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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.
De janvier à juin, et de septembre 
à décembre, les lundis à 14 h 30
Juillet et août, les lundis à 17 h

Forum Iulii, colonie romaine 
« la Pompéi provençale »
Théâtre, Remparts, Porte de 
Rome, Aqueduc, Porte des 
Gaules, Amphithéâtre, Port 
romain.
Forum Iulii a été créé entre 49 
et 44 av. J. C. par Jules César 
au cœur 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.
De janvier à juin, et de septembre 
à décembre, les mardis à 14 h 30
Juillet et août, les mardis à 17 h
Toute l’année, le premier 
dimanche de chaque mois à 10 h

crypte du vivier romain et 
musée archéologique
Cette visite permet d’abord 
de découvrir au musée les 
pièces majeures découvertes 
lors de fouilles à Fréjus depuis 
le XIXe siècle, dont le célèbre 
Hermès bicéphale. Vous prendrez 
ensuite le chemin de la crypte 
archéologique qui conserve des 
vestiges uniques dans notre 
région. Il s’agit d’un vivier à 
poissons d’époque romaine, 
illustrant un aspect méconnu 
du littoral fréjusien durant 
l’Antiquité.
Vacances scolaires toutes zones, 
et juin et septembre, les mercredis 
à 10 h

Les enceintes médiévale et 
moderne
La ville de Fréjus est riche de trois 
enceintes, romaine, médiévale et 
moderne, illustrant chacune un 
pan de son histoire. Un parcours 
pour lire le tracé de l’enceinte 
médiévale (XIe-XIVe siècles) dans 
les façades du cœur historique 
et suivre l’enceinte moderne 
(XVIe siècle) et ses tours qui 
font actuellement l’objet d’un 
chantier de restauration et de 
mise en valeur.
De janvier à juin, et de septembre 
à décembre, les jeudis à 14 h 30
Juillet et août, les jeudis à 17 h

LES IncOntOuRnAbLES
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Fréjus et ses lieux de tournages
Sources de lumière et de 
beauté, les paysages, le littoral 
et les monuments de Fréjus ont 
inspiré dès les années 1940 les 
cinéastes de renom tels que Jean 
Delannoy, Otto Preminger ou 
Yves Boisset. Une balade en Cœur 
historique, à la Villa Aurélienne et 
à la Base Nature.
Janvier et février, les vendredis à 
14 h 30
Voiture obligatoire

L’aqueduc romain de Fréjus
L’aqueduc de Forum Iulii, 
construit au milieu du Ier siècle 
de notre ère, s’étend sur près de 
42 km depuis Mons jusqu’à la 
Porte de Rome. Au fil des piles 
majestueuses, des arches et des 
éléments du specus, suivez le 
tracé de cet ouvrage d’art le long 
de la vallée du Reyran, du parc 
Aurélien et de la plaine Sainte-
Croix.
Mars et avril, les vendredis à 14 h 30
Voiture obligatoire

Le barrage de malpasset
Le site de Malpasset, dans le 
vallon du Reyran, au cœur du 
Massif de l’Estérel, abrite les 
ruines du barrage-voûte, dont la 
rupture a eu lieu le 2 décembre 
1959, meurtrissant Fréjus et ses 
habitants.
Mai et juin, les vendredis à 14 h 30
Voiture obligatoire

Les étangs de villepey
Découverte ornithologique 
et botanique de la « petite 
Camargue » du Var. Les étangs de 
Villepey forment en effet une des 
rares zones humides littorales de 
la région et constituent un site 
exceptionnel par sa flore, sa faune 
et ses paysages. Circuit de 7 km.
Juillet et août, les vendredis à 18 h
RDV à l’arrêt de bus du Grand 
Calme. Paiement à la réservation

LES SAISOnnIèRES  tous les vendredis
RAndO-bALAdE
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Le sentier des douaniers
Créé sous Napoléon Ier, aménagé 
par le Touring Club de France au 
début du XXe siècle, le sentier 
des Douaniers est une invitation 
à la découverte (botanique et 
géologique) et à la beauté des 
paysages. Circuit de 5 km, de la 
calanque du Four à chaux au port 
de Saint-Aygulf.
Septembre et octobre,
les vendredis à 14 h 30
RDV au syndicat d’initiative de 
Saint-Aygulf

sur les traces du train des 
Pignes à saint-aygulf
En 1889, la construction du 
Train des Pignes permit de 
relier Hyères à Saint-Raphaël 
par le littoral… et à Saint-Aygulf 
de devenir l’une des stations 
balnéaires préférées des artistes. 
Cette rando-balade de 10 km 
vous fera découvrir le tracé de ce 
train et profiter des paysages qui 
ont fait la renommée de la « Côte 
d’Azur ».
Novembre et décembre,
les vendredis à 14 h 30
RDV au syndicat d’initiative de 
Saint-Aygulf
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visite privée du lundi !
Villa Aurélienne, Chapelle 
Cocteau… Venez découvrir 
ces deux lieux emblématiques 
du patrimoine de Fréjus, de 
manière privilégiée avec un 
guide-conférencier.
Les lundis à 10 h
Voiture obligatoire

Fréjus, 2000 ans d’histoire *
Les lundis à 17 h

circuit lumière dans le centre 
historique
À la lueur des réverbères, 
le Centre historique offre 
un nouveau visage… Vous 
profiterez du charme de 
cette ambiance nocturne, où 
les monuments romains et 
médiévaux se parent de couleurs 
nouvelles, et le ciel d’un feu 
d’artifice !
Les lundis à 21 h

au fil de l’eau
Aqueduc et canalisations, 
thermes romains, glacières 
et fontaines, partez à la 
découverte des nombreux 
aménagements hydrauliques qui 
ont permis le développement et 
l’embellissement de la ville au fil 
des siècles.
Les mardis à 10 h

Forum Iulii, colonie romaine 
« la Pompéi provençale »*
Les mardis à 17 h

mini-croisière dans le golfe de 
Fréjus
Embarquez pour une mini-
croisière le long du littoral du 
golfe de Fréjus, des rivages de 
Saint-Aygulf aux calanques de 
l’Estérel à Saint Raphaël. Un 
guide-conférencier sera à bord 
du bateau pour vous offrir une 
lecture de ce paysage maritime et 
de son évolution de l’Antiquité à 
nos jours.
Les mercredis à 9 h
Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme
RDV Quai des Caravello, Port Fréjus 
ouest

crypte du vivier romain et 
musée archéologique*
Les mercredis à 10 h

Jardins exotiques du centre de 
Fréjus
Trois jardins exotiques vous 
ouvrent leurs portes au cœur 
de la ville : la Villa Caryota et ses 
250 palmiers, le domaine de la 
Magdeleine et ses 1200 espèces 
de plantes grasses, sans oublier 
les magnolias, washingtonias et 
cèdres de la Villa Marie. Une visite 
très privilégiée…
Les mercredis à 17 h

LES EStIVALES  en juillet et août

Les visites suivies d’un * sont détaillées dans les pages précédentes.
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saint-aygulf, un quartier de la 
belle époque
Créée à la fin du XIXe siècle, la 
station balnéaire de Saint-Aygulf 
a gardé son ambiance « Belle 
Époque ». Des tableaux de Carolus 
Duran (dont on commémore 
cette année le centenaire de la 
mort) au sentier des Douaniers, 
en passant par le Parc Areca, les 
belles villas et les textes de Guy 
de Maupassant, redécouvrez les 
charmes de la « Côte d’Azur ».
Les jeudis à 9 h 30
RDV au syndicat d’initiative de 
Saint-Aygulf

Les enceintes médiévale et 
moderne*
Les jeudis à 17 h

Les étangs de villepey*
Les vendredis à 18 h
RDV à l’arrêt de bus du Grand Calme
Paiement à la réservation

EngLISh 
SIghtSEEIng 
tOuRS
Fréjus was the first Roman military 
harbour of the mediterranean cost. 
Nowadays it is a city of Art and Culture 
at the heart of the Côte d’AzurTo 
discover in detail all history and 
monuments of Frejus, we invit you to 
follow the tour in English available 
every Wednesday in summer or to book 
a private tour among our many themes.

Fréjus, 2000 years of history
July and august, every 
Wednesday at 9.00 pm
Saint-Leonce Cathedral, Amphitheater, 
Chapel of Francis of Paola, Historic 
town centre, Gate of Gaul
An important port of the Roman 
Empire and the episcopal see since 
the end of ancient times, Fréjus has 
2,000 years of history just waiting to 

be discovered through the infinite 
diversity of its major monuments, 
legacies of each passing era.
Start Office de Tourisme
Rate : 8 € reduction : 4 €
Free for children under 12

visit Fréjus group…
besuchen Fréjus gruppe…
visitare gruppo Fréjus…
посетить группу FréJus…
We offer a rich catalog visits with 
our tour guides. These tours can 
be commented in English, Italian, 
German and Russian, according to 
availability of guides-lecturers.
- Fréjus, 2000 years of history
- « Forum Iulii », the Roman colony
- Crypt of the Roman pool and 
archaeological museum
- Privileged visit to neo-palladienne 
“Villa Aurelienne” and the Jean 
Cocteau Chapel
Rate : 140 € (2 hours)
Reservation : Office de Tourisme
04 94 51 83 83/tourisme@frejus.fr
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Promenades au jardin
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 14 janvier, 14 h : 
Connaissez-vous les 
Ophioglossums et Isoètes ?
samedi 11 mars, 14 h : Journée 
de la femme au jardin
vendredi 31 mars, 14 h : Visite 
dans le cadre de la Fête des 
Plantes
samedi 29 avril, 14 h : Les 
orchidées du jardin botanique
2 au 3 juin : Manifestation 
Rendez-vous aux jardins (cf. 
programme détaillé)
RDV à l’entrée du Parc Aurélien
Information au 06 13 45 13 54

visite-dégustation « histoire 
du vin »
Des amphores, coupes et 
cruches présentées au Musée 
archéologique à l’ancienne 
cave coopérative vinicole, vous 
saurez tout sur la fabrication et le 
commerce du vin à Fréjus. Avec 
en prime, une dégustation des 
vins d’appellation « AOC Côte de 
Provence Fréjus ».
En juin et en septembre, les jeudis 
à 10 h

visite « 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 et aux personnes 
malentendantes.
Les mercredis après-midi,
sur réservation

LES « pLuS » 2017

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’amphithéâtre et 
la Base Nature. Commentaires 
proposés en 6 langues.
Vacances scolaires et du 15 juin 
au 15 septembre
Départ rond-point Paul Vernet
Renseignements Office de 
Tourisme et 04 94 52 00 50
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ActIVItÉS JEunE pubLIc
Et FAMILLE

médi@mÔmes
activités pour les 9-12 ans
Tout au long de l’année, la 
Médiathèque Villa Marie propose 
un programme varié d’ateliers. 
1er mercredi du mois autour du 
livre ; 2e mercredi autour des 
origamis ; 3e mercredi autour 
de la musique ; et 4e mercredi 
autour du numérique !
Tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h
Activités gratuites
Réservation au 04 94 51 01 89
Programme détaillé sur :
www.bm-frejus.com

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, 
atelier tissage, céramique ou 
maquettes, rallye-énigmes…
Pendant les petites vacances 
scolaires toutes zones, les jeudis 
de 14 h 30 à 16 h 30
Juillet et août, tous les jeudis de 
14 h 30 à 16 h 30
RDV au Musée archéologique, 
place Calvini
Tarif : 4 € par enfant (max. 10 enfants).
Réservation au 06 37 67 73 73
Programme détaillé sur :
www.ville-frejus.fr

gé              caching©

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. Une manière 
conviviale et connectée de 
découvrir ces lieux chargés 
d’Histoire à votre rythme.
Plus d’informations sur
www.geocaching.com
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visite FamiLLe
chasse au 
trésor !!!
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 scolaires toutes 
zones, les vendredis de 10 h
à 12 h
RDV à l’Office de Tourisme
Tarif : 8 € adulte ; 4 € de 12 à 18 ans
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3 17 janvier
Carolus Duran, un peintre à 
Saint-Aygulf
Philippe CANTAREL, guide-
conférencier, Office du Tourisme 
de Fréjus

3 21 février
Le Garum, un plaisir de la table 
chez les Romains
Éric DELAVAL, archéologue, 
directeur du musée d’Archéologie 
d’Antibes

3 21 mars
La fouille archéologique du 
parking Aubenas (2009)
Hélène GARCIA, archéologue, 
service Archéologie et 
Patrimoine, Ville de Fréjus

3 18 avril
Architectures sacrées du 
XXe siècle à Fréjus
Julie MARIOTTI, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, 
service Archéologie et 
Patrimoine, Ville de Fréjus

3 16 mai
La fouille archéologique du 
stade Pourcin (2015-2016)
Nicolas PORTALIER, archéologue, 
service Archéologie et 
Patrimoine, Ville de Fréjus

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
Salle Agricola, Maison des associations, avenue de Verdun (sauf indication)
Gratuit

10

À la villa aurélienne

3 dimanche 15 octobre
à 15 h
domus et palais romains 
autour de la Méditerranée 
Jean-Claude GOLVIN, 
architecte, archéologue, 
ancien chercheur au CNRS, 
Université de Bordeaux III

3 mardi 7 novembre à 18 h
La fouille archéologique de 
l’îlot Camelin (2013)
Pierre EXCOFFON, 
archéologue, directeur 
du service Archéologie et 
Patrimoine, Ville de Fréjus
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LES EXpOS 2017

espace d’interprétation du 
Patrimoine
L’Espace d’interprétation du 
Patrimoine vous propose une 
introduction à découvrir la ville et 
son patrimoine. Chaque année, 
une thématique joue le rôle de 
fil conducteur pour une simple 
découverte de la ville ou pour 
approfondir vos connaissances. 
Recherches archéologiques 
récentes, projets de conservation 
et de valorisation des Monuments 
Historiques de la ville, actions de 
médiation : venez vivre avec nous 
l’actualité du Patrimoine !
Tour circulaire, place Clemenceau
À partir du printemps 2017

habiter FoRuM IuLII
La maison romaine à Fréjus
D’après les fouilles de l’Ilôt 
Camelin
La thématique abordée par 
cette exposition est la maison 
romaine. Plus précisemement, 
sera évoquée son architecture 
et son organisation à partir de la 
documentation archéologique 
récente acquise lors des fouilles 
effectuées à Fréjus et, en 
particulier celle de l’Ilôt Camelin, 
menées en 2013 par le Service 
Archéologie et Patrimoine de la 
Ville de Fréjus.
Villa Aurélienne
Du 16 septembre au 12 novembre
Du mardi au dimanche, de 14 h à 
18h, sauf jours fériés

saint-aygulf, un quartier de la 
belle epoque
Le musée d’Historie locale et les 
Amis du Pays de Fréjus mettent 
cette année à l’honneur le 
quartier de Saint-Aygulf. Retour 
en images sur l’art de vivre 
dans ce quartier de villégiature 
de la Côte d’Azur, et sur les 
personnalités artistiques qui ont 
marqué la vie de ce quartier, au 
premier rang desquels l’écrivain 
Guy de Maupassant, le peintre 
Carolus Duran et la comédienne 
Sarah Bernhardt.
Avril-septembre
Musée d’Histoire locale
Exposition comprise dans le 
cadre de l’entrée du musée
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Journées mondiales des zones 
humides
Les étangs de Villepey sont à 
l’honneur durant tout un week-
end.
Samedi 4 et dimanche 5 février

Le Printemps des poètes
Conférence, visites et concerts 
autour du thème « Afrique(s) ».
Du 4 au 19 mars

La nuit des musées
Profitez de l’ambiance nocturne 
pour revisiter les collections sous 
toutes leurs coutures.
Samedi 20 mai

rendez-vous aux jardins
Des visites bucoliques pour 
comprendre toute la richesse 
et la diversité de nos jardins en 
pleine floraison.
Samedi 3 et dimanche 4 juin

Fête du vélo
Rien de tel qu’une promenade à 
vélo pour découvrir Fréjus Ville 
d’Art et d’Histoire.
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Journées nationales de 
l’archéologie
Visites de chantiers de fouilles (en 
fonction de l’actualité du service 
Archéologie et Patrimoine) 
et de sites archéologiques 
emblématiques.
Vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 juin

Les journées européennes du 
Patrimoine
Ouverture gratuite de tous 
les sites patrimoniaux : visites 
découvertes, expositions et 
animations en lien avec la 
thématique nationale.
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre

Fête de la science
Les sciences illustrées par 
l’archéologie et l’architecture : 
visites et expérimentations !
Du 7 au 15 octobre

Journées nationales de 
l’architecture
Architectures d’hier et 
d’aujourd’hui à consommer sans 
modération…
Du 13 au 15 octobre

LES REndEz-VOuS 2017
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 activités sont alors gratuites pour tous. Profitez-en !
Programmation détaillée au fil de l’année sur nos sites internet.
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d’un SEuL cOup d’ŒIL…

de janvier à mai
et de septembre à décembre Juillet et août

matinée après-midi matinée après-midi nocturne

Lu
n

di

14 h 30
2000 ans
d’Histoire

10 h
Visite privée

du lundi

17h
2000 ans
d’Histoire

21h
Circuit

lumière

m
ardi

14 h 30
La Pompéi
provençale

18h
(3e du mois)

Les conférences
du Patrimoine

10 h
Au fil de l’eau

17h
La Pompéi 
provençale

m
ercredi

10 h
(vacances
+ Juin et 

septembre)
Vivier romain 

et Musée 
archéologique

14 h 30
MédiaMômes

Après-midi
visite

« accessible »

9 h 30
Mini Croisière

10 h
Vivier romain 

et Musée 
archéologique

après-midi
visite 

« accessible »

17 h
Jardins

exotiques
dans Fréjus

21 h
Fréjus,

2000 years
of history

Jeu
di

10 h
(Juin et 

septembre)
Visite-dégustation

14 h 30
(vacances)
ArchiMômes

14 h 30
Les enceintes 
médiévale et

moderne

9 h 30
Saint-Aygulf 

quartier de la
Belle Époque

14 h 30
ArchiMômes

17 h
Les enceintes 
médiévale et 

moderne

ven
dredi

10 h
(vacances)

Visite famille :
Chasse aux

trésors

14 h 30
Rando-balade 

thématique

10 h
Visite famille : 

Chasse
au trésor

18 h
Rando-balade

thématique

dim
an

ch
e

10 h
(1er du mois)

La Pompéi 
provençale

10 h
(1er du mois)

La Pompéi 
provençale
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u Visites découvertes : 8 €
u Réductions : 4 € gratuit - 12 ans
u Mini-Croisière : 18 € ; 10 € 
enfant de 2 à 9 ans
u Promenade au jardin : 6 € 
gratuit - 12 ans
u Visite « Accessible » : 4 €
u Visite « Dégustation » : 10 €
u Petit train : 6,50 € ; de 4 à 12 
ans : 4,50 € (vente à l’Office du 
Tourisme et au petit train)

réductions
Jeunes de 12 à 17 ans ; visiteurs 
munis d’un billet « Fréjus 
Pass » ou d’un justificatif 
d’hébergement touristique sur 
Fréjus ; les Clients Privilège munis 
du bon d’échange donné par leur 
structures d’hébergement.

exonérations (sauf mini-
croisière)
Enfants de moins de 12 ans ; 
cartes professionnelles de 
presse ; guides-conférenciers ; 
porteur de la Carte Ambassadeur 
décernée aux Fréjusiens lors 
des Journées de l’Archéologie ; 
Habitants de Bazeilles sur 
présentation d’un justificatif.

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 sont 
effectives les jours fériés, sauf le 
1er janvier et le 25 décembre.

tARIFS
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LAISSEz-VOuS cOntER 
FRÉJuS… En gROupE

En groupe, Fréjus vous propose de multiples thèmes de visites toute 
l’année sur réservation. ces visites peuvent être réalisées en 
anglais, allemand, italien, espagnol et russe.
L’Office de Tourisme propose également des visites-découvertes pour 
les classes hors territoire.
Renseignements à l’Office de Tourisme.
visite avec un guide à pied (2 h de visite) : 110 €
visite avec un guide pour les scolaires (2 h de visite) : 90 €
visite panoramique avec un guide à pied (3 h de visite) : 150 €
visite avec un guide en autocar (2 h de visite) : 150 €
conférence « sur mesure » (1 h) : 110 €
suppléments langues étrangères, nuit, dimanche, jours fériés : 30 €

RAcOntE-MOI FRÉJuS…
AVEc MA cLASSE
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.
durée d’une séance : 2 h
tarifs (intervention et accès aux sites)
établissement du territoire : gratuité
établissement hors territoire : 90 €/classe
informations et réservations au 06 37 67 73 73
j.mariotti@ville-frejus.fr

15



16

FréJus aPPartient au 
réseau nationaL des 
viLLes et PaYs d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, 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 186 
villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.
À proximité, Arles, Martigues, 
Briançon, le pays Serponçon-
Ubaye-Durance, Carpentras-
Comtat-Venaissin, Hyères, la 
Provence Verte, Grasse, Menton 
et les vallées de la 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 agréée 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, permet 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 clefs de lecture pour 
comprendre le développement 
de la ville au fil du temps.

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
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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