Fréjus, vous présente
La visite guidée
«Sur les pas des légionnaires romains »
escortée par la légion romaine VIII octavia.
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1

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•

Une offre culturelle inédite…………..….. 5
Fréjus, de l’antiquité à la modernité….…7
Le service des visites guidées……….….9
L’association LEG VIII OCTAVIA….……10
Focus sur les armes et armures……….11
Infos Pratiques……………………….…12
Fréjus en quelques chiffres…………….15

2

Organisé par

3

4

Une offre culturelle inédite
«Sur les pas des légionnaires romains », visite escortée par la légion romaine VIII octavia

Destinée aux petits comme aux grands, cette visite hors du commun est commentée par un guide conférencier pour les
plus curieux. Elle est aussi animée par des légionnaires romains plus vrais que nature, avec des démonstrations de
manoeuvres militaires et de combats pour les amateurs de sensations fortes !

Parcouru hors des sentiers battus du coeur historique, le circuit emmène les spectateurs à la rencontre des monuments de
spectacles romains en leur garantissant un véritable voyage dans le temps !
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Fréjus, de l’antiquité à la modernité

Avec son histoire doublement millénaire, Fréjus est imprégnée d’un patrimoine riche et diversifié allant de l’antiquité à nos
jours.
Cette cité romaine certainement créée par Jules Cesar puis développée sous l’empereur Auguste était à la fois une colonie
de l’Empire et une grande base navale de la Gaule. De nombreux vestiges témoignant du mode de vie, de l’ingénierie, de
l’art et des spectacles romains demeurent toujours visibles et révèlent la grandeur et la puissance de la ville de Forum Iulii.
Parmi ces monuments, deux sont les éminents témoignages du divertissement à la romaine.
À des fins de conservation, d’entretien, mais aussi dans l’optique de faire vivre et de valoriser la ville, ces monuments de
divertissements sont toujours utilisés comme lieux de spectacle à ciel ouvert, et conservent - à quelques exceptions près leur fonction d’autrefois, puisque le théâtre romain accueille chaque été le festival de théâtre «Les nuits Auréliennes» et
l’amphithéâtre reçoit régulièrement de multiples événements : concerts, spectacles, combats, compétitions sportives, et
bien d’autres performances qui sont autant de moyens d’assurer la continuité entre les jeux antiques et nos spectacles
contemporains.
En bref, Fréjus conjugue le passé au présent.
Le patrimoine romain continue également d’être valorisé au travers des visites guidées animées par les guides conférenciers
qui présentent, expliquent et analysent pour qu’anecdotes historiques et données scientifiques se mêlent et fassent voyager
les visiteurs dans le temps, celui de la romanité.
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L’Office de Tourisme, c’est aussi le service des visites guidées
Le service des visites guidées de l’Oﬃce de Tourisme de Fréjus comprend plusieurs guides conférenciers qui proposent une oﬀre
de visites diversifiées - plus de 12 visites sont proposées aux individuels comme aux groupes - visant à promouvoir l’ensemble
des sites patrimoniaux de la ville.
La visite guidée romaine escortée par la légion VIII Octavia sera accompagnée et commentée par la guide conférencière Stéfanie
Oudin.
Elle exerce dans la région Sud et à l’international depuis plus de vingt ans. Travaillant à la fois avec l’Oﬃce de Tourisme de Fréjus
et le service du patrimoine de la ville, elle s’est spécialisée, dans le Moyen Âge, les civilisations anciennes comme celle des celtes
et des romains et particulièrement dans l’histoire romaine de Fréjus. Avec passion, entrain et amour de son patrimoine, la guide,
impliquée dans ce projet au point de s’habiller à la romaine, embarque les visiteurs dans un voyage temporel pour leur raconter les
moeurs de l’époque et leur présenter les monuments romains liés aux spectacles et aux divertissements, si diﬀérents de nos jours.
La visite…

C’est dans une démarche de diversification et avec l’envie de proposer des produits inédits, hors des sentiers battus, et avec une
approche expériencielle, que l’idée d’une visite animée a vu le jour. Mêlant à la fois transmission du patrimoine, spectacle vivant et
participation aux animations, cette visite se vit comme un véritable événement. En eﬀet, la participation d’une légion romaine
reconstituée est une manière unique de percevoir les vestiges. Que ce soit grâce aux techniques de déambulations militaires et de
combats ou aux vêtements fidèlement reconstitués, il s’agit là d’apporter une dimension vivante, ludique, proche du réel pour que
tous les publics puissent profiter de cette expérience unique et qu’elle soit gage d’un moment inoubliable.
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L’association LEG VIII OCTAVIA FORUM JULII en quelques mots

À l’origine de cette association, l’idée folle de créer
une légion romaine à Fréjus.
C’est le 20 août 2014, que cette ambition s’est
concrétisée et que d'anciens membres de la VIeme légion
Victrix de Montrejeau se sont mobilisés pour en créer une
nouvelle à Fréjus, la LEG VIII OCTAVIA FORUM JULII.
Aujourd’hui l’association compte 19 membres, dont 11
actifs. Les membres ont été (et sont toujours, si besoin)
des renforts de la VIeme légion Ferrata d’Arles.
Parmi eux, certains ont participé à de nombreux
événements sur la romanité tel que Eauze, Grannus, Le
trophée d'Auguste, la Maison romaine de Montmaurin,
Arelate, Saint Romain en Gal, entre autres.
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Focus sur les armes et armures des légionnaires,
une reconstitution fidèle.
Pour l’association LEG VIII OCTAVIA FORUM JULII dont la
démarche est de faire de la reconstitution historique, il était
indispensable de se vêtir et de s’armer de la façon la plus
fidèle qui soit. C’est pour cette raison que, l’association, en
partenariat avec l’Oﬃce de Tourisme de Fréjus, a fait appel à
Armae, une société de distribution d’une très large gamme de
reproductions historiques.
Il s’agit de pièces fabriquées en France et à l’étranger par des
artisans spécialisés qui reproduisent à l’identique des objets
retrouvés lors de fouilles archéologiques.
Les armures et les armes sont donc fidèles, tant au niveau
esthétique, qu’au niveau des matériaux utilisés et du poids
qu’elles pèsent. Parmi les tenues et armes sélectionnées par
les légionnaires de la LEG VIII OCTAVIA FORUM JULII, nous
retrouvons entre autres des armures du nom de Lorica
Segmentata, Lorica Musculata, ainsi que des glaives et des
boucliers.
Acquis par l’Oﬃce de Tourisme de Fréjus, ces équipements
ont été cédés à l’euro symbolique à l’association.
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Infos pratiques

La visite guidée est assurée par Stéphanie OUDIN– Guide Conférencière vêtue à la romaine et par les membres
de la légion LEG VIII OCTAVIA FORUM IULII (4 à 6 légionnaires)
Visite à pied les jeudis 16 et 23 juillet et 6 et 20 août 2020 à 9 h 30 - RDV Oﬃce de Tourisme
Parcours : Théâtre, Tour Romaine, Chemin du Rempart Romain, Amphithéâtre
Tarifs : 15€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Durée : 02 h 00
Parcours : environ 2 km
Visite sur réservation à l’Oﬃce de Tourisme : 04 94 51 83 83
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La Ville de Fréjus
Place Formigé
Tél : 04 94 17 66 00
Site : http://www.ville-frejus.fr
Facebook : Ville de Fréjus
Twitter : Ville de Fréjus

L’Office de Tourisme de Fréjus
249 Rue Jean Jaurès, Le Florus
2, 83600 Fréjus
Tél : 04 94 51 83 83
Les missions
Offrir une garantie de professionnalisme et
la qualité de tous nos partenaires publics
et privés
Les valeurs
Afficher nos traditions véritable carrefour
historique et humain
Une promesse
S’affirmer comme destination phare du
Département du Var
Une vision
Communiquer aux visiteurs l’envie de
revenir par un souvenir positif
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Contacts

Fréjus
en quelques chiffres

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS

2000 ans d’histoire
+ 300 jours d’animations
1ère
ville touristique du Var par le nombre
de ses professionnels engagés dans
des dispositifs de qualité
1ère
ville touristique du Var en terme de
capacité d’hébergement
2ème
rang des villes varoises pour la
perception de la taxe de séjour

SUPERFICIE

102,3 km2

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT

42.022 lits en structure d’hébergement dont :
21 hôtels qui proposent plus de 800 chambres,
22 campings qui proposent 7000 emplacements,
21 hébergements collectifs avec plus de 8200 lits.

POSITIONNEMENT

Fréjus, 1er ville du Var avec 66,7 millions de nuitées
2ème rang des villes varoises pour la perception de la
taxe de séjour

« Le Florus »- 2- 249 rue Jean Jaurès
CS 50123
83618 FREJUS CEDEX
Christophe CHIOCCA
Adjoint au Maire de Fréjus
délégué au Tourisme et au Commerce
c.chiocca@ville-fréjus.fr
Nathalie COURREGES
Directrice de l’Office du Tourisme
nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr
Philippe CANTAREL
Guide Conférencier
philippe.cantarel.tourisme@frejus.fr

Office de Tourisme de Fréjus

frejus.tourisme

frejustourisme
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