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Fréjus, vous présente

Dossier de presse 2019

aux ânes foire
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La Foire aux Ânes 2018

L’Association 
Les Ânes du Plan Guinet 

en partenariat avec :

Vous présentent la 7ème Foire aux Ânes
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La Foire aux ânes 

Le temps de deux jours de mai festifs et conviviaux, concoctés 
avec passion et placés sous le signe de l’amitié, la 7e foire aux 
Anes revient en 2019 pour animer le Cœur historique de Fréjus.  

L’occasion de se retrouver une fois encore au contact de cet 
animal sympathique à longues oreilles et au regard tendre, 
travailleur solide et robuste ! 

Différents univers, façonnés par la main, la volonté et le talent des 
hommes, seront à découvrir pour les uns ou à redécouvrir pour les 
autres. 

En prenant le temps de flâner de places en placettes, des temps 
forts remplis d’émotions, de rencontres, de gourmandises, de rires 
et d’échanges en perspective. 

Les éléments sont réunis pour retrouver l’effervescence et le 
charme des foirails des fêtes provençales d’antan.  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Les chiffres clés 

7ème édition

60 ânes à découvrir dans le 
coeur historique

60 commerçants et 
exposants

2 petites fermes
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le programme 
Samedi 18 mai 

10h30 et 16h30 : Transhumance des moutons 
11h00 et 14h30 : Défilé de tracteurs et véhicules anciens 
19h30 : Dîner provençal cour de l’Evêché  
(sur réservation au 06 80 92 67 57) 
20h30 : Bal place Formigé 

 
Dimanche 19 mai 

10h30 et 16h30 : Transhumance des moutons 
11h00 : Défilé de tracteurs et véhicules anciens 
15h30 : Concert place formigé  
POLIFONIC SYSTEM (mélange de culture occitane et d’influences 
musicales allant du jerk aux musiques électroniques et au rock) 
Proposé par le Casino de Jeux de Port-Fréjus 

Démonstrations et présentations  

Tourneur sur bois 
Exposition de tracteurs et véhicules anciens 
Tontes de moutons 
Chiens de berger  
Animaux de la ferme (moutons, ânes…)
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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 

Les ânes du plan Guinet 

L’association « Les ânes du 
plan Guinet » à vocation à faire 
découvrir l’âne au grand public.  

Président : M. Garon Guy 
06  80 92 67 57 

http://lesanesduplanguinet.fr 

http://lesanesduplanguinet.fr
http://lesanesduplanguinet.fr
http://www.ville-frejus.fr
http://www.ville-frejus.fr
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Les partenaires de l’événement

http://www.ville-frejus.fr/ https://frejus.fr/ https://www.var.fr/home

http://www.loxam.fr/ http://www.dgf.fr/

http://www.esd-depannage-remorquage.com/index.php http://www.esd-depannage-remorquage.com/index.php https://www.casino-frejus.fr/

https://frejus.fr/
http://www.loxam.fr/
http://www.esd-depannage-remorquage.com/index.php
http://www.ville-frejus.fr/
http://www.dgf.fr/
http://www.ville-frejus.fr/
http://www.dgf.fr/
https://frejus.fr/
http://www.esd-depannage-remorquage.com/index.php
http://www.loxam.fr/
https://www.var.fr/home
https://www.var.fr/home
http://www.esd-depannage-remorquage.com/index.php
http://www.esd-depannage-remorquage.com/index.php
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Pensez à nous envoyer  
vos photos insolites 

 de la « Foire aux Ânes »  
sur Facebook ! 

Elles seront diffusées  
quelques jours  

après l ‘évènement !
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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 

Cécile VINCENTI 
Contact Presse 

cécile.vincenti.tourisme@frejus.fr 
06 18 12 73 69 
04 94 52 79 74 

Organisation 

Les ânes du Plan Guinet 
Guy GARON 

Organisation Foire aux ânes 
Président 

guygaron@orange.fr 
06 80 92 67 57

Fréjus 
en quelques chiffres 

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  

  

mailto:c.chiocca@ville-fr%C3%A9jus.fr
mailto:nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr
mailto:c%C3%A9cile.vincenti.tourisme@frejus.fr
mailto:guygaron@orange.fr
mailto:c.chiocca@ville-fr%C3%A9jus.fr
mailto:nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr
mailto:c%C3%A9cile.vincenti.tourisme@frejus.fr
mailto:guygaron@orange.fr

