
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
Arles, Martigues, Briançon, 
Hyères, Grasse, Nice, Menton, 
et les pays Serre-Ponçon 
Ubaye Durance, Ventoux 
Comtat Venaissin et Provence 
Verte Verdon bénéficient de 
l’appellation “Villes et Pays 
d’art et d’histoire”.

Tarifs
L’ensemble  
de la programmation  
des Journées européennes  
du patrimoine à Fréjus  
est gratuite.

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

RENSEIGNEMENTS
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
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Fréjus

VISITES
Histoire et architecture de la Villa Aurélienne
Par la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine
Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa Aurélienne, au 
temps de la société bourgeoise et des artistes qui ont fait les 
heures de gloire de la Côte d’Azur.
Samedi 17, à 10h et à 11h
RDV devant l’entrée de la Villa Aurélienne

Préserver le patrimoine historique et naturel :  
la Plate-Forme romaine
Par la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine
Le projet de mise en valeur de la Plate-Forme romaine 
s’inscrit dans une volonté d’aménagement durable de la ville : 
préservation des vestiges archéologiques en lien avec  
la gestion des grands arbres et des espèces rares, réflexion  
sur les essences végétales du parc, gestion des eaux de pluie,  
et à plus long terme création d’itinéraire pédestre  
ou de mobilité douce…
Samedi 17, de 14h à 16h
RDV au Parc de la Plate-Forme romaine, Rue des Marsouins

Crypte archéologique du Vivier Romain
Par la Direction de l’Archéologie  
et du Patrimoine
Dans l’obscurité mystérieuse de la crypte 
se cache un vivier à poissons construit en 
bordure du port romain, aujourd’hui protégé 
au titre des Monuments Historiques.
Dimanche 18, à 10h et à 11h
Sur inscription au 06 37 67 73 73
RDV devant l’immeuble le Kipling (CCAS),  
avenue Aristide Briand

De Forum Iulii à Fréjus :  
un littoral en mutation depuis 2000 ans
Par les guides conférenciers de l’Office de Tourisme
Partez explorer le port contemporain et les vestiges de l’ancien 
port romain. Séparés de 2000 ans, ils furent pourtant l’un comme 
l’autre sujet au même problème d’ensablement. Venez découvrir 
comment les constructeurs d’hier et d’aujourd’hui ont alors 
œuvré à ces différents chantiers.
Dimanche 18, de 10h à 12h
RDV à l’Office de Tourisme

Forum Iulii :  
de l’eau pour la ville antique
Par les guides conférenciers  
de l’Office de Tourisme
Venez admirer les grands ouvrages romains destinés à pourvoir la 
ville de la ressource la plus précieuse qui soit : l’eau. De l’aqueduc 
aux citernes, en passant par l’emplacement du château d’eau 
vous comprendrez comment les Romains, grâce à des techniques 
et des chantiers qui forcent encore l’admiration aujourd’hui,  
ont su approvisionner leur ville de Forum Iulii en eau.
Dimanche 18, de 14h30 à 16h30
RDV à l’Office de Tourisme

Découverte du Parc Aurélien
Par la Direction de l’Archéologie 
et du Patrimoine
Ce parc de 24 hectares  
est un réservoir de bio-
diversité. Au fil d’une dizaine  
de biotopes, découvrez ce parc  
classé Site Naturel et inscrit au titre  
des Monuments Historiques.
Dimanche 18, à 14h
RDV à l’entrée du Parc Aurélien

17 et 18
septembre 2022

LEVEZ LES YEUX !
Dès le vendredi 16 septembre, le public 
scolaire pourra participer à l’opération « Levez 
les yeux ! » impulsée par les ministères de la 
Culture et de l’Education nationale. Les élèves 
découvriront leur patrimoine culturel et naturel 
à travers un rallye en centre historique, tout 
en s’éveillant à l’importance de sa protection 
« durable » et de sa valorisation.
Renseignements : Direction de l’Archéologie  
et du Patrimoine : 06 37 67 73 73

MUSIQUE
Concert d’orgue de David CASSAN
Improvisateur reconnu, titulaire du grand orgue de l’oratoire 
du Louvre, David Cassan est une personnalité marquante de 
la nouvelle génération d’organiste.
Cathédrale Saint-Léonce - dimanche 18, à 16h - Entrée libre



MUSÉES  
ET MONUMENTS
Tous les musées et monuments sont en accès libre

Musée archéologique municipal* - Place Calvini
Musée d’Histoire locale* - 153 rue Jean Jaurès
Amphithéâtre* - Rue Vadon
Théâtre romain* - Avenue du Théâtre romain
Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem* - Route de Cannes
Espace Patrimoine* - Place Clemenceau

* ouverts samedi 17 et dimanche 18, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Le sentier du Mérou terrestre 
« Nudge »
Par la SPL Ports de Fréjus
Ce sentier pédagogique a pour 
finalité de sensibiliser le public 
sur la biodiversité marine et les 
gestes écocitoyens. Une visite 
qui aborde de manière ludique 
différents thèmes (cycle de vie 
des poissons, déchets, tortues 
marines, nurseries artificielles 
BIOHUT®), ponctuée des 
créations artistiques.
Samedi 17, à 9h30 et à 10h30
Sur réservation : 04 94 82 63 00 
RDV devant la Capitainerie  
de Port-Fréjus

Le sentier du Mérou sous-
marin « Biohut Trail »
Par la SPL Ports de Fréjus
Conçu et initié par la société 
Ecocean, le Biohut Trail est 
constitué de plusieurs modules 
ludiques en forme de crabe, 
de méduse, de serpent de 
mer servant d’habitat et 
de protection aux larves 
de poissons sur cette zone 
sableuse.
Samedi 17, de 9h à 10h
Sur réservation : 06 99 55 24 60
Participation de 5€ par personne 
- Palmes, masque et tuba fournis 
- RDV devant la Capitainerie  
de Port-Fréjus

EXPOSITIONS ANIMATIONS
Paul-Albert Février (1931-1991),  
l’empreinte d’un archéologue à Fréjus
Historien de premier plan, archéologue,  
enseignant, président de l’Université de Provence, Paul-Albert 
Février a marqué des générations de chercheurs de part et d’autre 
de la Méditerranée. À Fréjus, il a participé et mené de nombreuses 
recherches archéologiques et œuvré à la protection de certains 
sites emblématiques classés Monuments Historiques.
Exposition réalisée avec la contribution de l’association  
Paul-Albert Février.
Espace Patrimoine, place Clemenceau

Rites familiaux traditionnels (1920-1960)
L’association des Amis du Pays de Fréjus réalise une exposition  
sur les principales étapes et cérémonies de l’enfance à l’âge adulte,  
au cœur de la vie familiale provençale.
Musée d’Histoire locale

Art d’Eco
Exposition réalisée en partenariat avec les artistes 
du circuit des métiers d’art. Sculpteurs, peintres, 
plasticiens, stylistes, calligraphe, street artiste, 
et créateurs d’art célébreront « le patrimoine 
durable ».
Exposition du 17 au 30 septembre 2022 - Entrée libre
Médiathèque Villa Marie

Palette Patrimoine, photographies aériennes
Voyage arien et immersif à travers les photographies de Ted 
Szymczak. Un éloge à la beauté et à la diversité de ce territoire.
Villa Aurélienne

Lumières du Temps
Découvrez la richesse des fonds photographiques du Centre des 
monuments nationaux à travers les univers d’artistes qui ont 
délibérément choisi l’utilisation du noir et blanc.
Cloître de la Cathédrale

Troupes de Marine, quatre siècles d’Histoire !
Au terme de deux années de rénovation  
et d’extension, le musée rouvre partiellement ses portes.
Des origines des troupes de la Marine sous l’ancienne Monarchie 
aux grandes explorations du XIXe siècle, des combats de 1870  
à la Libération de 1944… c’est bel et bien 400 ans d’Histoire qui  
se donnent à découvrir de façon inédite, grâce à une sélection  
des objets les plus emblématiques du musée.
Musée des Troupes de Marine

Derniers jours

Réouverture

« Clean Up » mon patrimoine !
Préservons le port romain
Par la Direction de 
l’Archéologie et du Patrimoine 
et le Smiddev
Venez parcourir le quai 
méridional du port romain où 
une opération de nettoyage 
vous attend. Pierre Excoffon, 
archéologue et directeur 
de l’Archéologie et du 
Patrimoine, sera présent 
pour vous présenter ce 
site emblématique et le 
programme de recherche en 
cours.
Samedi 17, entre 9h et 12h
RDV au parking  
98, rue du Gendarme Veilex

Balade guidée VTT/VTTAE
Par la Direction de 
l’Archéologie et du Patrimoine 
et l’association Mountain 
Bikers Foundation
Trois actions en une : culture, 
sport et nettoyage ! Grâce à 
ce parcours, vous partirez à 
la découverte du patrimoine 
et serez sensibilisés à la 
préservation de notre 
environnement commun.  
Une petite remorque 
permettra la récupération  
des déchets ! Parcours d’une 
20e de km.
Samedi 17, à 9h
Sur réservation  
au 06 22 18 85 91 (à partir  
de 12 ans) - RDV au point  
de collecte du stade Gallieni,  
Possibilité de location  
de VTTAE sur demande

Camp de légionnaires 
romains et manœuvres
Par la Legion VIII Octavia 
Forum Julii
Une immersion vous attend 
dans  ce vestige de plus 
de 2000 ans. Ce groupe de 
reconstitution historique  
vous présentera les 

techniques et 
manœuvres des 

légionnaires. 
Rejoignez-les pour 

vous mettre dans 
la peau des 
soldats...

Samedi 17  
et dimanche 18,  
de 10h à 18h
RDV à l’Amphithéâtre

Rallye Patrimoine  
en centre historique
Par la Direction de 
l’Archéologie et du Patrimoine
Chaussés de vos baskets, 
munis de votre carnet de route 
numérique (Smartphone 
requis), répondez aux énigmes 
et défis qui vous sont proposés 
sur les différents ateliers.  
Ce rallye vous permettra de 
découvrir le patrimoine et les 
actions durables existants en 
centre historique de Fréjus.
Dimanche 18, horaires  
de départ entre 14h et 15h
De 3 à 6 joueurs,  
Sur réservation  
au 06 37 67 73 73
Rdv Place Clemenceau

Médiathèque Villa Marie
447, Rue Aristide Briand
Samedi 17, de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30

Villa Aurélienne
85, avenue du Général d’armée 
Jean-Calliès
Samedi 17 et dimanche 18,  
de 10h à 18h

Cloître de la cathédrale
48, rue de Fleury
Samedi 17 et dimanche 18,  
de 10h à 18h
Dernière entrée à 17h30

Musée des Troupes  
de Marine
Route de Bagnols-en-Forêt
Samedi 17 et dimanche 18,  
de 10h à 18h

Mémorial des Guerres 
d’Indochine
Avenue du Général d’armée 
Jean-Calliès
Samedi 17 et dimanche 18,  
de 10h à 17h

Cathédrale Saint-Léonce
Place Formigé
Samedi 17 et dimanche 18,  
de 7h30 à 20h

Église  
Saint-François-de-Paule
Place Agricola
Samedi 17 et dimanche 18,  
de 8h à 20h

Chapelle  
Sainte-Brigitte
Quartier Sainte-Brigitte, 
Avenue Pierre Nieto
Samedi 17 et dimanche 18,  
de 14h à 18h

Maison des Arts
Place Paul Vernet
Samedi 17, de 14h à 18h

▶ À L’ESPACE PATRIMOINE 
Films d’animation, 
restitutions virtuelles : 
l’Espace Patrimoine est 
un lieu d’introduction à la 
découverte du patrimoine 
de la ville. Films d’animation 
thématiques, restitutions 
numériques, diaporamas de 
fouilles archéologiques ou 
encore des visites virtuelles 
sont accessibles depuis un 
écran tactile.

▶ AU MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE
• Visite virtuelle du vivier 
romain : grâce 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.

• Reconstitution du casque 
de Minerve : découvrez la 
présentation holographique 
du casque de Minerve et de 
son cimier, mis au jour lors 
des fouilles du stade Pourcin.

▶ PANNEAUX CONNECTÉS
Découvrez les premiers 
panneaux de signalétique 
connectée avec des QR Codes : 
diaporama sur les fouilles 
préventives, restitution 
numérique du moulin 
hydraulique accompagnent le 
projet de mise en valeur de la 
Plate-Forme.
Parc de la Plate-Forme 
romaine - Rue des Marsouins

ARCHÉOLOGIE
ET MULTIMEDIA


