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Fréjus, vous présente

Dossier de presse 2020

Fête du raisin  
de la  

Miougrano de Fréjus
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La Fête du Raisin

organisé par 
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La Fête du raisin  
de la Miougrano de Fréjus 

Fréjus est née de la mer par la volonté du premier César.  
Rapidement, sous le règne d’Auguste, les marins et soldats romains 
furent séduits par la richesse et la beauté du pays. 
Ils s’y établirent, devinrent paysans, plantèrent la vigne, l’olivier et les 
fruitiers.  
Ils développèrent la production de vin en organisant de grands 
domaines vinicoles.  
L’importance de la vigne se manifeste tout au long de l’histoire de 
Fréjus. 
C’est sous l’impulsion du Groupe de Maintenance des Traditions 
Provençales, « La Miougrano », que renaît, chaque année, une fête à la 
fois sacrée et profane, pour célébrer les premiers raisins :  La « Fête du 
Raisin » de la Miougrano de Fréjus 

Moments uniques à na pas manquer  : la Messe du Raisin, privilège 
unique dans toute la Chrétienté depuis le VIème siècle et les danses 
traditionnelles sur le parvis de la Cathédrale. 
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3€ Accès à l’espace « dégustation » 
avec un verre offert

1959 Date de la création de l’association « La 
Miougrano »

8 Le nombre de domaines  en 2020

Les chiffres clés 
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La Miougrano de Fréjus 

Fréjus est reconnu depuis longtemps comme une place forte du fifre et tambour dans le Var comme en France. Les archives de la ville mentionnent la 
présence de fifres et tambours dans la cité dès 1543. 

Le pas est franchi en novembre 2019 : la Miougrano décide de créer en son sein un département de fifre et tambour qui portera le nom de « fifres et 
Tambours du 1er Régiment de Provence », souhaitant évoquer ainsi le régiment d’infanterie du même nom créé en 1684 et qui perdurera jusqu’en 1770, 
où il sera renommé Régiment du Comte de Provence.  

Mais le régiment de Provence n’est pas seulement un nom, c’est aussi une histoire, des faits d’armes, un drapeau, des tenues… Tout au long de l’hiver 
et du printemps, la Miougrano a travaillé sur ces différents points : les musiciens porteront les tenues d’infanterie du régiment de Provence, époque 
1720 à 1734, et défileront sous le drapeau du régiment.  

Les « Fifres et tambours du 1er Régiment de Provence » peaufinent à présent les derniers détails pour être fin prêts lors de leur première représentation 
qui aura lieu le vendredi 7 août et qui lancera ainsi le week-end de la fête du raisin, chère à la Miougrano de Fréjus.  
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Les domaines invités à faire déguster leurs productions
Vignerons de l’appellation Côte de Provence Fréjus

• Chateau de Cabran 
Chemin de Cabran  
83480 Puget sur Argens 
04 94 40 80 32  
cabran@wanadoo.fr

• Château du Rouët  
Route de Bagnols 
83490 Le Muy 
04 94 99 21 10  
château.rouet@wanadoo.fr

• Domaine du Jas des Oliviers 
1386 Avenue André Léotard  
83600 Fréjus 
04 94 51 15 19  
jasdesoliviers@gmail.com

• Domaine le Bercail 
864 Chemin de la Plaine  
83480 Puget sur Argens 
04 94 19 54 09  
domaine.le.bercail@adapel83.com

Vignerons de l’appellation Côte de Provence

• Domaine Audemar  
306 Rue du Général de Gaulle  
83480 Puget sur Argens 
06 60 30 36 37  
domaine.audemar.nicolas@orange.fr

• Domaine des Escaravatiers 
514 Chemin de Saint-Tropez 
83480 Puget sur Argens 
04 94 55 51 80  
sebastien@escaravatiers.com

• Domaine Real Saint Jean 
996, Chemin de la Jas Neuf 
83480 Puget sur Argens 
06 11 07 11 15  
oenoservices@wanadoo.fr

• Terres Destel 
Rue Jean Rostand  
83700 Saint-Raphaël  
04 94 82 46 80  
terres.destel@orange.fr

L’AOC Côtes de Provence Fréjus
le Côte de Provence Fréjus est une dénomination de terroir de l’AOC côtes de Provence dont le vignoble est situé sur les collines bordant le fleuve 
côtier l’argent jusqu’à la Méditerrannée. 

L’aire délimitée du terroir de Fréjus couvre tout ou en partie le territoire de huit communes varoises : Fréjus, Callas, La Motte, le Muy, Puget-Sur 
Argens, Roquebrune-sur Argens, Saint-Raphaël et Trans-en-Provence. 

mailto:cabran@wanadoo.fr
mailto:ch%C3%A2teau.rouet@wanadoo.fr
mailto:jasdesoliviers@gmail.com
mailto:domaine.le.bercail@adapel83.com
mailto:sebastien@escaravatiers.com
mailto:oenoservices@wanadoo.fr
mailto:terres.destel@orange.fr
mailto:cabran@wanadoo.fr
mailto:ch%C3%A2teau.rouet@wanadoo.fr
mailto:jasdesoliviers@gmail.com
mailto:domaine.le.bercail@adapel83.com
mailto:sebastien@escaravatiers.com
mailto:oenoservices@wanadoo.fr
mailto:terres.destel@orange.fr
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Organisation


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 

http://www.ville-frejus.fr
http://www.ville-frejus.fr


14



15

2000 ans d’histoire 

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

Fréjus 
en quelques chiffres 

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  

  

frejus.tourisme frejustourisme Office de Tourisme de Fréjus 

Contacts 

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS 

« 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 GARON 
Contact Fête du Raisn 

Directeur adjoint 
Chargé de mission évènementiel 

04 94 52 79 72 

mailto:c.chiocca@ville-fr%C3%A9jus.fr
mailto:nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr
mailto:c.chiocca@ville-fr%C3%A9jus.fr
mailto:nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr

