les monuments de Fréjus avec le FRÉJUS PASS !
Ce billet forfaitaire vous permet de visiter en toute liberté les musées et
monuments de la ville. Il est en vente dans chaque site et reste valable
pendant 7 jours.
Moyens de paiement acceptés : espèces, CB, chèques et chèques vacances.
*Amphithéâtre, Musée archéologique, musée d’Histoire locale, Chapelle Notre-Damede-Jérusalem

Entrée seule : 3 €
Billet individuel 1 site, valable
1 jour.
Fréjus Pass : 6 €
Fréjus Pass individuel 4 sites*,
valable 7 jours.
À partir de 18 ans.
Fréjus Pass réduit : 4 €
Fréjus Pass individuel 4 sites*,
valable 7 jours.
Enfants de 12 à 17 ans, étudiants
de – 25 ans (sur présentation
de la carte étudiante), familles
nombreuses (sur présentation
de la carte), groupe de + 10
personnes, demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif),
classes des écoles et établissements
scolaires hors Fréjus/Saint-Raphaël.
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.
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Gratuité
Enfants de – 12 ans, personnes
handicapées (sur présentation d’un
justificatif), guides conférenciers
agréés par le ministère de la
Culture et de la Communication
(sur présentation de la carte
professionnelle), conservateurs du
Patrimoine territoriaux ou de l’État,
journalistes (sur présentation de
la carte professionnelle), groupes
scolaires dans le cadre de la
convention Éducation Artistique et
Culturelle et leurs accompagnateurs
et enseignants de Fréjus dans le
cadre de la préparation des visites
avec validation
préalable de
l’Animateur de
l’Architecture et
du Patrimoine.

ACTIONS ÉDUCATIVES
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 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. Ils peuvent
se prévoir sur une ou plusieurs
séances.

Tarifs (intervention et accès aux sites)
Établissement du territoire : gratuité
Établissement hors territoire : 95 €/
classe
Informations et réservations au
04 94 53 82 47
j.mariotti@ville-frejus.fr
s.faure@ville-frejus.fr

BANDE-DESSINÉE

« Fréjus, 2000 ans d’Histoire »
Les albums sont en vente dans les boutiques des musées et
monuments de la ville : Amphithéâtre, Musée archéologique, musée
d’Histoire locale, Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem. Vous pouvez
également les trouver à l’Office de Tourisme (Fréjus), Librairie
Charlemagne (Fréjus), Cultura (Puget-sur-Argens), Librairie Parisienne
(Saint-Raphaël), etc.

Tome 1
L’Antiquité
11 €

Tome 2
Période
médiévale
et moderne
12 €

Tome 3
Période contemporaine (sortie prévue mi-juin)
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VISITES
MODE D’EMPLOI
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 guide-conférencier 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
INDIVIDUELS
u Visites découvertes : 8 €,
réductions : 5 €.
u Mini-Croisière : 20 € ;
10 € enfant de 2 à 9 ans.
u Promenade au jardin : 6 €
u Visite « Accessible » : 5 €.
u Visite guide éphémère : 15 €.
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 leurs
structures d’hébergement.
Exonérations (sauf mini-croisière)
Enfants de moins de 12 ans ;
cartes professionnelles de presse ;
guides-conférenciers ; porteur de
la Carte Ambassadeur décernée
aux Fréjusiens lors des Journées de
l’Archéologie ; habitants de Bazeilles
sur présentation d’un justificatif.

TARIFS
EN GROUPE
u Visite avec un guide à pied (2 h
de visite) : 115 €
u Visite avec un guide pour les
scolaires (2 h de visite) : 95 €
u Visite panoramique avec un
guide à pied (3 h de visite) : 155 €
14

u Visite avec un guide en autocar
(2 h de visite) : 155 €
u Conférence « sur mesure » (1 h) :
115 €
u Suppléments langues étrangères,
nuit, dimanche, jours fériés : 35 €

D’UN SEUL COUP D’ŒIL…
DE JANVIER À JUIN
ET DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE

LUNDI

Après-midi
14 h 30
2000 ans d’Histoire

MARDI

9 h 30
(de mai à septembre)
Site du barrage
de Malpasset
14 h 30
Forum Iulii
colonie romaine

JUILLET ET AOÛT
Matin

Après-midi

17 h
10 h
2000 ans d’Histoire
Visite famille : Jeu de
21 h
piste « Bestiaire »
Circuit lumière

9 h 30
Site du barrage
de Malpasset

17 h
Forum Iulii
colonie romaine

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

18 h (3e du mois)
Les conférences
du Patrimoine
14 h 30
MédiaMômes
14 h 30
Vivier romain
et Musée archéologique
14 h 30
2000 ans d’Histoire
14 h 30 (Vacances)
ArchiMômes
14 h 30
Forum Iulii
colonie romaine

9h
Mini Croisière

10 h
Saint-Aygulf
quartier de la Belle
Époque

10 h
2000 ans d’Histoire

17 h
Vivier romain
et Musée
archéologique

14 h 30
ArchiMômes
17 h
2000 ans d’Histoire
17 h
Forum Iulii
colonie romaine
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FRÉJUS APPARTIENT AU
RÉSEAU NATIONAL DES
VILLES 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. 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 190
villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
À 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.

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,
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 guidesconférenciers 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.

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

16

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
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