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 Festival de la Côte Fleurie (Villers-sur-Mer) 
(par Flavie Touchet, photos Daniel Fort) 

 

 

Comme la municipalité s’y était engagée, tout a été mis en place pour la 

réussite de ce festival. 

 

Nous jouions à dix minutes à pied du centre ville, aussi la mairie a-t-elle 

organisé des navettes gratuites entre les hôtels et la salle des compétitions. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, des courts de tennis couverts 

peuvent fournir un excellent espace de jeu : très bien chauffés, sols 

protégés, tables et chaises confortables, sonorisation parfaite et … de la 

place pour y loger bien plus de 130 joueurs ! Le personnel technique a été 

présent pendant tout notre séjour afin de répondre au plus vite à la 

moindre de nos demandes 
 

 

Mais il n’y a pas que les conditions de jeu qui étaient parfaitement adaptées, les à-côtés du Scrabble ont 

contribué de manière importante au succès de ce rendez-vous normand et été très appréciés par les 

festivaliers. 
 

 

Jeudi, à l’arrivée des joueurs, un cocktail d’accueil était proposé dans la 

salle panoramique du casino : champagne à volonté et excellents petits 

fours salés et sucrés ! Le Maire nous a chaleureusement accueillis et 

informés que deux restaurants proposaient des remises, ce qui a trouvé un 

bel écho puisque de nombreux scrabbleurs et organisateurs s’y sont 

régulièrement retrouvés. 

 

Les deux demi-journées libres ont permis à ceux qui le souhaitaient de découvrir deux sites remarquables 

de Villers-sur-Mer dans le cadre de visites gratuites et guidées proposées par l’Office de Tourisme. 
 

 

Le casino a été un lieu d’accueil privilégié du séjour. Le vendredi soir, 

une soirée cinéma y était proposée. Puis, le samedi soir, rendez-vous 

pour le dîner de gala qui a réuni cinquante personnes. Louis 

Poitrenaud, poète et humoriste tourangeau, a fait le spectacle et joué … 

avec les mots … pour le plus grand plaisir des convives ! 

 

Dimanche, dernier rendez-vous du festival au casino pour la remise des prix 

et le cocktail de clôture offert par la municipalité. Un moment précieux, le 

temps de se dire au revoir et … à l’année prochaine !... 

 

Un festival sympa, chaleureux ! Un esprit différent de celui des grands 

festivals fédéraux et qui devrait trouver de plus en plus d’adeptes, au fur et à 

mesure que sa notoriété se développera.  

 

Le Festival de la Côte Fleurie a tout pour grandir et Villers-sur-Mer possède beaucoup d’atouts pour qu’il 

s’y installe durablement, dans cette station balnéaire très agréable, avec beaucoup de charme, de très 

belles maisons normandes et … un sens de l’accueil très appréciable. 

 

Un grand merci enfin au comité Normandie dont l’engagement a largement contribué à la parfaite 

organisation des compétitions ! 


