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Traversez notre histoire, 

collectionnez vos souvenirs  
 
Explorez la ville et ses merveilles du temps, celles qui ont 
façonné la cité de Fréjus et l’inscrivent dans une histoire 
inoubliable. Considérez ce magazine comme la clé qui 
vous mènera à « l’essentiel historique » de Fréjus.  
Ouvrez la porte de notre patrimoine, imprégnez-vous de 
ses richesses laissées par le temps et sentez-vous acteur 
de l’Histoire. Ce catalogue vous en offre la possibilité à 
travers trois parcours conçus par notre équipe. Que vous 
soyez à pied, à vélo ou en voiture, un de ces circuits est 
fait pour vous ! Alors, appropriez-vous Fréjus et entrez 
dans l’Histoire. 
 
Explore the town and its wonders of time, those that shaped the 
city of Fréjus and that put it in an unforgettable history.  
Use this magazine as a key that will take you to the « historical 
essentials » of Fréjus. Open the door of our heritage, enjoy its 
wealth left by the time and feel as an actor of history. This catalog 
offers you the possibility through three courses designed by our 
team. Whether you are on foot or by car, one of these tours is 
made for you! Explore Fréjus and make history. 
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CIRCUIT

L’ESSENTIEL

       LE CLOÎTRE CANONIAL DE FRÉJUS  
58, rue de Fleury, 83600 Fréjus   

En sortant de l’Office de Tourisme de Fréjus, 
prenez la rue Jean Jaurès par la droite et 
descendez la rue de Fleury à gauche. Vous arrivez 
au Cloître de Fréjus qui vous donne accès au 
Baptistère.  

 
       LA CATHÉDRALE SAINT-LÉONCE  

58, rue de Fleury, 83600 Fréjus  

Elle se situe juste derrière l’entrée du cloître, sur 
la Place Formigé. N’oubliez pas le retable à feuille 
d’or du XVème siècle signé Jacques Durandi. 

 
       LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  

3, place Calvini, 83600 Fréjus  

Situé derrière la Cathédrale Place Calvini vous y 
retrouverez sa riche collection d’époque romaine 
dont le fameux Hermès bicéphale.  

 
       LE MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE 

153, rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus  

À quelques pas du musée archéologique, visitez 
le musée d’histoire locale pour découvrir ou 
redécouvrir la petite et la grande histoire de la 
Provence et de Fréjus des XIXème et XXème siècles. 
Vous y ressentirez le parfum de la vie de nos 
anciens, faite de labeur, de douleur et de bonheur 
partagé. 
 

       BALLADE EN VILLE 
Rue Siéyès au N°53, 83600 Fréjus   
La porte aux atlantes est une des merveilles des 
hôtels particuliers du XVIIème siècle.  
Rue du Général de Gaulle : admirez les façades 
riches de décorations et d’anecdotes à lire sur les 
cartels (N° 75 ; N°145). 

 

       L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN   
296, rue Henri Vadon, 83600 Fréjus   

Longez le rempart par la gauche rue Joseph 
Aubenas, après avoir traversé la place Agricola 
jusqu'au cinéma le Vox. Arrivé tout en bas  
de la rue, tournez à droite en direction de cet 
Amphithéâtre du Ier siècle dont la façade en grès 
vert ne manquera pas de vous étonner. 

 
       L’AQUEDUC   

405-561, av. du 15eme Corps d'Armée,  

83600 Fréjus   

D’immenses piliers fortifiés de 10 mètres de 
haut du Ier siècle ap J.C. se trouvent au bout du 
sentier. 

 
       LE THÉÂTRE ROMAIN   

175, av. du Théatre Romain,  

83600 Fréjus   

Découvrez les vestiges en grès du 1er siècle  
av J.C. derrière sa structure moderne.
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Vous êtes à pied ? Ce circuit d’une journée est fait pour vous ! Explorez le cœur historique 
en suivant l’itinéraire réalisé par nos guides conférenciers et découvrez l’essentiel  
du patrimoine de Fréjus.  
By foot, this one day trip is for you! Explore the historical center following the itinerary designed by our guides and discover the 
essentials of our heritage. 

POURQUOI C’EST SYMPA ? 
Tout est faisable à pied / Car vous aurez visité une partie de « l’essentiel » du patrimoine de Fréjus / Les 
monuments sont tous à portée de main / Nos guides ont pensé à vous : ils vous offrent un circuit conçu 
avec précision. Everything can be discovered afoot, the monuments are all within reach. Our guides offer you a circuit 
made with precision. 
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1 - Leaving the Tourist Office of Fréjus, 
take the Rue Jean Jaurès on the right 
and down the Rue de Fleury on the 
left. You arrive at the Fréjus cloister 
which gives access to the Baptistery.  

 
2 - It is located just behind the entrance 

of the cloister, on the Place Formigé 
which is the Town Hall square. Do not 
miss the fifteenth century gold-leaf 
altarpiece by Jacques Durandi.  

 
3 - It is situated behind the Cathedral on 

the Place Calvini. You will find there its 
rich collection of Roman time of which 
the famous two-headed Hermes.  

4 - A few steps from the archaeological 
museum, visit the local history 
museum to discover or rediscover the 
small and large history of Provence 
and Fréjus from the 19th and 20th 
centuries. You will feel the fragrance 
of the life of our elders, made of toil, 
pain and shared happiness. 

 
5 - In the Rue Sieyès at No. 53, the door 

with the Atlantes is one of the 
wonders of the mansions of the 17th 
century. Rue du Général de Gaulle: 
admire the facades with rich 
decorations and anecdotes to read 
on the cartels (No. 75, No. 145). 

6 - After crossing the Place Agricola to 
the cinema «  le Vox  », follow the 
ramparts on the left in the Rue 
Joseph Aubenas. At the end of the 
street, turn right towards the 
amphitheater of the first century.  

 
7 - Immense fortifies pillars 10 meters 

high from the 1st century AD are at 
the end of the trail.  

 
8 - Discover the sandstone remains of 

the 1st century BC behind its modern 
structure. 

J’AIME, JE RESPECTE, JE PROTÈGE FRÉJUS. 
Sur les monuments, je photographie  
mais je ne cueille pas le muflier 

tortueux, espèce protégée en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
(arrêté du 9 mai 1994). 
 
An eco-citizen act : On monuments, 
 I photograph but i do not pick the 
snapdragon which is a protected species  
of the region Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(decree of may 9, 1994).



UN PEU D’HISTOIRE  / CIRCUIT L’ESSENTIEL

LA CATHÉDRALE SAINT-LÉONCE 

Elle s’impose dans le paysage fréjusien comme l’un 
des principaux monuments médiévaux. Entre le grès 
qui lui donne ses couleurs chaleureuses et les oeuvres 
remarquables qui se dévoilent dans les nefs, vous 
découvrez un lieu sacré peuplé d’histoire et de beauté.   
The cathedral stands out in the Frejusian landscape as one 
of the principal medieval monuments. With the sandstone 
that gives it its warm colors and the remarkable works that 
unfold in the naves, you discover a sacred place full of 
history and beauty. 

L’AQUEDUC ROMAIN 

Véritable ouvrage d’exception, il arbore des piliers de 
10 m de haut qui sont les seuls vestiges d’un 
aqueduc de 42km de long. Edifié en 20 années 
seulement, ce monument permit aux habitants de la 
ville de s’installer de manière pérenne.  
 
It is an exceptional work with 10 meters high pillars which 
are the only vestiges of a 42km long aqueduct. Built in only 
20 years, this monument was used by the inhabitants to 
settle permanently.

L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN 

Édifice emblématique de Fréjus datant de la fin du  
1er siècle ap. J.C. Pouvant accueillir plus de 12 000 
spectateurs en son temps, il se dévoile à nos yeux 
comme le témoignage d’un grand peuple animé par 
les jeux, les spectacles et les combats de gladiature.  
 
It is an iconic building in Frejus dating from the end of the 
1st century AD. Accommodating more than 12,000 
spectators at the time, it is for us the testimony of a great 
people.

LE CLOÎTRE DE FRÉJUS 

Véritable livre ouvert, il est la représentation du monde 
au XIVème siècle. Ses colonnes de marbres entourant un 
petit jardin central en font un lieu calme et hors du 
temps. La visite vous donne accès au Baptistère.  
The cloister is the representation of the world in the fourteenth 
century. Its marble columns and central garden make it a calm and 
timeless place. The visit gives you access to the Baptistery.
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LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
Il propose une riche collection de statues, mosaïques, 
fresques et objets de la vie quotidienne qui vous 
éclaireront sur l’art et la culture romaine. N’oubliez 
pas de vous arrêter devant les véritables fragments 
de fresques murales et de mosaïques.  
 
It offers a rich collection of statues, mosaics, frescoes and 
objects of everyday life that will teach you about roman art 
and culture. Do not forget to admire the real fragments of 
mural frescoes and mosaics.

LE MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE 

Fondé en 1998 est installé dans la maison « Maria », 
un ancien hôtel particulier provençal. Cette maison 
renferme une belle cage d’escalier à plusieurs paliers 
avec une cuisine, un jardin, la reconstitution d’une 
classe d’école du début du XX eme siècle… 
 
The local history museum founded in 1998 is housed in the 
house «Maria», a former Provencal mansion.This house 
contains a beautiful staircase with several levels with a 
kitchen, a garden, the reconstruction of a school class of 
the early 20th century…

LE THÉÂTRE ROMAIN 

Certainement au début du 1er siècle de notre ère,  
ce lieu de divertissement accueillait les grandes 
dramaturgies romaines. Les vestiges des murs 
rayonnants en grès rose sont toujours visibles  
derrière l’aménagement moderne qui lui permet  
de retrouver sa fonction originelle.   
At the beginning of the 1st century AD, this place of 
entertainment used to welcome the great Roman 
dramaturgies. The remains are still visible behind the 
modern layout. 

Musée archéologique, Musée d’Histoire Locale, Théâtre 
Romain, Amphithéâtre Romain 
du 1er octobre au 31 mars du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 
du 1er avril au 30 septembre du mardi au dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Fermés les jours fériés 
 
Cathédrale Saint-Léonce 
du 1er octobre au 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h 
du 1er juin au 30 septembre de 9h à 18h30 
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre 
 
Le Cloître de Fréjus 
du 2 janvier au 30 avril et 1er septembre au 31 décembre 
du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h 
du 2 mai au 31 août, tous les jours de 10h à 18h 
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre

PÉRIODES ET HORAIRES 
D’OUVERTURE DES MONUMENTS 



CIRCUIT

PRÉCISION

       LA VILLA AURÉLIENNE  
85, av. du Général d'Armées Jean Calliès, 83600 Fréjus   

Au départ de l’Office de Tourisme, laissez le centre ville sur votre droite, et partez à gauche en  
direction du rond-point situé devant le parking Paul Vernet. Empruntez la sortie donnant sur l’avenue du 15ème 
Corps d’Armée. Continuez tout droit sur 500 m, au deuxième rond-point, l’entrée du Parc de la Villa Aurélienne 
se trouve sur la gauche. Si vous êtes en voiture, sachez qu’un parking à l’entrée vous permet de vous garer 
facilement. 
Le plus : le parc comprend une aire de jeux pour enfants.   
 
From the Tourist Office, leave the city center on your right, and go left towards the Avenue du 15ème Corps d’Armée. 

Go straight forward for 500 meters. The entrance of the Villa Aurelienne park is on the left. A car park is at your disposal 

at the entrance. The park has a playground for children. 
 

 
       LA PAGODE HONG HIEN TU 

13, av. Henri Giraud, 83600 Fréjus    
En sortant du Parc de la Villa Aurélienne, allez directement à gauche sur l’Avenue du Général Calliès. Suivez 
la route sur 550m jusqu’au rond-point. Prenez la deuxième sortie au rond-point sur 200m puis tournez à 
droite. Un parking vous permet d’accéder facilement à l’entrée de la Pagode.  
 
Leaving the Villa Aurelienne Park, go directly left on the Avenue du Général Callies. Follow this road for 550 meters to 

the roundabout. Take the second exit on the roundabout and follow it for 200 meters and then, turn right. The parking 

provides easy access to the entrance of the Pagoda.
 

 
       LE MÉMORIAL DES GUERRES EN INDOCHINE 

85, av. du Général d'Armées Jean Calliès, 83600 Fréjus   

Nous vous conseillons d’y aller à pied puisque moins de 100 m séparent l’intérieur de Pagode et le Mémorial. 
Sortez de la Pagode en la longeant par la droite. Marchez sur 200 m jusqu’au Mémorial qui se trouve à 
droite. 
 
We advise that you go on foot as there are only 200 meters separating the inside of the pagoda and the 

Memorial. Exit the pagoda and walk along. Walk 200 meters to the memorial which is on the right.  
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POURQUOI C’EST SYMPA ? 
Rentrer dans un temple Bouddhiste aux multiples couleurs / Visiter des lieux aux univers différents.  
Enter a Bouddhist colorful temple / Visit places with different universes.

Partez découvrir les richesses insolites de Fréjus. C’est au détour d’un Bouddha  
de 10 mètres ou d’un palais aux influences italiennes que vous vous direz que Fréjus est 
unique… Les distances entre les points d’intérêts varient entre 200 m et 1,6 km et 
peuvent être parcourues à pied, à vélo ou en voiture selon vos envies !
Discover the riches of Fréjus. It is by looking at a 10 meters high bouddha or visiting a palace with Italian influences that you will 
see Fréjus as a unique city. The distances between the different point of interest vary from 200 meters to 1,6 km and can be 
browsed by foot, bike or by car as you wish.
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J’AIME, JE RESPECTE, JE PROTÈGE FRÉJUS. 
La cueillette des végétaux est interdite dans le 
parc, jardin botanique d'exception centré sur  
la protection des espèces méditerranéennes 
locales. Je n'hésite pas à m'informer auprès 

du botaniste du parc. 
 
An eco-citizen act : The gathering of plants is 
prohibited in the park which is an exceptional 
botanical garden focused on the protection of  
local Meditteranean species. I do not hesitate  
to ask questions to the botanist of the park.



UN PEU D’HISTOIRE  / CIRCUIT PRÉCISION

LA VILLA AURÉLIENNE 

Le trajet jusqu’à la Villa se fait à pied dans un 
immense parc naturel protégé et classé. 
Vous y observerez une biodiversité aux multiples 
variétés d’arbres et de plantes comme les 
orchidées sauvages qui colorent le paysage ! En 
haut de la colline, la Villa Aurélienne vous attend.  
Palais d’inspiration Renaissance italienne, elle est 
un des chefs d’œuvre de l’architecture moderne 
de la ville. Résidence de villégiature à l’origine,  
elle se prête aujourd’hui à une programmation 
culturelle riche et variée tout au long de l’année 
et à l’effervescence des festivités estivales.   
 
You join the Villa by foot walking in a big protected 
natural park which is classified « Natura 2000 ». You 
will observe a biodiversity with many varieties of trees 
and plants such as wild orchids. At the top of the hill, 
you will see the Villa Aurelienne. It is a Palace from the 
Italian Renaissance and one of the masterpieces of the 
modern architecture of the city. Originally a pleasure 
residence, it welcomes today summer festivities. 



LA PAGODE HONG HIEN TU  
Faites un voyage spirituel bouddhiste 
en visitant la pagode de Fréjus.  
Son architecture traditionnelle vietnamienne et 
ses statues sacrées et colorées vous garantissent 
un dépaysement total. Érigée à la demande des 
soldats indochinois bouddhistes basés à Fréjus 
dès 1915, la pagode est la plus ancienne 
d’Europe et demeure toujours en activité.   
 
Make a buddhist spiritual journey by visiting the 
pagoda of Frejus. Its traditional Vietnamese 
architecture and its sacred and colorful statues 
guarantee a total change of scenery. Built at the 
request of the indochinese buddhist soldiers based in 
Fréjus since 1915, the pagoda is the oldest in Europe 
and is still in activity. 

LE MÉMORIAL DES GUERRES 
EN INDOCHINE   
Dédié aux soldats et civils morts pour la 
France et rapatriées sur le territoire,  
le Mémorial totalise 24 mille sépultures 
disposées dans la nécropole attenante 
formée en un cercle parfait, moderne  
et solennel. Entrez dans le cercle et 
l’émotion vous prend... 
 
Dedicated to soldiers and civilians dead for 
France and repatriated on the territory, the 
Memorial has 24 thousand burials in the 
adjoining necropolis. Enter to feel the emotion…

PÉRIODES ET HORAIRES 
D’OUVERTURE DES MONUMENTS 

Parc de la Villa Aurélienne 
Période hivernale de 8h à 18h / Période estivale de 8h à 20h 
La Villa Aurélienne est ouverte et accessible en période d’exposition. Les horaires d'ouvertures peuvent donc varier en 
fonction de l’exposition du moment. Contact Villa Aurélienne 04 94 52 90 49  
Nos conseillers en séjour sont à votre disposition si vous désirez connaitre le programme des expositions de la Villa Aurélienne. 

Le Mémorial des Guerres en Indochine 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 17h30 

La Pagode Hong Hien Tu 
Période hivernale de 9h à 18h / Période estivale de 9h à 21h

Les chiens sont autorisés dans le Parc de la Villa Aurélienne tenus en laisse.
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CIRCUIT

GRANDEUR NATURE

       LA CHAPELLE « NOTRE DAME DE JÉRUSALEM » DITE « CHAPELLE COCTEAU » 
Route de Cannes, 83600 Fréjus / 04.94.51.34.31   
Au départ de l’Office de Tourisme, laissez le centre-ville sur votre droite, et partez à gauche en direction du 
rond-point. Suivez la direction de Cannes / Nice sur 6km.  Au 7ème rond-point prenez la deuxième sortie 
en direction de la chapelle Notre Dame de Jérusalem. Un parking est situé devant l’entrée. Comptez 10 min 
de marche dans un parc arboré jusqu’à la chapelle.  

 

       LE BARRAGE DE MALPASSET 
Parking du barrage de Malpasset  
Depuis le rond-point de la chapelle Cocteau, prenez la sortie en direction de l’autoroute A8  
sur la route du Gargalon. Allez tout droit sur 2 km puis tournez à droite en direction du site de Malpasset 
juste avant le rond-point du péage. Au bout de 4,5 km, un parking réservé aux départs de randonnées vous 
attend. 

 

       LA MOSQUÉE MISSIRI 
251, rue Marcel Pagnol, 83600 Fréjus   
Au départ de Malpasset au rond-point, prendre la deuxième sortie avenue Jean Lachenaud. Continuer tout 
droit, puis empruntez la deuxième sortie au rond-point du Bonfin. Continuez tout droit jusqu’à l’intersection 
de la D4 (rue des Combattants d’Afrique du Nord). À l’intersection prenez à gauche et la Mosquée Missiri 
se trouve sur votre droite.  

 

       LE MUSÉE DES TROUPES DE MARINE 
167, avenue Troupes de Marine, 83600 Fréjus / 04.94.40.81.75   
Prenez la rue des Combattants d’Afrique du Nord et continuez sur 1,4 km. Au rond-point, prenez la 3ème 
sortie et suivez les indications jusqu’au musée. 

 

       LE MÉMORIAL DE L’ARMÉE NOIRE 
Boulevard de la Libération, 83600 Fréjus   
Au détour d’une balade sur le littoral du golfe de Fréjus, contemplez cette sculpture en hommage aux troupes 
coloniales africaines. Revenez vers le centre-ville puis dirigez-vous à Port-Fréjus. Une fois arrivé prenez la 
direction de Fréjus-Plage. Le mémorial se situe sur le boulevard d’Alger.
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POURQUOI C’EST SYMPA ? 
Circuit à faire en voiture / Parcourez les quatre coins de la ville / Tourisme de mémoire à l’honneur.  
Go by car / full of memorial tourism 

Allez encore plus loin dans une découverte excentrée et plus insolite encore. Nous vous 
avons concocté un parcours d’une journée, riche en émotions, où chaque point d’intérêt 
se situe dans un bel écrin de nature (Moyen de transport indispensable).
Go even further for an eccentric and freaky discovery. We have designed a one day trip for you full of emotions, where every 
point of interest is situated in a beautiful green oasis (transports essential). 
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1 - From the tourist office, leave the city 
center on your right and turn left at 
the roundabout. Follow the direction 
of Cannes/Nice for 6 km. At the 7th 
roundabout, take the second exit 
towards the chapel Notre Dame de 
Jerusalem. A car park is located in 
front of the entrance. It is about 25 
minutes of walk in a park to arrive at 
the chapel.  

 
2 - From the roundabout which is near 

the Cocteau chapel, take the exit 
towards the A8 motorway on the 
route du Gargalon. Continue straight 
for 2 km and then turn right towards 

the site of Malpasset just before the 
roundabout which is situated near 
the tollgate. After 4.56 km, there is a 
parking area reserved for excursions.  

 
3 - From Malpasset, take the second exit 

Avenue Jean Lachenaud at the 
roundabout. Continue straight and 
then take the second exit at the 
roundabout named Bonfin. Go on to 
the intersection of D4 (Rue des 
Combattants d’Afrique du Nord). At 
this intersection turn left and the 
mosque is on your right. 

4 - Take the rue des Combattants 
d’Afrique du Nord and continue for 
1.4 km. At the roundabout, take the 
third exit and follow the indications 
to arrive at the museum.  

 
5 - On the coast of the golf of Fréjus, 

contemplate this sculpture in tribute 
to the African colonial troops. 
Return towards the city center and 
then head to Port Fréjus. Once 
arrived, take the direction of Fréjus 
Plage. The memorial is on the 
Boulevard d’Alger.

J’AIME, JE RESPECTE, JE PROTÈGE FRÉJUS. 
Lieu de mémoire, je respecte les 

vestiges. Lieu naturel sensible, je ne 
fume pas et je conserve mes déchets. 
 
An eco-citizen act : In a place of memory, 
I respect the vestigies. In a sensitive natural 
place, I do not smoke and I keep my waste.



UN PEU D’HISTOIRE  / CIRCUIT GRANDEUR NATURE

LA CHAPELLE « NOTRE DAME DE 
JÉRUSALEM » DITE « CHAPELLE COCTEAU » 

Jean Cocteau, artiste complet (peintre, dessinateur, 
poète et cinéaste) réalise en quasi totalité cette 
chapelle emprunte d’un profond mysticisme en 1963. 
Emporté trop tôt par la maladie, d’autres artistes, 
amis de Cocteau, viendront apposer ses croquis.  
 
This chapel, is commonly kown as « Cocteau Chapel » 
because almost entirely made by Jean Cocteau, a French 
painter, draftsman, poet and filmmaker. The mural frescoes 
are full of spirituality. Make yourself an explorer of Jean 
Cocteau’s latest mystical work.  

LE BARRAGE DE MALPASSET  
Le 2 décembre 1959, le barrage cède et une vague de 
40 m de haut déferle dans la vallée et s’abat sur la 
ville de Fréjus causant désastre et désespoir.  
Niché dans la vallée du Reyran, ce barrage témoigne 
de la plus grande catastrophe civile du 20ème siècle. 
Retrouvez la salle dédiée à cet événement (films, 
documents d’archives...) au Musée d’Histoire Locale.  
On December 2, 1953, the dam broke and a 40 meters 
wave swept in the valley and surged towards the city of 
Fréjus causing disaster and despair. Nestled in the Reyran 
Valley, this dam is the witness of one of the greatest  
disaster of the 20th century. Find a room dedicaded to  
this event (films, documentary archives...) at the Museum 
of local history.

LE MUSÉE DES TROUPES DE MARINE 

Traversez le musée en contemplant les nombreuses 
vitrines dédiées aux armes et à l’ingénierie militaire 
des Troupes de Marines. 
Les collections muséales parcourent plus de quatre 
siècle d’Histoire.  
 
Cross the museum and admire the numerous vitrines 
dedicated to the weapons and military engineering of the 
Marine troops. The museum collections retrace more than 
four centuries of history.  
 



PÉRIODES ET HORAIRES 
D’OUVERTURE DES MONUMENTS 

Chapelle Cocteau  
Du 1er octobre au 31 mars 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30  
Du 1er avril au 30 septembre 
Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de14h00 à 18h00 
 
Barrage de Malpasset   
Barrage fermé entre 21 h00 et 06h00 toute l'année 
Informez-vous bien du risque du jour avant de partir  
var-adm.net/massif83_web/massifs83.gif  

Musée des Troupes de Marine   
Du mardi au dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
(Horaires susceptibles d'être modifiées selon la période)  
 
Mosquée Missiri    
La visite de la Mosquée Missiri ne se fait que  
de l'extérieur. 

LA MOSQUÉE MISSIRI 
Édifice monumental, sa façade rouge ocre brise le 
bleu du ciel.  Unique en France, la Mosquée Missiri 
reste fidèle à l’architecture religieuse d’Afrique de 
l’Ouest. Mais de mosquée, elle n’a que le nom : elle 
fut plutôt un lieu d’accueil et de rencontres dédiés 
aux tirailleurs sénégalais débarqués dès 1917. 
 
This monumental building with its red ocher facade sets 
against the blue sky. Unique in France, its architecture stays 
the same as those of the west African religious monuments.    
This is not a real mosque as it was more of a place of 
reception and meeting dedicated to the Senegalese 
riflemen landed since 1917.

LE MÉMORIAL DE L’ARMÉE NOIRE 

Monument à la gloire de l’Armée Africaine tombée 
pour la France à la première guerre mondiale, la 
sculpture du Mémorial de l’Armée Noire rend 
hommage aux contingents des colonies françaises 
installés à Fréjus dès 1915. Les visages graves et les 
regards portés au ciel sont empreints du sacrifice 
patriotique. 
 
Monument to the glory of the African Army fallen for 
France at the First World War, the sculpture of the Black 
Army  memorial pays tribute to the contingents of the 
French colonies installed at Fréjus since 1915.Serious faces 
and glances at the sky are marked by patriotic sacrifice.  
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VISITES GUIDÉES...  
ET SI VOUS COMPLETIEZ VOS DÉCOUVERTES DE FRÉJUS

—  V I S I T E  D É C O U V E RT E  —  
 

FORUM IULLI LA COLONIE ROMAINE,  
NOTRE PLUS BELLE BALADE ANTIQUE 
 
À l’aventure avec cette visite hors des sentiers 
battus sur un trajet verdoyant, vous explorez les 
vestiges marqueurs de la puissance de la grande 
ville romaine de Forum Iulii connue sous le nom de 
Fréjus aujourd’hui. 
Du Théâtre Romain à l’Amphithéâtre en passant 
par les remparts et l’Aqueduc, cette grande 
civilisation de bâtisseurs nous a laissé de nombreux 
témoignages de leur ingéniosité.  
 
Go on an adventure with this tour out of beaten tracks ! On 
a green route, you will discover the vestiges that mark the 
power of the great Roman city of Forum Iulli know today as 
Fréjus. From the Roman Theatre to the amphitheater 
passing by the ramparts and the aqueduct, this great 
civilization of builders has left us many testimonies of their 
ingenuity.  

—  V I S I T E  D É C O U V E RT E  —  
 

 2000 ANS D’HISTOIRE,  
UNE SI GRANDE RICHESSE CULTURELLE 
 
Suivez le guide à travers le cœur historique de Fréjus.  
Les places et ruelles se dévoilent comme un musée 
à ciel ouvert où se succèdent toutes les époques : 
antique, médiévale, moderne… Vous découvrez 
l’essentiel d’un patrimoine bâti sur 2000 ans, 
révélateur de la grandeur de Fréjus. 
 
Follow you guide in the historical center. The places and the 
back streets reveal themselves as an open air museum 
where all ages follow one another: ancient, medieval, 
modern… you discover the essential heritage build during 
2000 years and which reveals the greatness of the city.  



—  V I S I T E  D É C O U V E RT E  —  
 

 LE VIVIER ROMAIN ET DU MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE,  
PRÉPAREZ-VOUS À CE QUE SE DÉVOILE UN 
TRÉSOR ARCHÉOLOGIQUE UNIQUE EN 
FRANCE 
 
Chaque marche descendue jusqu’au vivier vous 
rapproche un peu plus de l’antiquité. Les romains y 
creusèrent de profonds bassins destinés à l’élevage 
des poissons.  Votre guide vous explique tout sur sa 
création, son utilité et sa découverte il y a tout 
juste 10 ans…  
La visite se poursuit dans le musée archéologique 
où les rites funéraires, le commerce, l’habitat et 
l’art de la Romanité sont mis à l’honneur. 
 
Each step you take down to the fish pond brings you a little 
closer to antiquity. The romans dug deep pools for fish- 
farming. Your guide explains everything about its creation, 
its usefulness and its discovery just 10 years ago. The visit 
goes on in the museum of archeology where the funeral 
rites, trade, habitat and roman art are braught to the fore. 

—  V I S I T E  D É C O U V E RT E  —  
 

 LE BARRAGE DE MALPASSET,  
LES VESTIGES D’UN GRAND DRAME 
 
La catastrophe du barrage de Malpasset fut un 
événement tristement célèbre au point que toute 
la nation se mobilisa dès les premiers jours qui 
suivirent la catastrophe. Ici, nos anciens ne l’ont  
pas oublié, et les témoignages se transmettent 
pour se souvenir. Le barrage, toujours présent révèle 
l’ingéniosité de l’homme mais aussi la puissance 
dévastatrice de l’eau. Véritable lieu de mémoire 
bâti dans le nature sauvage du maquis de l’Esterel, 
sa visite est une expérience authentique et 
ressourçante.  
 
The disaster of Malpassset was a very famous event to the 
point that the whole nation mobilized from the first days 
after. Here, our elders have not forgotten, and the 
testimonies are passed on so as to remember. The dam 
which is still present today reveals the ingenuity of man but 
also the devastating power of water. A true place of 
memory built in the wilderness of the maquis of the Esterel. 
The visit is an authentic and rejuvenating experience.  
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—  V I S I T E  D É C O U V E RT E  —  
 

SAINT AYGULF ET LE SENTIER DES 
DOUANIERS,  
UNE PAUSE CULTURELLE EN BORD DE MER 
 
Une balade en bord de mer sur les sentiers escarpés du 
littoral ? Rien de tel pour s’imprégner de ce magnifique 
paysage azuréen. Mais connaissiez-vous l’origine du 
nom du sentier des douaniers? Saviez-vous qu’en 
chemin, votre guide vous montrera des bunkers bien 
cachés de la seconde guerre mondiale, des brins de 
lavande maritime et même des oeuvres de Carolus 
Duran, grand peintre néo-classique ? Bien d’autres 
curiosités vous seront révélées au cours de cette 
agréable balade commentée.  
 
Do you want a stroll by the sea on the steep coastal paths? 
Nothing like soaking up this magnificent Riviera landscape. Did 
you know the origin of the name of this path? Did you know that 
on the way your guide will show you well hidden bunkers from the 
Second World War, strands of Lavender and even works by 
Carolus Duran, great neoclassical painter? Many other curiosities 
will be revealed to you during this pleasant guided walk. 

—  V I S I T E  D É C O U V E RT E  —  
 

CITY GAME LES ANIMAUX PERDUS,  
RÉVEILLEZ L’AVENTURIER QUI SOMMEILLE  
EN VOUS ! 
 
Une visite pas comme les autres, où tout le monde 
participe.  Le city game de Fréjus a un objectif : 
retrouver les animaux cachés dans la ville. Voilà une 
expérience pour qui aime l’aventure ! Petits et grands 
auront le plaisir de s’entraider dans les défis qui leurs 
seront proposés. Ont même été prévus des niveaux de 
difficulté selon l’âge pour vous mener  
la vie dure le temps de la visite ! Un conseil : restez 
attentifs au moindre détail, et surtout, AMUSEZ-VOUS ! 
 
A visit like no other where everyone can participate. The city 
game of Fréjus  has one objective : find the animals hidden in the 
city. This is an experience for those who love adventure! Young 
and old will have the pleasure of helping each other in the 
challenges that will be offered to them. We even provide levels 
of difficulty depending on age to make your life tough the time 
of the visit! A word of advice: stay attentive to the smallest 
details and above all … HAVE FUN! 

VISITE « GUIDE ÉPHÉMÈRE »  
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). 
Réservation obligatoire 24h à l’avance minimum  
à l’Office de Tourisme de Fréjus.

VIVEZ 2000 ANS  
D’HISTOIRE EN LISANT  
LA BD DE FRÉJUS. 
Revivez chaque période marquante 
de la cité romaine en passant par 
l’époque médiévale et moderne,  
et en terminant par l’époque 
contemporaine.  
Vous apprendrez tout sur l’histoire 
de Fréjus scénarisée et dessinée par 
Michel Rodrigue, en collaboration 
avec la Ville de Fréjus et son 
Service Patrimoine. 



LA MINI CROISIÈRE, 
LA VISITE GUIDÉE QUI SENT BON  
LES VACANCES !  
 

Le guide de l’Office de Tourisme et les marins des 
Bateaux Bleus vous embarquent voguer sur les flots  
le long d’un littoral au patrimoine remarquable.  
La balade entre Fréjus et Saint-Raphaël offre de 
superbes points de vue sur les roches rouges  
des collines de l’Esterel qui plongent dans la mer 
azuréenne. Au-delà de ces paysages sublimes,  
le guide vous raconte la création de ces trésors 
géologiques, ainsi que l’histoire des hommes qui 
arpentèrent ces montagnes et laissèrent leur traces. 
Ainsi, vous passez devant la plage du célèbre 
débarquement de Provence, devant l’île qui inspira 
Hergé pour l’une de ses bandes dessinées et bien 
d’autres anecdotes qui rendirent ce littoral célèbre.   
The guide of the tourist office, and the sailors the the  
« bateau bleus » take you to sail on the waves along a 
coastline with remarkable heritage. The walk between 
Fréjus and Saint-Raphaël offers superb views of the red 
rocks of the Esterel hills which plunge into the Riviera sea. 
Beyond these sublime landscapes, the guide tells you about 
the creation of the geological treasures as well as the 
history of the men who surveyed theses mountains and left 
their traces. You will pass in front of the famous landline 
beach of Provence, in front of the island which inspired 
Hergé for one of his drawn strips and many other anecdotes 
which made this littoral famous. 

INFOS PRATIQUES 

TARIFS DES MONUMENTS 
Musée archéologique, Musée d’Histoire Locale, 
Amphithéâtre Romain, Chapelle Cocteau 
3 € l’entrée 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (hors cadre 
scolaire); les conservateurs, les journalistes et les guides 
conférenciers. 
 
Théâtre Romain, Cathédrale Saint-Léonce, Villa 
Aurélienne et son Parc, Mémorial des Guerres en 
Indochine, Musée des Troupes de Marine   
Entrée gratuite 
 
Pagode Hong Hien Tu 
2 € l’entrée 
 
Cloître de Fréjus 
6 € l’entrée; gratuit pour les moins de 25 ans. 
(Ressortissants des pays de l’Union Européenne et résidents 
réguliers non-européens sur le territoire français); Personne 
handicapée et son accompagnateur; Demandeur d’emploi (sur 
présentation d’une attestation de moins de 6 mois). 
 

TARIFS VISITES 
- Visites découvertes : 8€ 
- Mini-croisière : 20€ ; 10€ enfant de 2 à 9 ans. 
- Promenade au jardin : 6€ 
- Visite « accessible » : 5€ 
- Visite guidée éphémère : 15€ 
Réductions : jeunes de 12 à 17 ans ; visiteurs munis d’un 
billet « Fréjus Pass » ou d’un justificatif d’hébergement 
touristique sur la communauté d’agglomération ; les Clients 
Privilège munis du bon d’échange donné par leurs structures 
d’hébergement. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

FRÉJUS-PASS 
Découvrez les musées et les monuments de Fréjus avec le 
Fréjus Pass ! Ce billet vous permet de visiter les monuments 
en toute liberté pendant 7 jours. Il est en vente dans les tous 
les monuments sauf le Cloître de la Cathédrale. 
 
Fréjus Pass : 6,00€ ; tarif réduit 4,00€ 
4 sites – valable 7 jours 
Amphithéâtre, musée Archéologique, musée d’Histoire 
Locale, Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem 
Fréjus Pass intégral : 9,00€ 
5 sites – valable 7 jours 
Amphithéâtre, musée Archéologique, musée d’Histoire 
Locale, Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem et Cloître de la 
Cathédrale. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Renseignements et modalités à l’Office de Tourisme ou au 
Service Archéologie et Patrimoine de la ville de Fréjus.

Le Florus II - 249, rue Jean Jaurès 
CS 50123 - 83618 FREJUS CEDEX 

 +33 (0)4 94 51 83 83   tourisme@frejus.fr 
Ouvert toute l'année du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h   

Open all year, Monday to Saturday: 9.30am - noon / 2pm – 6pm 18•19



REJOIGNEZ 

LA COMMUNAUTÉ


