
Barrage de Malpasset
Le Tour du Mont Vinaigre pour un
superbe panorama
Le lac de l'Avellan, hors saison

Marché le mercredi et le samedi.

Pour visiter les vestiges romains
optez pour une visite guidée avec
l'office de tourisme de Fréjus (inclus
dans le Pass Côte d'Azur). 

Randonnées : 

Parkings :
En centre-ville, parkings Aubenas,
Agricola ou Clos de la Tour, payants
1.60€/heure, 30 min gratuites. 
Plage base nature, parking payant du
1er juillet au 31 août 1.60€/heure, 30
min gratuites. 

Vous pouvez aller au centre
historique et à la Base Nature en vélo
depuis le camping, demandez
l’itinéraire à la réception. A savoir, il
n’y a pas de piste cyclable sur la
commune de Puget sur Argens, il est
donc très déconseillé de faire cette
route avec des enfants. 

·     La cathédrale et le cloître : monuments
d'exception.
·     L'amphithéâtre, l'aqueduc et le théâtre romain:
vestiges de l'époque romaine.
 -    La villa Aurélienne : construite fin XIXème,
d'inspiration Renaissance italienne entourée d'un
beau parc arboré. 
·     La Chapelle Cocteau : dessins du poète et
oeuvres d'autres artistes, magnifique jeu de
lumières à travers les vitraux.
·     Le centre-ville de Fréjus
·     Le musée archéologique: histoire, urbanisme,
économie et vie quotidienne de l'époque romaine
·      Le Musée d'histoire locale: histoire de la
Provence et de Fréjus dans les XIXème et XXème
siècles. 
-     Port Fréjus: flâner, assister au feu d'artifice,
partir en excursion voilier avec La Brigante
-     Plage de la Base nature: grand parking à
proximité, aires de jeux pour enfants, plage de
sable et handiplage. 

À VOIR / À FAIRE

Bonnes adresses:
La Bodega (Port Fréjus): Tapas et

cuisine espagnole
Glacier Ness (Port Fréjus):

meilleures glaces
La Plage : restaurant sur la plage,

parfait pour feux d'artifice
 

7th Heaven (rooftop) pour l'apéritif

 
CONSEILS ET INFOS

UNE JOURNÉE À 
FRÉJUS

C A R N E T  D E  V O Y A G E  B Y  M A R G A U X


