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Modélisation et visualisation des dynamiques spatia les : 
Raisonner sur le temps long et ses incertitudes 

Fréjus (Var) 8-12 Octobre 2012 

 
 
 
LIEU & DATES 
 
Quand: 8-12 Octobre 2012  
L’école démarre le lundi 08 Octobre en fin d'après midi (accueil 15:00–16:30) afin de laisser le temps 
aux participants d’arriver, et se termine le vendredi 12 Octobre atours de midi. 
 
 
Où :  Villa Clythia (centre CAES du CNRS), Fréjus, Var 
2754 Avenue Henri Giraud, 83600 Fréjus 
43°N 26' 42.1" 6° E 46' 5.0"  
<http://www.caes.cnrs.fr/vacances/nos-villages/la-villa-clythia> 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a,f,h) Le site de l’école: gauche, la villa Clythia (source CAES CNRS & organisateurs) – lieu de résidence. b) 
Le golfe de Fréjus – représenté sur la carte de Cassini. (c,d,e,g) Détails  de l’ensemble épiscopal, du baptistère, 
et des arène romaines de Fréjus (Sources Wikipedia & organisateurs). (i )Les calanques (source CAES CNRS) 
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       Localisation: 
65 km de Nice 

450 km de Lyon 
142 km de Marseille 
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Comment s’y rendre:  
 
→en avion :  

• Aéroport Nice Côte d'Azur (60 km) 
<http://en.nice.aeroport.fr/>  
puis par: 

Bus de l’aéroport : Terminal 1 / quai 5, line 3003 destination - Saint-Raphaël 
Transporteur : SOCIETE DES LIGNES DU VAR, <www.varlib.fr> 
Vous pouvez acheter les billets dans un bus (billet allé simple 15 €). 
guide d’horaires: VARLIB_3003.pdf   
<http://www.varlib.fr/cg83/Horaires_des_lignes_du_reseau_VarLib> 

 
Taxi de l’aéroport à to Fréjus  
<http://www.nice.aeroport.fr/Passagers/Acces-plans-et-parkings/Transports-publics/Taxis-nicois#Prix> 
 

 
• Aéroport Marseille Provence (150 km) 

(Bruxelles, London, Paris, Munich,…) 
<http://www.marseille.aeroport.fr/fra/index.jsp> 

 
 

• Aéroport International Toulon/Hyères (99 km) 
(Bruxelles, London, Paris, …) 
<http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/en/content/view/full/603> 

 
 
→ en train :   

• Gare Saint-Raphaël / Valescure (T.G.V.) (3,9 km) 
<www.voyages-sncf.com> 
<http://www.idtgv.com/infos/billet-train/billet-tgv-saint-raphael/index.html > 
puis par: 

Bus (Agglobus ligne 3) de Saint-Raphaël à la Villa Clythia. 
 
 

→ en voiture :   
• Autoroute  

Aix / Nice (A8)  
depuis Aix sortie  - Puget-sur-Argens / Fréjus n° 37 
depuis Nice sortie  - Fréjus Centre / Saint-Raphaël n° 38 
Voir plan d’accès ci-joint. 

i 



MOVE_REAL 2012 , École Thématique 3 

 

  
 
 
 
 
 
 

Comment aller à la Villa Clythia en voiture? 
ligne mauve  –  route ouest (depuis Aix-en-Provence)  
ligne bleue – route est (depuis Nice) 
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Comment aller à la Villa Clythia depuis la gare Saint-Raphaël/Valescure (3,9 km) ? 


