
RENDEZ-VOUS
Fréjus
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Visites-découvertes, conférences, 
activités jeune public et famille,
expositions.

Direction de l’Action culturelle 
et du Patrimoine
Service Archéologie et 
Patrimoine de la Ville de Fréjus
Tél. 06 37 67 73 73
patrimoine@ville-frejus.fr
www.ville-frejus.fr

Office de Tourisme (catégorie I) 
Le Florus II
249, rue Jean Jaurès
83 600 Fréjus
Tél. 04 94 51 83 83
tourisme@frejus.fr
www.frejus.fr

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
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PROGRAMMATION
JANVIER À JUIN 2021

FRÉJUS APPARTIENT AU 
RÉSEAU NATIONAL DES VILLES 
ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture, 
direction générale des 
Patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire aux collectivités 
territoriales qui animent leur 
patrimoine. Ce label garantit la 
compétence des Animateurs de 
l’architecture et du patrimoine 
et des guides conférenciers et la 
qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXIe siècle, les 
villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 
villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.
À proximité, les villes d’Arles, 
Martigues, Briançon, Hyères, 
Grasse, Nice, Menton,  et les pays 
Serre-Ponçon Ubaye Durance, 
Ventoux Comtat Venaissin, 
Provence Verte Verdon et 
Roya Bevera  bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays  
d’art et d’histoire.

LAISSEZ-VOUS CONTER FRÉJUS, 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE…
Fréjus a la particularité d’être 
à la fois Ville d’Art et d’Histoire 
depuis 1987 et habilitée pour 
la réalisation d’opérations 
d’archéologie préventive 
depuis 2003. Ces missions 
complémentaires, de la recherche 
à la conservation, de la mise en 
valeur à la médiation, permettent 
de mettre le patrimoine au cœur 
du territoire. Toute l’année, le 
service Archéologie et Patrimoine 
et l’Office de Tourisme vous 
proposent une programmation 
culturelle destinée à vous faire 
découvrir et mieux comprendre 
le patrimoine de la ville. 
L’Animateur de l’architecture 
et du patrimoine et les guides-
conférenciers vous invitent « à 
regarder la ville autrement ». Ils 
connaissent toutes les facettes 
du territoire et vous donnent des 
clés de lecture pour comprendre 
le développement de la ville au fil 
du temps.

LES CONFÉRENCES 
DU PATRIMOINE
La ville de Fréjus conserve dans son tissu 
urbain les vestiges de son passé double fois 
millénaire. Ces conférences présentées par des 
archéologues et historiens vous permettent de 
partager les recherches menées sur le territoire 
fréjusien et au-delà…
Les 3e mardis de chaque mois, 18 h -19 h 30. 
Villa Aurélienne, salon de musique  
(sauf indication) - Gratuit.

> 16 février
L’art contemporain et la méthode 
archéologique
Claire JONCHERAY - Docteur en Archéologie et 
guide-conférencière
> 16 mars
Toulon vu par une archéologue
Marinella VALENTE - Docteur en Archéologie, 
directrice du Centre Archéologique du Var
> 20 avril
La piraterie dans l’Antiquité 
(Caractéristiques, évolutions et impact dans 
le monde méditerranéen)
Pierre-Hubert PERNICI - Doctorant contractuel 
en Histoire Ancienne et Archéologie
> 18 mai
Nouvelles données sur les pratiques 
funéraires antiques à Fréjus, d’après la 
fouille de la nécropole de l’avenue du Général 
Calliès
Grégory GAUCHER - Docteur en Archéologie,  
service Archéologie et Patrimoine de la ville de 
Fréjus 
> 15 juin
La restauration du buste reliquaire de saint 
François de Paule 
Julien GIRGENTI - Restaurateur d’Art

ACTIONS 
ÉDUCATIVES
Le service Archéologie et Patrimoine développe 
une offre éducative adaptée aux programmes 
scolaires, de la grande section maternelle aux 
formations supérieures.
Ces actions se déroulent sous forme de visites 
de sites, d’interventions en classe ou d’ateliers, 
permettant une appropriation du patrimoine 
local (archéologique, architectural, naturel, 
savoir-faire, etc.) et une sensibilisation à 
l’environnement et au cadre de vie. Elles peuvent 
se prévoir sur une ou plusieurs séances.

Tarifs (intervention et accès aux sites)
Établissement du territoire : gratuité
Établissement hors territoire : 90 €/classe
Informations et réservations 04 94 53 82 47
j.mariotti@ville-frejus.fr
s.faure@ville-frejus.fr

AVERTISSEMENT 
AU LECTEUR
Au regard de la crise sanitaire,  
les visites et les différents programmes 
sont susceptibles d’évoluer à tout 
moment. Toutes  les informations seront 
mises à jour régulièrement. 
Vous pourrrez les  retrouver  
sur le FaceBook et le site de la Ville, 
sur le FaceBook et le site de l’Office de 
Tourisme, ainsi que le FaceBook Fréjus 
Culture. LES EXPOS DU MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE

u 30e anniversaire des Amis du Pays de 
Fréjus - Du  12 janvier au 28 mars
u La Bravade à Fréjus et les Amis de saint 
François de Paule - Du 30 mars au 25 avril
L’association des Amis du Pays de Fréjus 
est à l’initiative de la création du musée 
d’Histoire locale. Depuis 30 ans, elle collecte, 
entretient et expose au grand public des 
collections représentant la vie quotidienne 
fréjusienne et propose chaque année 
plusieurs expositions thématiques.
Musée d’Histoire locale (expositions inclues 
avec l’entrée du musée) - 153, rue J. Jaurès

ESPACE PATRIMOINE
u Exposition en lien avec les activités du 
service Archéologie et Patrimoine - Du 19 
juin au 19 septembre 
Plus de détails à venir sur le site de la ville de 
Fréjus.
Tour circulaire du rempart du XVIe s. 
Place Clémenceau

LES RENDEZ-VOUS 
2021
Fréjus Ville d’Art et d’Histoire vous propose tout 
au long de l’année des activités en lien avec les 
manifestations culturelles nationales.
Ces rendez-vous sont alors gratuits pour tous. 
Profitez-en !
Programmation détaillée au fil de l’année sur nos 
sites internet.

Journées Mondiales des Zones humides
Les étangs de Villepey et leur biodiversité sont  
à l’honneur durant cette journée.
Mardi 2 février

Poésie en liberté
Concert, performance artistique, exposition, 
pause musicale, philosophie, danse, théâtre,  
autour du thème « Le désir»
Du 16 au 29 mars

La Nuit Européenne des Musées
Profitez de l’ambiance nocturne pour revisiter 
les collections sous toutes leurs coutures.
Samedi 15 mai

Rendez-vous aux jardins
Visites pour comprendre toute la richesse  
et la diversité de nos jardins.
Du 4 au 6 juin

Journées européennes de l’Archéologie
Expositions et isites de chantiers de fouilles  
(en fonction de l’actualité du service 
Archéologie et Patrimoine) et de sites 
archéologiques emblématiques.
Du 18 au 20 juin

LES EXPOS 2021



LES INCONTOURNABLES
Visites « découverte » au départ de l’Office de Tourisme.

Fréjus, 2000 ans d’Histoire
Centre historique, Cathédrale Saint-Léonce, 
Amphithéâtre, Chapelle Saint-François de Paule, 
Porte des Gaules.
Port incontournable de l’Empire Romain, siège 
épiscopal depuis la fin de l’Antiquité, cité 
moderne prospère, la ville de Fréjus permet de 
traverser 2000 ans d’art et d’histoire.
Les lundis et jeudis à 14 h 30

Forum Iulii, colonie romaine
Théâtre, remparts, Porte de Rome, Aqueduc, Porte 
des Gaules, Amphithéâtre, Port romain.
Forum Iulii a été créée entre 49 et 43 av. J.-C. par 
Jules César en bordure d’une baie naturelle. 
Devenue colonie romaine sous l’Empereur 
Auguste, la ville prend son essor par 
l’aménagement d’un important port et 
l’édification de nombreux édifices monumentaux. 
Aujourd’hui c’est l’une des villes de France qui 
présente le plus de monuments romains 
différents.
Les mardis et vendredis à 14 h 30

Crypte du vivier romain
et Musée archéologique
Cette visite permet d’abord de découvrir au 
musée les pièces majeures issues des fouilles à 
Fréjus depuis le XIXe siècle, dont le célèbre Hermès 
bicéphale. Vous irez ensuite à la crypte 
archéologique qui conserve des vestiges uniques 
dans notre région. Il s’agit d’un vivier à poissons 
d’époque romaine, illustrant le développement de 
l’activité portuaire et commerciale durant 
l’Antiquité.
Les mercredis à 14 h 30

Le barrage de Malpasset
Le site de Malpasset, au cœur du Massif de 
l’Estérel, abrite les ruines du barrage-voûte, dont 
la rupture eut lieu le 2 décembre 1959, 
meurtrissant Fréjus et ses habitants. Une visite 
pour comprendre les aspects géologiques et 
techniques, tout en laissant place aux souvenirs et 
à l’émotion.
En mai, les mardis à 9 h 30 - Voiture obligatoire

VISITES SUR 
RÉSERVATION
Sur demande à l’Office de Tourisme.

Visites en groupe
Visit Fréjus with your group…
Fréjus mit Ihrer Gruppe besichtigen…
Visitare Fréjus col vostro gruppo…
Visita Fréjus con tu grupo…
посетить группу Fréjus…
Visita Frejus em grupo...

Toutes nos visites vous sont proposées sur 
réservation pour des groupes prédéfinis. D’autres 
thématiques ou monuments peuvent vous être 
présentés : cité médiévale et moderne, Chapelle 
Cocteau, Villa Aurélienne, patrimoine militaire, 
Étangs de Villepey, etc. N’hésitez pas à nous 
contacter pour vous bâtir un projet sur-mesure !
We offer a rich catalog of guided tours. These tours 
can be commented in English, Italian, German, 
Spanish, Portuguese and Russian.
- Fréjus, 2000 years of history
- « Forum Iulii », the Roman colony
- Antique fishpond and archaeological museum
- Privileged visit of the neo-palladienne “Villa 
Aurelienne” and the Jean Cocteau Chapel

ACTIVITÉS  
JEUNE PUBLIC  
ET FAMILLE

LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI  
À LA MÉDIATHÈQUE
Activités pour les enfants
Tout au long de l’année, la médiathèque 
propose un programme varié d’ateliers.
u 1er mercredi du mois : l’heure du conte,  
à 14h30 et à 16h00
u 2e mercredi du mois : «FA SI LA écouter», 
un atelier musical,  à 14h30 et à 16h00
u 3e mercredi du mois : la belle histoire,  
pour découvrir un conte, un album, une 
thématique, à 14h30 
u 4e mercredi du mois : l’atelier des petits 
créateurs (un nouvel atelier en partenariat 
avec les artistes du circuit des métiers 
d’art), à 14h30 
Activités gratuites
Réservation au 04 94 51 01 89
Programme détaillé sur: www.bm-frejus.com

ARCHIMÔMES
Activités pour les 6-12 ans
Les activités ArchiMômes proposent 
d’expérimenter la ville, son patrimoine, 
son architecture en s’amusant : cartes 
pop-up, jeux d’autrefois, découverte de 
l’archéologie, roman-photo du patrimoine, 
ateliers céramique ou maquette, rallye-
énigmes…
Les jeudis après-midi de 14h30 à 16h30.  
Tarif : 4 € par enfant.
Réservation au 06 37 67 73 73
Retrouvez le programme détaillé et le lieu de 
rendez-vous des ateliers sur le site de la Ville 
www.ville-frejus.fr et sur les FaceBook de la 
Ville et Fréjus Culture.

VISITE FAMILLE 
City Game « Les animaux perdus... »
Armés de votre carnet de route et d’une 
bonne dose d’observation, partez à la 
chasse aux animaux cachés dans les 
recoins, façades, tableaux du Cœur 
historique. Jeux et énigmes vous 
permettront de passer à l’étape suivante 
et le guide vous révélera les secrets de ce 
bestiaire caché...
Vacances de Pâques (toutes zones),  
les lundis de 10 h à 12 h,  
RDV à l’Office de Tourisme
Tarif : 6 €, gratuit moins de 12 ans

GEOCACHING©
Le patrimoine connecté !
Munis de votre smartphone, rejoignez les 
6 millions de géocacheurs et parcourez 
« Fréjus ville d’Art et d’Histoire » à la 
recherche des différentes géocaches 
dissimulées dans le cœur de la ville.
Plus d’informations sur
www.geocaching.com

Toutes les vacances

Visites « Guide éphémère » 
Français/Anglais
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 » : vous choisissez  alors  
la thématique de votre visite, ou de partager  
« les secrets du guide » 

Visites «accessible» 
Cathédrale, Porte des Atlantes, 
place Agricola, chapelle Saint-
François-de-Paule, Porte des Gaules, 
Amphithéâtre. Découverte des 2000 
ans d’histoire de la ville lors d’une 
visite accessible aux personnes à mobilité 
réduite, malentendantes et malvoyantes.

VISITES : MODE D’EMPLOI
Les visites découvertes durent pour la plupart deux heures. Vous y participez sans la contrainte 
d’une inscription préalable hormis celles mentionnées, mais il est possible et fortement conseillé de 
prendre ses tickets en pré-réservation. Le guide-conférencier vous donne rendez-vous à l’Office de 
Tourisme, sauf mention contraire. Les visites ne sont pas effectives les jours fériés.

TARIFS DE 
GROUPE
u Visite avec un guide à pied (2 h de 
visite) : 115 €
u Visite avec un guide pour les 
scolaires (2 h de visite) : 95 €
u Visite panoramique avec un guide à 
pied (3 h de visite) : 155 €
u Visite avec un guide en autocar (2 h 
de visite) : 155 €
u Conférence « sur mesure »  
(1 h) : 115 €
u Suppléments langues étrangères, 
nuit, dimanche, jours fériés : 35 €

u Visites «Découverte» : 
9 €, réductions : 6 €
u Visites « Accessible » : 6 €
u Visites «Guide 
éphémère» : 15 €
u City game : 6 €  
(gratuit - 12 ans)

Réductions  
Jeunes de 12 à 17 ans ; 
visiteurs munis d’un billet 
« Fréjus Pass » ou d’un 
justificatif d’hébergement 

touristique sur la CAVEM ; 
les Clients Privilèges 
munis du bon d’échange 
donné par leurs structures 
d’hébergement.

Exonérations  
Enfants de moins de 12 
ans ; cartes professionnelles 
de presse ; guides-
conférenciers ; habitants de 
Bazeilles sur présentation 
d’un justificatif.

Découvrez les musées et les 
monuments de Fréjus avec 
le FRÉJUS PASS ! Ce billet 
forfaitaire vous permet de visiter 
en toute liberté les musées et 
monuments de la ville. Il est en 
vente dans chaque site et reste 
valable pendant 7 jours.
Moyens de paiement acceptés : 
espèces, CB, chèques et chèques 
vacances.
*Amphithéâtre, Musée archéologique, 
musée d’Histoire locale, Chapelle Notre-
Dame-de-Jérusalem

Entrée seule : 3 €
Billet individuel 1 site, 
valable 1 jour.

Fréjus Pass : 6 €
Fréjus Pass individuel  
4 sites*, valable 7 jours.
À partir de 18 ans.

Fréjus Pass réduit : 4 €
Fréjus Pass individuel  
4 sites*, valable 7 jours.
Enfants de 12 à 18 ans, étudiants 
de – 25 ans (sur présentation 
de la carte étudiante), familles 
nombreuses (sur présentation 
de la carte), groupe de + 10 
personnes.

Fréjus Pass intégral : 9 €
Pass individuel 4 sites* et 
Cloître de la cathédrale, 
valable 7 jours.
Le Pass Intégral n’existe pas en 
tarif réduit.

Gratuité
Enfants de – 12 ans, personnes 
handicapées (sur présentation 
d’un justificatif), guides 
conférenciers agréés par le 
ministère de la Culture et de la 

Communication (sur présentation 
de la carte professionnelle), 
conservateurs du Patrimoine 
territoriaux ou de l’État, 
journalistes (sur présentation 
de la carte professionnelle), 
groupes scolaires dans le cadre 
de la convention Éducation 
Artistique et Culturelle et leurs 
accompagnateurs et enseignants 
de Fréjus dans le cadre de 
la préparation des visites 
avec validation préalable de 
l’Animateur de l’Architecture et 
du Patrimoine, classes des écoles 
et établissements scolaires hors 
Fréjus/Saint-Raphaël. Membres 
de la Société d’histoire.

TARIFS INDIVIDUELS

FRÉJUS-PASS

Les Natures
Ces moments privilégiés accompagnés 
par notre jardinier botaniste vous feront 
apprécier au fil des mois la richesse des 
espèces rares et protégées. Alors ouvrez 
grand vos yeux… 
> Samedi 16 janvier :  
La flore d’hiver 
> Samedi 20 mars :
La flore de printemps
> Samedi 24 avril :
Ophrys, orchis et serapias
RDV à l’entrée du Parc Aurélien à 14h
Temps de visite : 2 heures
Informations au 06 13 45 13 54
Tarif : 6 €

Le Petit Train 
de Fréjus
Embarquez pour un tour d’horizon de 
Fréjus de 45 minutes, du Cœur historique 
à Fréjus Plage, en passant par l’aqueduc, 
l’amphithéâtre, l’enceinte moderne et le 
port romain. Commentaires proposés en 6 
langues.
Les week-ends à partir du mois d’avril, durant 
les vacances scolaires d’avril, et des départs 
réguliers dès le 1er juin. Départ Paul Vernet. 
Pour plus de détails et renseignements rdv sur 
le site internet : www. petittraindefrejus.fr/   
ou au 04 94 52 00 50 


