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Fouillez dans le programme
 — journees-archeologie.fr #JEArcheo

�OURN�S
EUROP�NNES
 � L’ARCH�O �GIE

ACCÈS GRATUITS 
De 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h
• Au Musée  
  archéologique
• Au Théâtre  
  romain
• A l’Amphithéâtre 
• A l’Espace  
  Patrimoine

et ACTIVITÉS 
GRATUITES



EXPOSITION
« Dans les pas  
des archéologues à Fréjus »
Inauguration, vendredi 18,  
à 18h30 
La ville de Fréjus est habilitée 
depuis 2003 par les ministères 
de la Culture et de la Recherche 
pour réaliser des opérations 
d’archéologie préventive. Ainsi, 
une équipe pluridisciplinaire 
est à l’œuvre au sein de la 
direction de l’Archéologie et du 
Patrimoine afin de conserver 
les traces de son histoire, 
accompagner l’aménagement 
du territoire, développer des 
axes de recherche et transmettre 
ces découvertes au plus grand 
nombre.
Espace Patrimoine et place 
Clemenceau
Exposition du 19 juin  
au 19 septembre - Du mardi  
au dimanche - De 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h - Entrée libre

EXCLUSIF
Visite virtuelle du vivier romain
Grace à un casque 3D, immergez-
vous au sein de la crypte 
archéologique et remontez jusqu’au 
Ier siècle avant J.C. où se tenait 
l’antique rivage, une citerne d’eau 
douce puis un vivier à poissons. 
Voyage dans le temps garanti !
Espace Patrimoine et place 
Clemenceau

NOUVEAUTÉS
Mosaïque de la Panthère
A l’occasion des 100 ans de sa 
découverte au terrain du Clos de la 
Tour, la mosaïque de la Panthère a 
fait l’objet d’un nettoyage et d’une 
mise en valeur. 
Reconstitution du casque de 
Minerve
Découvrez la présentation holo-
graphique du casque de Minerve et 
de son cimier, mis au jour lors des 
fouilles du stade Pourcin.
Musée archéologique

VISITE GUIDÉE
Le tour du port antique

Samedi 19, de 9h30 à 12h00
Cette visite vous mènera des 
quais nord du port aux thermes 
monumentaux, de la Butte Saint-
Antoine à la lanterne d’Auguste.
Rdv devant l’Espace Patrimoine

VISITE GUIDÉE
Les monuments de spectacle  

à Forum Iulii
Samedi 19, de 14h30 à 16h30
Des pièces de théâtre, mimes  
et pantomimes aux combats 
d’animaux et de gladiateurs, 
découvrez les lieux de ces 
manifestations publiques à Forum 
Iulii (théâtre et amphithéâtre), 
leurs architectures, modes de 
construction et les codes qui 
régissent leur organisation.
Rdv devant l’Espace Patrimoine

VISITE GUIDÉE
Actualité de l’archéologie  

au cœur du quartier de la Porte 
de Rome
Dimanche 20, de 10h00 à 12h00
Une visite pour comprendre 
l’actualité de la recherche 
archéologique et des projets de 
restauration et de mise en valeur 
dans le secteur de la Porte de Rome, 
de la Plate-Forme et de l’aqueduc.
Rdv devant l’Espace Patrimoine

VISITE GUIDÉE
Forum Iulii colonie romaine

Dimanche 20, de 14h30 à 16h30
Parcours au fil des  principaux 
vestiges romains de Fréjus, théâtre, 
portes monumentales, enceinte, 
aqueduc, amphithéâtre…
Rdv devant l’Espace Patrimoine
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