




introduction

L’évènement printanier 
de saison à Fréjus, 

placé sous le signe de 
la bonne humeur pour 

réveiller les sens, 
s’émerveiller, régaler 

les papilles, rire, 
comprendre en 

s’amusant, respirer au 
grand air dans une 

ambiance festive 
vitaminée revient pour 
sa seconde édition les 
2 et 3 avril prochains. 

Un coeur historique 
captivant s’offre à 

vous pour le découvrir 
sous un nouveau 

regard foisonnant et  
naturel à la recherche 

de plaisir simples. 

FRÉJUS 100% NATURE… C’EST LE BON 
MOMENT DE FAIRE LE PLEIN DE NATURE !

Se relaxer, observer la nature côté faune ou flore, mieux 
se nourrir, le bonheur de faire soi-même, de ressentir 
les bienfaits d’un plaisir simple et accessible à tous 
comme celui de jardiner pour embellir nos terrasses, 
balcons ou plantations et les regarder pousser …  
Tout cela rime avec bien-être et figure sans conteste 
parmi nos loisirs préférés !   
Ahh c’est si bon…. Comme un air de Louis Armstrong …
et oui c’est si bon de retrouver le printemps en mode 
festif dans le Coeur historique de Fréjus dans une 
version 100% Nature.  





OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS FREJUS 100% NATURE   I   ANNÉE 2022  I   5

Au programme
Conseils des exposants spécialisés, visites guidées 
éphémères insolites, animations pour tous, vente de 
plantes et d’accessoires, ponctuations musicales, 
expositions, découverte de produits savoureux, 
ateliers ludiques gratuits pour les enfants.  
Et aussi des démonstrations des jeunes pousses des 
écoles de danse de la Ville, des astuces, des infos, des 
bons conseils à suivre et à glaner sous les regards 
complices de sympathiques animaux de la ferme.  

Durant deux jours, une belle opportunité de 
découvrir sur chaque place, à chaque détour de 
ruelles une diversité d’activités à faire, riches en 
créativité, en saveurs, en couleurs, en sons, en 
caquètement, braiment et bien d’autres expériences à 
tenter ! 

A chacun de composer son escapade au gré de ses 
envies. Plusieurs itinéraires sont à explorer pour des 
rencontres surprenantes… en se baladant à la 
recherche des ânes de Provence à admirer, des 
promenades à faire en poneys, calèche ou tracteurs 
ou encore des moutons à compter entre deux 
transhumances…. 

Une joyeuse effervescence de propositions pour 
rythmer chaque moment, inciter à la flânerie, donner 
l’envie de musarder, de se détendre, de chalouper, de  
 s’asseoir en terrasse, de déambuler de stands en  
 ateliers créatifs, de prendre juste du bon temps et  

 cueillir l’instant… 

7

9

11  

13

15

17

Une sélection d’exposants

Des espaces thématiques

Les animaux de « Fréjus 100% 
Nature »

Plus de 20 ateliers gratuits

Des visites guidées thématiques

Programme

sommaire





OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS FREJUS 100% NATURE   I   ANNÉE 2022  I   7

Découvrez les à « Fréjus 100% Nature » 
 
C’est l’un de nos loisirs préférés : sur les rebords des 
fenêtres, des balcons, dans les jardins nous adorons biner, 
semer, décorer et regarder pousser ! 
88%*   d’entre nous ont accès à un espace extérieur. Nous 
n’hésitons pas à aménager ces endroits pour y faire pousser 
fleurs, plantes, fruits, légumes ou bien encore quelques 
aromates pour agrémenter barbecue ou grillades pour de 
chaleureux repas en famille comme entre amis.  
( *Étude Jardins et terrasses – Kantar Mars 2020) 

Les exposants sélectionnés, et présents non-stop tout le 
weekend de FREJUS 100% NATURE, pourront apporter 
conseils judicieux, idées astucieuses et bonnes pratiques 
avec des produits accessibles à tous les prix. 

1. Plantes et aménagement paysager 

Durant ces deux jours printaniers, plus de 10 professionnels 
disponibles et accueillants, venus de toute la Région Sud, 
proposeront au public une sélection de leurs productions. 

2. Produits du terroir et autres gourmandises 

Pour le plaisir des sens, gourmandises et produits du 
terroir raviront les papilles et seront au rendez-vous avec 
16 stands dédiés (Miel, nougat, fromages, charcuteries…) 

Une sélection d’exposants 
spécialistes 

Une sélection d’exposants 
spécialistes du monde 

végétal, d’horticulteurs, des 
organismes et des 

associations de sensibilisation 
à la protection de la 

biodiversité et de 
l’environnement, des artisans 

venus de toute la région.
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3. Décorations, bijoux, accessoires et créations 
artisanales

Une vingtaine de stands proposeront leurs créations 
de différentes formes, couleurs, matières. 
Les bijoux notamment auront la part belle et font 
partie des tendances des beaux jours. Raffinés, de 
style bohème, ils se portent en accumulation ou en 
mélange subtil avec des bijoux plus sobres, comme 
des joncs simples ou une multitude de bracelets 
colorés.  
Parfait pour égayer le retour des beaux jours et 
égayer les tenues estivales.  

4. Produits naturels et bien être

5. Loisirs plein air

Une sélection d’exposants 
spécialistes 





OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS FREJUS 100% NATURE   I   ANNÉE 2022  I   11

ESPACE ENVIRONNEMENT FORÊT ET 
ESPRIT CHALET
Sur la place Formigé à côté du 
b r a s e r o , A c t i o n t r a v a u x 
E n v i r o n n e m e n t ( A T E ) , u n e 
entreprise familiale implantée 
depuis 20 ans sur le territoire Est 
Var, présentera au public toute la palette de ses savoir-faire.  

Qualifiée pour tous les terrains, elle est gérée par Batiste et 
Maurin Ballestra et compte aujourd’hui une vingtaine de 
salariés qui réalisent tous travaux forestiers : 

UNE ENTREPRISE QUALIFIÉE POUR TOUS LES 
TERRAINS

Préparés pour travailler sur tout type de terrain, ils 
interviennent en toute sécurité à l'aide de machines ou 
véhicules équipés pour effectuer les travaux en fonction des 
demandes. Soucieux et conscients de la question 
écologique et de sécurité, ATE respecte l'écosystème et 
travaille en suivant les normes et lois en vigueur, ne coupant 
pas plus que nécessaire lors de leurs 
élagages, débroussaillages et abattages. Cette expertise leur 
a permis d'obtenir la norme QualiTerritoires et la 
certification PEFC leur permettant d'intervenir avec respect 
de l'environnement. 

Sensibles aux environnementaux, ATE effectue des pare-feu 
et de la mise en sécurité pour éviter la propagation des 
incendies, garantissant ainsi une protection contre 
ces catastrophes. 

UN SERVICE DE LIVRAISON DE BOIS POUR 
CHEMINÉES, POËLES À BOIS OU INSERT

ATE  propose la vente directe de bois de chauffage : chêne, 
hêtre ou mélange feuillu (à Fréjus, au rond point de 
l'autoroute A8 direction Nice, uniquement les samedis) ou 
livrée de provenance locale en favorisant les circuits courts 
pour les systèmes de chauffage. Leurs bois sont traités et 
conformes aux normes. 

https://www.action-travaux-environnement.fr/

Des espaces thématiques 

En savoir plus sur 
les différents 

travaux forestiers : 
• débrousaillage
• élagage
• abattage
• broyage de 

pierres
• entretien de 

pistes
• travaux de 

rivière  

https://www.action-travaux-environnement.fr/
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AMBIANCE CHAMPÊTRE ET AGRICOLE - RUE 
GRISOLLE
L’univers des tracteurs agricoles  

Passionnés, les collectionneurs de tracteurs sont des amateurs de 
belles mécaniques et des anciens avec un regard d'enfant  

Ils ont le coeur qui explose de joie au rythme des soubresauts de la 
pétaradante mécanique et se font un plaisir de partager ces 
sensations avec le public.  

L'univers des tracteurs est un monde de passion. Rouge ou gris, vert 
ou orange, chaque couleur a ses adeptes. Boule chaude, 
refroidissement à air ou chenillard, chaque école mécanique a ses 
partisans. 

Qu'ils collectionnent avec frénésie les belles mécaniques ou qu'ils 
consacrent toute leur attention à un modèle unique, ces amoureux de 
tracteurs nous racontent comment la mécanisation est venue alléger 
la peine des hommes. 

Le plus jeune est à peine majeur, les plus anciens ont dépassé les 
quatre-vingt printemps ; quelque soit leur âge, le tracteur de leur 
jeunesse est demeuré dans leur coeur. 

Quelques uns sont fabriqués en France, Italie, Australie et Allemagne.  

France « Société française Vierzon » : 

• Type : 551 / Puissance : 55 CV / Année de fabrication 1952 

• Type : 402 / Puissance : 45 CV / Année de fabrication 1952 

• Type : H1 NEZ POINTU / Puissance : 40 CV  / Année de fabrication 1936 

• Type : HV2 / Puissance : 28 CV / Année de fabrication 1948 

• Type : H1 NEZ ROND  / Puissance : 40 CV / Année de fabrication 1938 

Italie  « Landini » 

• Type	:	L	55	B	/	Puissance	:	55	CV		/	Année	de	fabrica;on	:	1950	

Australie		«	Lanz	»	(Kelly	&	Lewis)	

• Type	:	KL	/	Puissance	:	45	CV	/	Anne	de	fabrica;on	:	inconnue	

Allemagne	«	Lanz	Bulldog	»	

• Type	:	9506	/	Puissance	:	40	CV	/	Anne	de	fabrica;on	:	1951	

Un accent 
chantant, une part 

de socca ou de 
pissaladière avant 

de savourer un 
délicieux pan 

bagnat. Au 
programme dans 

cette rue qui ne 
manquera pas 

d’être animée…



• 8 parcs à …

• Plus de 400 
animaux à poils, 
plumes, laine….
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Les animaux
de Fréjus 100% nature

raréfaction des petites et moyennes exploitations agricoles 
dans le milieu rural. 
La Ferme Ambulante remporte un franc succès auprès des 
enfants et en particulier des enfants citadins qui ont peu 
souvent l'occasion d'être en contact avec les animaux de la 
ferme. 
Lorsque la Ferme Ambulante se déplace, elle le fait avec 
(presque) tous ses animaux : vache, ânes, chèvres, moutons, 
poules, canards, oies, dindes, etc... soit une cinquantaine 
d'animaux ! 
Ils sont en couples et à la période des naissances et des 
couvées, ils sont aussi accompagnés de leurs poussins, 
canetons, lapereaux, chevreaux et agneaux ... 

Venez visiter une véritable ferme où tous les animaux vivent 
en harmonie. 
Entrez dans les enclos et faites la connaissance de Baya la 
vache; Babe, Miss True et Dolly les cochons; Elios le cheval 
de trait; les ânes, les chèvres et les moutons ainsi que les 
poules, oies, canards, lapins, dindons... Vous pourrez les 
toucher, les caresser et porter leurs bébés. 

  

LES PETITES 
FERMES ET PARC À 
ÂNES (ASSOCIATION 
DES ÂNES DU PLAN 
GUINET)

Eric Moreau, issu d’une famille 
d’agriculteurs est passionné 
depuis toujours par les animaux 
de la ferme. Il a décidé de les faire 
découvrir au grand public. Frejus 
100% Nature permet de visiter 
une véritable ferme où tous les 
animaux vivent en harmonie. En 
entrant dans l’enclos, il est 
possible de faire la connaissance 

La Ferme Ambulante est 
une animation vivante qui 
permet au grand public de 
découvrir et approcher en 
toute simplicité les animaux 
de la ferme totalement 
disparus dans la vie de tous les 
jours. 

De nos jours les animaux de la 
ferme et les animaux de 
basse-cour sont de moins en 
moins visibles étant donné la 
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28 ateliers
gratuits

Liste des ateliers 

Place Calvini  

1- Atelier rempotage   
Animé par le service des Jardins de la Ville de Fréjus  

Place Formigé  

2- Circuit de tracteurs à pédales  
Animé par Art Recycl'Age - de 18 mois à 10 ans  

Rue Jean Jaurès  

3- Initiation à la vannerie  
Animé par l'Association Les Paniers du Castor  

4- Fabrication d'un Terrarium  
Animé par l'Association le SMIDDEV en partenariat  
avec les Ets Kuentz chaque jour de 10h30 à 11h30  
et de 15h à 16h30 (nombre de participants limités) 

Rue Ciamin - Membre du Circuit des Métiers d'Art de Fréjus 
(CMA*)  

5- Fabrication de carte à décorer  
Animé par Atelier Muren 

6- Création de décorations en papier 
Animé par Anne-Catherine Branthomme  

7- Réalisation d'un arbre en couleur sur canson  
Animé par France Nadaud 

Propices à l’imagination, les 
ateliers entraineront les 
enfants dans l’univers de la 
créativité 

Ateliers de rempotage, de 
taille, de sensibilisation, et 
toutes autres activités 
ludiques et instructives 
destinées à éveiller les 
visiteurs aux joies de la 
nature et du jardinage. 
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Liste des ateliers, la suite… 

8- Création d'une fleurs à partir de bouteilles 
recyclées 
Animé par Isabelle Peru 

9- Atelier créatif 
Animé par Sophie Petiteau - Atelier Vert de gris 

10- Façonnage et décoration d'objets en argile 
Animé par Katia Chiotti - Atelier Terre(s)
 
11- Fleurs ou palmiers en papier à partir 
d'objets recyclés 
Animé par Nath Chipilova - Atelier N&N 

12- Atelier "Loisir Créatif" - Maquillage & 
Coloriage 
Animé par Babychou 

Rue Mongolfier 

13- Bracelet en Fleurs 
Animé par l'Association Lilou le Pou 

Rue du Général De Gaulle 

20- Réalisation d'un hérisson avec un petit 
livre 
Animé par L'Atelier Myr 

21- Animation autour de l'EAU 
Animé par Art Recycl'Age 

22- Calligraphie 
Animé par Sahlia Olivier 

23- Quelle place laissons-nous à la nature ? 
Exposition-jeu "Question pour la coexistence" 
Animé par Terre de Vie Nature 83 - FNE 

24- Atelier Naturopathie 
Animé par Périnne Six 

25- Fréjus Maximus ... quelques pas plus 
loin, Porte des Gaules  
Animé par LEG VIII Octavia Forum Julii & 
l'Office de tourisme de la Ville de Fréjus 
• L’étendard de la légion romaine (toute la 

journée 2 & 3 avril) - Quis est ? (de 
14h00 à 18h00 les 2 & 3 avril)

• Marcus à dit (de 14h00 à 18h00 les 2 & 3 
avril) - Une porte ? Où ça ? (de 14h00 à 
18h00 les 2 & 3 avril)
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Fréjus Maximus
quelques pas plus loin, Porte des Gaules

Espace animé par l’Association LEG VIII OCTAVIA 
Forum Julii et l'Office de tourisme de Fréjus  

La porte des Gaules, une des plus grandes 
portes romaines de France.  
Les cités antiques disposaient toutes de 4 portes à 
l’extrémité des deux grandes routes qui les 
traversaient, nommées Cardo Maximus pour l’axe 
Nord/Sud et Décumanus Maximus pour l’axe Est/
Ouest. 
Monument aujourd’hui partiellement détruit puis 
comblé au XIXème siècle pour soutenir l’actuel 
Place Agricola, il s’agissait de la porte qui donnait 
à l’Ouest de la ville, en direction d’Aqua Sextae 
(Ville d’Aix en Provence). 
Dessinant trois arches de près de 10 mètres de 
hauteur, la porte offrait l’accès central aux chars 
de marchandises et aux légions et les accès 
latéraux aux piétons.  
Cernés de remparts et de tour, cette porte à la 
forme d’un hémicycle donnait l’impression de 
monumentalité et de puissance à tous ceux qui 
l’empruntait.  
Entièrement construite en grès ocre, rose, brun et 
vert, el le se fond dans l ’ensemble d es 
constructions romaines et plus tardives de Fréjus. 
Lors de l’événement 100% Nature, la porte de 
Gaules devient « FRÉJUS MAXIMUS » en 
référence au Décumanus Maximus qui la traverse. 

L’association LEG VIII OCTAVIA FORUM JULII en 
quelques mots. 
L’ambition de créer une légion romaine à Fréjus 
s’est concrétisée avec d'anciens membres de la 
VIeme légion Victrix de Montrejeau qui se sont 
mobilisés pour en créer une nouvelle à Fréjus, la 

LEG VIII OCTAVIA FORUM JULII. Aujourd’hui 
l’association compte 19 membres.  

Focus sur les armes et armures des légionnaires, 
une reconstitution fidèle.  
Pour l’association LEG VIII OCTAVIA FORUM 
JULII, la démarche est de faire de la reconstitution 
historique, il est donc 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 
une société de distribution d’une très large 
gamme de reproductions historiques.  
Il s’agit de pièces fabriquées par des artisans 
spécialisés qui reproduisent à l’identique des 
objets retrouvés lors de fouilles archéologiques.  
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.  

Programme 

Samedi et dimanche après-midi  

• Atelier « Marcus à dit » 

• Atelier « Qui est »  

• Atelier « Une porte ? Ou ça ? » 
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Des visites guidées thématiques insolites
SAMEDI 2 AVRIL

10h00 : Visite nature peinture en compagnie de la guide conférencière de l’Office de Tourisme de 
Fréjus 
Un monde sauvage de pierre et de peinture se cache à Fréjus. Venez découvrir la faune et la flore dans 
l’art et l’architecture du cœur historique et les histoires, légendes et traditions qu’elles révèlent. 

14h00 : Visite botanique - Des séquoias au tabac à feuilles glauque. En suivant les pas de Simon 
MURAT, guide botanique de cette visite, un autre regard porte sur ce qui nous entoure, même en ville.  

DIMANCHE 3 AVRIL
10h00 : Visite du Parc exotique de la Villa Caryota 
Exceptionnellement, les propriétaires de ce magnifique jardin privé ouvriront les portes de cet Eden. 
Une accession unique d’en savoir plus sur les 250 palmiers qui cohabitent au coeur du centre historique 
de Fréjus. 

15h30 : Visite des établissements Kuentz 
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Expositions, concerts et danse 
Expositions 

-Exposition réalisée par les enfants de Fréjus sur 
les temps péri et extra-scolaire  

28 panneaux mixant les techniques sur le 
thème de la nature (Animaux, végétaux, le 
printemps) et d’inspiration « Fréjus romaine » 

-Maison des Arts du 22 mars au 16 avril 2022 
(95, Place Paul Vernet – Frejus) 
Exposition réalisée par les artistes du Circuit 
des Métiers d’Art dans le cadre du « Printemps 
des Poètes »  

Danses  

L’effervescence de propositions d’artistes pour 
un éventail d’émotions au contact de la danse 
et de la nature. 

Une manifestation qui offre la possibilité aux 
jeune danseurs d’exprimer et de faire grandir 
leurs talents à ciel ouvert! 

Samedi 2 avril  
15h30 – ARABESQUE 83 (Fréjus) - http://
www.arabesque83.com/ 

Dimanche 3 avril  
15h30 – ART DANSE (Fréjus) (https://www.art-
danse83.com/) 

Dimanche 3 avril – Cathédrale Saint Léonce 
16h – Concert d ’Orgue pro posé par 
l’Association les Amis de la Cathédrale  
Grégoire Rolland 

 
Concerts  

Compositeur et organiste, Grégoire Rolland a 
obtenu un Master d’écriture (harmonie, 
contrepoint, fugue), un prix d’analyse, un 
Master d’orgue et un prix d’orchestration au 
Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Paris. Il est par ailleurs titulaire d’un Master 
de composition de la Haute École de Musique 
de Genève et d’une licence de musique et 
musicologie de la Sorbonne.  
 
Composant aussi bien pour instruments 
solistes que pour orchestre, il s’inspire 
essentiellement de deux éléments: le 
grégorien et l’apport de la culture asiatique qui 
le passionne. Il travaille aussi sur la relation 
entre la musique et les autres arts, mêlant 
expressivité et techniques d’élaboration 
(relation à la rhétorique, à l’écriture, à la 
peinture ou à la photographie). Il développe 
depuis plusieurs années une technique de 
composition qui associe la temporalité de 
l'écriture des idéogrammes asiatiques et le 
déploiement de formes musicales inhérentes. 
De nombreuses institutions lui passent 
commande telles que Musique Sacrée à Notre-
Dame de Paris, la Fondation de Lacour, le 
Chœur et l’Orchestre de la Cité Internationale 
Universitaire de Paris, le festival Les Très riches 
heures de l’orgue en Berry, Toulouse les 
Orgues, Radio France, l’Abbaye de Sylvanès ou 
le festival La Bâtie de Genève. Ses œuvres ont 
été jouées par de nombreux artistes de renom  
 
Applaudi en récital sur de nombreuses scènes 
aussi bien à l’étranger qu’en France, il est 
lauréat 2016 de la Fondation Banque Populaire. 
Nommé en mars 2018 organiste titulaire de la 
Cathédrale d’Aix, il est également professeur 
de composition, orchestration et écriture au 
CRR d’Avignon. 
 

Samedi 2 avril. Chorale du CIP  
11h00 : Place du marché  
14h30 : Place devant « A Tavola con Italia » 

http://www.arabesque83.com/
http://www.arabesque83.com/
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Contacts
Besoin de plus d’informations, envie de conseils pour préparer votre venue à Fréjus ou encore 
achats de souvenirs et d’objets dédiés Fréjus Cœur d’Azur ? 

Nous vous attendons à l’entrée du centre historique dans notre QG flambant neuf qui abrite nos 
bureaux, un accueil dernier cri et une boutique dédiée à Fréjus. 

Durant la saison estivale, nous vous accueillons également aux côtés de la police municipale à 
Fréjus-Plage pour vous informer et vous conseiller sur tous les événements et toutes les activités 
proposées par l’Office et la ville de Fréjus.  

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 

Cécile VINCENTI 
Chargée de programmation culturelle, relations presse 

cecile.vincenti.tourisme@frejus.fr 
06 18 12 73 69 

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