OFFICE DE TOURISME DE FRÉJUS****

LES VOIES NAUTIQUES 2014
Visites guidées - Conférence – Découvertes – Exposition…

DOSSIER DE PRESENTATION

L’Office de Tourisme de Fréjus et la Ville de Fréjus sont heureux de vous présenter
le lancement des Voies Nautiques 2014.
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AUX!SOURCES!DES!VOIES!NAUTIQUES…!
En intégrant, en 1987, le réseau national « Villes et Pays d’Art et d’Histoire », qui réunit aujourd’hui
167 villes et pays en France, Fréjus s’engageait dans la première étape pour se démarquer des
destinations concurrentes en proposant une valorisation et une animation de son patrimoine au
travers de la programmation de visites guidées.
Elle est la seule ville du département du Var, avec la Provence Verte à être membre de ce
réseau. Et en région Provence, Alpes, Côte d’Azur, elle fait partie des villes culturelles et historiques
qui ont l’appellation à l’exemple d’Arles, Grasse, Menton, Briançon ou encore Martigues.
En 1996, l’Office de Tourisme de Fréjus est chargée, par convention avec la ville de Fréjus, de
la programmation et de l’organisation des évènements. Fréjus affirme ainsi l’importance que revêt
l’animation pour ce territoire à vocation touristique. La stratégie de l’Office de Tourisme est de faire
évoluer le positionnement de Fréjus en misant sur une programmation variée et de qualité.
LES AXES CHOISIS EN 2014 POUR POSITIONNER FRÉJUS sur une offre originale et complète
sont le reflet de son héritage et de ses spécificités :
. FRÉJUS, DESTINATION ARCHÉOLOGIQUE
Étudier et reconstituer l’Histoire de l’Humanité
. FRÉJUS, DESTINATION NAUTIQUE
Le regard vers la mer
. FRÉJUS, DESTINATION ÉCOLOGIQUE
Des racines et des hommes
Ils répondent à un triple objectif :
. SE DEMARQUER DES DESTINATIONS CONCURRENTES en se basant sur le constat que les
touristes préfèrent un lieu de séjour où ils peuvent se voir proposer des activités ludiques, culturelles
ou de loisirs.
.
ENRICHIR LE SEJOUR DES VACANCIERS ET LES FIDÉLISER en faisant en sorte qu’ils
repartent avec une image différente de Fréjus, devenant autant d’ambassadeurs de la destination et
en proposant chaque année une programmation évènementielle appelée à devenir « le rendez-vous à
ne pas manquer »
Cette action passe par une qualité du produit qui réponde à la fois aux phénomènes de société et à
l’essence même de ce qui constitue Fréjus : sa nature, son authenticité, son terroir et son
environnement.
. GENERER DES RETOMBEES MEDIATIQUES qui permettent à Fréjus de se démarquer d’autres
destinations concurrentielles.
En proposant chaque année des thèmes nouveaux, qui participent à la fois à la mise en valeur d’un
site ou à la découverte d’une activité touristique originale, à la recherche de clientèles nouvelles et
différentes, cette offre en perpétuel renouvellement constitue pour les prescripteurs de la destination :
hébergeur, tour-opérateur, autocariste, etc… un réel outil de promotion et de vente, enrichissant le
séjour de leurs clients.
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!
«!FRÉJUS,!DESTINATION!NAUTIQUE!»!
AVEC LES VOIES NAUTIQUES, DECOUVREZ LE GOLFE DE FREJUS

Aux portes de la saison estivale, les « Voies Nautiques » voguent d’excursions en
découvertes du 17 mai au 6 juillet 2014.
Elles constituent la période idéale pour promouvoir, auprès des professionnels du tourisme
du territoire comme de la clientèle régionale, l’offre des prestataires en activités nautiques de
Fréjus.
Grâce aux rendez-vous proposés par la seconde édition des « Voies Nautiques », la volonté
clairement exprimée de la ville de Fréjus, labellisée « Station Nautique », trouve son
fondement dans les objectifs qu’elle s’est fixée afin de renouer avec sa vocation maritime.
En mettant en lumière son patrimoine marin et sa richesse littorale, Fréjus présente alors
l’infinie diversité des activités qu’il est possible de pratiquer dans son Golfe.

!
!
!
!
!
!
!
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PROGRAMME!DES!VOIES!NAUTIQUES
du!17!mai!au!6!juillet!2014!
* L’ensemble des rendez-vous des « Voies Nautiques » est gratuit. En raison d’un nombre de
place limité, les réservations sont indispensables au préalable auprès des conseillers en
séjours de l’Office de Tourisme de Fréjus.
Samedi 17/05

Excursion en mer avec « La Brigante »*
Port Fréjus
Départ à 14h00 et 16h00 – 20 passagers par rotation (1h30 environ/ rotation)

Mercredi 21/05

Mini Croisière dans le Golfe de Fréjus avec les bateaux bleus.
Sortie destinée aux professionnels du tourisme, (tous hébergements
confondus et Offices de Tourisme de la CAVEM, jusqu’à Saint-Tropez en passant
par la Dracénie).
Visite accompagnée par un guide conférencier
En partenariat avec les Transports Maritimes Raphaëlois
Rendez-vous Quai dei Caravello à Port-Fréjus à 9h00 (derrière l’hôtel Mercure
Thalassa)

Vendredi 23/05

Découverte botanique et écologique du sentier des douaniers *
Accompagnée par un guide conférencier et Nicole ARBOIREAU, jardinière
experte en plantes à histoires et en histoires de plantes
Rendez-vous au Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf à 9h30

Vendredi 23/05

Vernissage de l’exposition de photographies EPAVES
Rendez vous à la Villa Aurélienne 18h30

Samedi 24/05
(jusqu’au 6/07)

Exposition : EPAVES des « jardins sous la mer »
Exposition de photos de plongée sous marine – Jean Michel Mille
Villa Aurélienne - tous les jours ( sauf le mardi) de 14h30 à 17h30.

Vendredi 30/05

Découverte ornithologique des Étangs de Villepey*
Accompagnée de Denis HUIN, guide Naturaliste et Ornithologue
Rendez-vous au Syndicat d’Initiative de Saint Aygulf à 9h00 (voiture obligatoire)

Samedi 07/06

Formation S.N.S.M sur la sécurité *
Espace Municipal et Culturel de Port-Fréjus
De 9h00 à 12h00
Rappel des consignes de sécurité avec les premiers gestes de secours
En partenariat avec la S.N.S.M « ESTEREL »

Mercredi 11/06

Visite commentée « Du port romain à Port-Fréjus »*
Accompagnée d’un guide conférencier
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Fréjus à 9h00

Vendredi 13/06

Conférence « Secrets d’épaves » par Anne JONCHERAY*
Archéologue, Directrice du Musée d’Archéologie Sous-marine de SaintRaphaël
Rendez-vous à l’Hôtel Mercure Thalassa Port-Fréjus à 18h30
En partenariat avec la Librairie Charlemagne
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Samedi 14/06

Formation d’application marina Ipad*
Casino de jeux – Port-Fréjus
A 15h00
Permet de mieux gérer la météo marine afin de préparer sa croisière en toute
tranquillité et sérénité
En partenariat avec Yachts Solutions Marine

Samedi 14/06

Café des talents : Gastronomie méditerranéenne* ( sous –réserve)
Rendez-vous à l’Hôtel Mercure Thalassa à 18h30

Samedi 21/06

Fête de la Musique
Plateau « Voies Nautiques » : tremplin dédié aux musiques des Îles (Polynésie,
Corse, Sicile…)

Dimanche 29/06

Initiation au parachute ascensionnel*
Rendez-vous au Quai Dei Caravello - Port-Fréjus (derrière l’hôtel Mercure
Thalassa), - (sous réserve de météo) De 11h00 à 13h00

04/07 au 06/07

Fréjus fête son port
Port-Fréjus
Animations et festivités
Renseignements : Capitainerie de Port Fréjus au 04 94 82 63 00

Dimanche 06/07

La base de Voile relaie la « Fête du nautisme »
Base de Voile de Fréjus
Renseignements : Base de Voile au 04 94 51 10 97
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Exposition!
!EPAVES!
Des!jardins!sous!la!mer!

« Perdues pour les hommes, témoins du Passé, la Mer leur redonne vie »

!
Exposition!de!photographies!
Villa!Aurélienne!
du!24!mai!au!6!juillet!2014!
!
Vernissage!vendredi!23!mai!–!18h30!
Pour accompagner les « Voies Nautiques » 2014, la Villa Aurélienne, espace dédié à la
Photographie, accueillera pour la première fois une exposition consacrée aux fonds marins.
La sensibilité esthétique de Jean-Michel Mille conjuguée à sa grande maîtrise technique,
offrent aux visiteurs de cette exposition une plongée en Méditerranée unique dans cet
univers si particulier de la photo et de l’archéologie sous marine.
La Villa Aurélienne abritera également à cette occasion, une présentation réalisée par le
Service du Patrimoine de la Ville de Fréjus permettant de remonter le temps et d’évoquer
l’époque du port romain de l’antique Forum Julii.
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Le photographe en quelques mots…
Né en 1959, au bord de l’Atlantique, Jean-Michel Mille vit passionnément une histoire d’amour avec la
mer. Subjugué par le monde sous-marin, il pratique dès son jeune âge la plongée en scaphandre.
Très vite il désire partager et montrer cet univers extraordinaire. L’image s’avère être un merveilleux
support. Il réalise ses premières photos sous-marines à 18 ans. Autodidacte en la matière, il est
bientôt attiré par la compétition. Régulièrement primé lors de concours nationaux et internationaux, il
complète son palmarès en devenant Champion de France en 1990.
Pour offrir cette vision du monde sous-marin qui le fascine, il expose ses réalisations.
Des témoignages photographiques pour montrer qu’à deux pas de nos rivages,
il y a tant de merveilles à découvrir, à aimer, à protéger…
Très concerné par la préservation du milieu marin,
il met ainsi son talent au service de l’écologie marine.
Depuis 1984 il est photographe bénévole de l’A.M.P.N où ses travaux photographiques, réalisés au
sein de la réserve sous-marine de Monaco permettent de montrer les résultats extraordinaires que l’on
peut obtenir obtenus dans des sites protégés. A ce titre, il est nommé Chevalier de l’Ordre du Mérite
Culturel Monégasque, en 1998.
Reporter photographe, collaborateur de nombreux magazines (plongée, nature, sciences,
voyages), il travaille également dans les domaines de la publicité, de la mode et pour des missions
scientifiques ou archéologiques.
Très éclectique dans ses choix photographiques, Jean-Michel Mille excelle dans de nombreux
domaines terrestres et sous-marins. Les photos de nature, mais aussi artistiques ou créatives sont
pour lui source d’inspiration. Mais les épaves l’ont toujours fasciné. « Attirantes, mystérieuses,
envoûtantes elles hantent nos esprits comme le fond des océans. Belles, énigmatiques, inaccessibles,
elles ne se livrent totalement qu’aux amants passionnés… »
Mille regards sous les mers qu’il aime à partager passionnément…
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

De nombreuses fois primé lors de concours nationaux et internationaux de photographies sous-marines.
VICE-CHAMPION DE FRANCE DE PHOTOS SOUS-MARINES 1985.
Prix du Ministère de la Mer au Festival Mondial de l’image sous-marine d’Antibes 1985.
Prix KODAK de la meilleure image au Festival Mondial de l’image sous-marine d’Antibes 1986.
Prix du Conseil Général des Alpes Maritimes au Festival de l’image sous-marine d’Antibes 2003.
CHAMPION DE FRANCE DE PHOTOS SOUS-MARINES 1990.
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL « BLUE DOLPHIN » MALTE 1990 : médaille de bronze.
Lauréat du 1er Prix au concours Méditerranée 2000 en 1995, 1996, 2003 – 2ème Prix en 1999 et 2000.
« LOANO PER IL MARE » Italie 1997 : Vainqueur au concours de photos sous-marines sur les
réserves. Prix spécial Monaco catégorie diapositives.
« CHALLENGE DE LA MER » MONACO 1998 : Remporte pour la 4éme fois le Trophée.
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL « CHALLENGE DE PHOTO ANIMALIERE » CASSIS 1999 :
2ème Prix.

! CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE CULTUREL – (Décoré par le gouvernement
Monégasque pour son travail photographique accompli dans la Réserve sous-marine).

!
!
!
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LES!VISITES!GUIDEES!2014!!
proposées!par!l’Office!de!Tourisme!de!Fréjus!
Pour étoffer et promouvoir ces visites commentées, l’Office de Tourisme de Fréjus a mis en place
une série d’actions :
. En direction des professionnels du tourisme :
-

Présence sur l’ensemble des supports de communication édités par l’Office de Tourisme

-

Rendez-vous sur les sites d’hébergement pour présenter les visites en direction du grand public

-

Édition d’un dépliant, semi annuel, spécifique valorisant la programmation

. En direction de tous public, sur www.frejus.fr :
-

Découverte des activités de loisirs nautiques via « Les Voies Nautiques »

- Réalisation de spots vidéo diffusés sur le site de l’Office, rubrique « Vidéo Fréjus » et mis en ligne
via Youtube pour être partagé via les réseaux sociaux
-

Vente en ligne sur www.sortir-frejus.fr, espace dédié dans la nouvelle passerelle Fréjus.fr

Durant l’été 2014, la découverte du Golfe de Fréjus, en compagnie d’un guide conférencier agréé par
le Ministère chargé de la Culture et le Ministère chargé du Tourisme.

1.1

Fréjus, 2000 ans d’histoire

Cathédrale Saint-Léonce, Amphithéâtre, Chapelle Saint-François de Paule, Porte des Gaules,
Cœur Historique.
Port important de l'Empire Romain, siège épiscopal depuis la fin de l'Antiquité, la visite de
Fréjus permet de traverser 2000 ans d'Histoire, en découvrant ses monuments phares.
De janvier à juin et de septembre à décembre :
les lundis - RDV à 14 h 30
Juillet et août :
les lundis - RDV à 17 h 00

1.2

Fréjus, 2000 ans d’histoire en nocturne

À la lueur des réverbères, le Cœur Historique vous offre un nouveau visage. Vous serez sous le
charme de cette ambiance nocturne.
Juillet et août :
Les mercredis - RDV à 21 h 00
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2°)

FRÉJUS DESTINATION ÉCOLOGIQUE
“Des Racines et des Hommes”

2.1

Un quartier belle époque : Saint-Aygulf
Créée à la fin du XIXème siècle, la station balnéaire de Saint-Aygulf a gardé son charme de la
« Belle époque ». Des tableaux de Carolus Duran au sentier des douaniers en passant par le
Parc Aréca, les belles villas et les écrits de Guy de Maupassant, redécouvrez les charmes de la
« Côte d’Azur » dans un océan de verdure.
De juin à septembre :
les jeudis - RDV à 09h30 au Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf

3°)

FRÉJUS DESTINATION NAUTIQUE
“Retour vers la Méditerranée”

3.1

Le Golfe de Fréjus, les Calanques de Saint-Aygulf et de Saint-Raphaël en bateau Bleu.
Découverte du littoral de Fréjus, Saint-Raphaël en bateau Bleu de 100 places avec un Guide
Conférencier de Fréjus à bord.
Juillet et août :
Les mercredis – Départ 9 h 00 à Port-Fréjus (Quai deï Caravello, Port-Fréjus ouest).
(Réservation obligatoire au 04 94 51 83 83).

3.2

Le chemin des Douaniers de Saint-Aygulf aux Issambres
Directement issu du Code Civil Napoléonien, le sentier du littoral est une « tranche de
merveille » de la Côte d’Azur. Découverte géologique, botanique et historique, en plus du
plaisir de marcher.
De juin à septembre :
Les vendredis de 9 h 30 à 12 h 00. RDV au Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf.
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Tarifs!des!Visites!guidées!!
Office!de!Tourisme****!de!Fréjus!
Découvrir Fréjus en compagnie d'un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture.
Proposer de parcourir les différentes périodes historiques de la ville et révèler dans sa globalité
la richesse du patrimoine Fréjusien.
110 000, c’est le nombre de participants aux visites guidées depuis juin 2001, année à laquelle un
Guide Conférencier permanent a été rattaché à l’Office de Tourisme de Fréjus.
Individuels
6 € plein tarif
3 € tarif réduit :
pour les porteurs du Fréjus’pass
ou vacanciers envoyés par les structures d’hébergement
ou hébergés sur Fréjus sur présentation d’un justificatif ou pour les professionnels de
l’hébergement fréjusien qui souhaitent les offrir à leurs clients
« Client privilège ». C’est un bon d’échange donné par les structures d’hébergement qui
souhaitent offrir, à leurs clients, des visites commentées de Fréjus. Chaque visite sera
facturée à l’hébergeur 3 € au lieu de 6 €.
gratuit enfants de moins de 12 ans
Exonérations
Presse, carte professionnelle de journalisme, guides cartés : 1 place par carte
Porteurs de la carte « Ambassadeur » décernée aux Fréjusiens lors des Journées de
l’Archéologie, les 8 et 9 juin prochains. Cette carte leur permet la gratuité à l’ensemble des
visites commentées réalisées par l’Office de Tourisme.
Groupes
1 guide :
90 € le groupe pour 2 h de visite la semaine
135 € le groupe pour 2 h de visite le dimanche
180 € le groupe pour 2 h de visite les jours fériés
2 guides :
170 € le groupe pour 2 h de visite la semaine
255 € le groupe pour 2 h de visite le dimanche
340 € le groupe pour 2 h de visite les jours fériés
Visite panoramique en car :
130 € le groupe pour 2 h de visite la semaine
170 € le groupe pour 2 h de visite le dimanche
210 € le groupe pour 2 h de visite les jours fériés
20 € supplément en langues étrangères
Sortie en mer avec les Bateaux Bleus
16 € adulte
10 € enfants de 2 à 9 ans (50 places mises à disposition)
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Informations!pratiques!
Une programmation
Office de Tourisme ****
Ville de Fréjus

Contacts

Contact Presse Nautisme
Aurélia BERSANI
Tél. : 04 94 51 83 83

Contact Presse Visites guidées
Philippe CANTAREL
Tél. : 04 94 51 83 88 - 06 18 37 05 38

Email : aurelia.bersani.tourisme@frejus.fr

Email : philippe.cantarel.tourisme@frejus.fr

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS
Le Florus 2 - 249, Rue Jean Jaurès – 83600 FREJUS
Tél. : 04 94 51 83 83 – Fax : 04 94 51 00 26
Email : tourisme@frejus.fr
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