MUSÉES ET
MONUMENTS

Tous les musées et monuments sont en accès libre.
Musée archéologique - Place Calvini
Exposition : Fréjus 2000 ans d’Histoire, création d’une BD
Musée d’Histoire locale - 153, rue Jean Jaurès
Exposition : Le Colonel Lame, Fréjus et la Première Guerre
mondiale
Amphithéâtre - Rue Vadon
Théâtre romain - Avenue du Théâtre romain
Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem - Route de Cannes
Espace Patrimoine - Place Clemenceau.
Expositions : Minerve à Fréjus (DERNIERS JOURS !!!)
Les monuments gérés par la Ville sont ouverts samedi 15 et
dimanche 16, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Médiathèque Villa Marie
447 avenue Aristide Briand
Exposition : Garder le lien
malgré la guerre… De la ville
aux tranchées →16/10
Samedi 15, de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30
Cloître de la cathédrale
48 rue de Fleury
Ouverture exceptionnelle du
lapidaire
Exposition : Les quartiers
Cathédrales : dénominateur
commun de l’Europe
chrétienne →19/10
Samedi 15 et dimanche 16,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 45
à 18 h
Mémorial des Guerres
d’Indochine
Avenue du Général Calliès
Samedi 15 et dimanche 16,
de 10 h à 17 h

Église Saint-François-dePaule
Place Agricola
Samedi 15 et dimanche 16,
de 8 h à 20 h
Cathédrale Saint-Léonce
Place Formigé
Samedi 15 et dimanche 16,
de 7 h 30 à 20 h
Chapelle Sainte-Brigitte
Quartier Sainte-Brigitte,
avenue Pierre Nieto
Samedi 15 et dimanche 16,
de 14 h à 18 h
Musée des Troupes
de Marine
Route de Bagnols-en-Forêt
Exposition : Les tirailleurs
sénégalais, avant, pendant
et après la Première guerre
mondiale →30/06/2019
Samedi 15 et dimanche 16,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

EXPOSITION
VIVRE À FRÉJUS EN 14-18
ExpositiOn à la Villa Aurélienne
Du 15 septembre au 16 novembre 2018
Pour les JEP ouverture non-stop de 10 h à 18 h
Vernissage
de l’exposition
Vendredi 14, à 18 h
Visites guidées de
l’exposition
Samedi 15 et dimanche 16
À 10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30,
12 h, puis à 15 h, 15 h 30, 16 h,
16 h 30 et 17 h
Pour comprendre comment
Fréjus a vécu la Grande
Guerre et suivre les
itinéraires de ceux qui sont
partis, ceux qui sont arrivés,
et ceux qui sont restés sur le
territoire.
Histoire et architecture de
la Villa Aurélienne
Samedi 15 et dimanche 16, à
14 h 30 et à 15 h
RDV devant l’entrée de la
Villa
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.

Atelier participatif de
recherche et d’itinéraires
Samedi 15 et dimanche 16,
de 10 h à 12 h et de 14h à 18 h
Dans l’exposition, salle du 1er
étage
L’équipe des Archives
municipales sera présente
pour vous expliquer
comment s’effectuent des
recherches d’itinéraires de
soldats.
Lectures de lettres de
soldats…
Dimanche 16, à 17 h
Brigitte Sabattini, maître de
conférences à l’Université
de Provence et Christine
Amat-Simon, comédienne
et metteur en scène,
proposent ce moment
de partage à partir de
documents inédits et
sélectionnés en lien avec
la présence indochinoise à
Fréjus et Saint-Raphaël (et
pas seulement).

Livret-jeu
« Thérèse,
Marius, Henri,
Moussa et
Camille :
5 histoires à
Fréjus
en 14-18 »
Disponible à
l’entrée de l’exposition
Une manière ludique
de visiter l’exposition
et d’en apprendre tout
autant (voire plus) que
les parents !
Atelier
« Donnez des couleurs
aux cartes postales »
Samedi 15 et
dimanche 16, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
Après avoir découvert
des cartes postales du
début du XXe siècle, les
enfants prendront leurs
crayons pour donner vie
aux photographies de
Fréjus.»

MUSIQUE
CONCERT D’ORGUE DE
THOMAS KIENTZ
Dimanche 16, à 16 h
Cathédrale Saint-Léonce
Entrée libre

VISITES
Crypte archéologique du
vivier romain
Samedi 15, à 9 h, à 10 h,
et à 11 h
Inscription obligatoire au
06 37 67 73 73
RDV devant l’immeuble Le
Kipling, avenue Aristide
Briand
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.
L’art dans la ville…
Samedi 15, de 10 h à 12 h
RDV à l’Office de Tourisme
De l’Antiquité romaine aux
créations contemporaines,
en passant par le Baroque
et l’Art déco, venez
découvrir comment l’art
s’est développé à Fréjus
au fil des siècles et a
laissé maintes références
pour inspirer les artistes
d’aujourd’hui.
La Synagogue [VISITE
EXCEPTIONNELLE !!!]
Dimanche 16, de 10 h à
12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
RDV rue du Progrès, Fréjus
Plage

Le grand tour des Étangs
de Villepey
Samedi 15, entre 10 h et
17 h
Accompagnés d’un
éducateur Environnement*,
partez à la découverte de
l’histoire, de la faune et
de la flore de cet espace
exceptionnel. Boucle de
7 km.
Prévoir un pique-nique.
Inscription obligatoire au
06 52 16 29 87 (*ADEE)
Fréjus médiévale et
moderne
Samedi 15, de 14 h 30 à
16 h 30
RDV à l’Office de Tourisme
À travers l’archéologie
du bâti et les dernières
fouilles réalisées en 2017
et 2018, cette visite,
en compagnie d’une
archéologue, vous offrira
un nouveau visage de
Fréjus.
L’Europe des Quartiers
Cathédrales
Samedi 15 et dimanche 16
Cloître de la Cathédrale
Des points-paroles
réguliers seront réalisés
dans l’exposition durant
les deux jours.

Le tour du port de Forum
Iulii
Dimanche 16, de 9 h 30 à
12 h
RDV à l’Office de Tourisme
Des Thermes qui
surplombent le bassin
du port à la Lanterne
d’Auguste, en passant par
la Préfecture maritime de
la Butte Saint-Antoine,
partez sur les traces du
port romain.
La Romanité : un
patrimoine européen et
méditerranéen commun
Dimanche 16, de 10 h à
12 h, et de 14 h 30 à 16 h 30
RDV à l’Office de Tourisme
Découverte de Forum Iulii
colonie romaine et de ses
principaux monuments,
amphithéâtre, théâtre
romain, aqueduc, Porte
de Rome et Porte des
Gaules…
La mémoire des
tirailleurs sénégalais
Samedi 15 et dimanche 16
Musée des Troupes de
Marine
Des points-paroles
réguliers seront réalisés
dans l’exposition durant
les deux jours.

Fréjus appartient au
réseau national des
Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la
Culture, direction de
l’Architecture et du
Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire
aux collectivités
territoriales qui animent
leur patrimoine.
Il garantit la compétence
des guides conférenciers
et des animateurs de
l’architecture et du
patrimoine et la qualité
de leurs actions. Des
vestiges antiques à
l’architecture du XXe
siècle, les villes et pays
mettent en scène le
patrimoine dans sa
diversité.
Aujourd’hui, un réseau
de 190 villes et pays vous

offre son savoir-faire sur
toute la France.

Fréjus

À proximité
Arles, Martigues,
le Ventoux-Comtat
Venaissin, Briançon, le
Pays SUD, la Provence
Verte, Hyères, Grasse,
Menton et la RoyaBevera bénéficient de
l’appellation « Villes et
Pays d’art et d’histoire ».
Tarifs
L’ensemble de la
programmation des
Journées du patrimoine
à Fréjus est gratuit.

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
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

MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE

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

Conception/Réalisation : Service Archéologie et Patrimoine,
Ville de Fréjus - 2018

VISITES

15 et 16 septembre 2018
« L’art du partage »

