Le Festival de la Côte Fleurie 2011 (par Philippe Genet)
Pour sa deuxième édition, le Festival de la Côte Fleurie s’est installé à quelques
kilomètres de Deauville Trouville. En effet, après un 1 er épisode sous la neige, c’est
Villers sur Mer qui a accueilli cette année les participants à « une autre race de
tournois » comme le titre le dernier éditorial de Scrabblerama. Cette migration est
due à l’écoute des participants de 2010, qui avaient quelque peu regretté les
conditions de jeu au Casino de Trouville. Par ailleurs, les tarifs absolument prohibitifs
du Casino de Deauville ont conduit la FFSc à chercher un lieu propice à la continuité
de ce Festival.
Après une recherche menée tout au long de la Côte Fleurie (cf. descriptif cidessous), c’est donc un partenariat particulièrement prometteur qui s’est noué avec
la municipalité de Villers sur Mer, et particulièrement Monsieur Gérard Vauclin, son
Maire. Vous trouverez ci-joint la lettre qu’il a envoyée à la FFSc quelques jours après
la clôture du festival. Elle se passe de commentaire !
Excellentes conditions de jeu, état d’esprit différent et particulièrement convivial,
dévouement de la municipalité* et de l’office de tourisme*, cinéma et visites guidées
offerts aux festivaliers, déplacement en bus à disposition, accueil des hôteliers et
restaurateurs : la quasi totalité des participants ont indiqué sur le questionnaire de fin
de séjour qu’ils tenaient à revenir l’an prochain. Gageons que le nombre de
participants ira en croissant et embellissant puisque rendez-vous a été pris pour
2012.
*Tous nos remerciements à Gérard Vauclin, Clotilde Cassot, Claude Tajan, Joël
Hamelin, responsables municipaux et de l’Office de Tourisme, ainsi qu’à leurs
équipes.
La Côte Fleurie : une création dans l’esprit du XIXème siècle.
De Honfleur jusqu'à Cabourg, la Côte Fleurie étale son chapelet de stations
balnéaires, réputées dans le monde entier. Les collines du Pays d'Auge viennent
buter sur la mer, laissant à leurs pieds de longues étendues sableuses.
A l'extrémité orientale se trouve Honfleur, magnifique belvédère sur l'estuaire de la
Seine, dont la traversée est possible grâce au Pont de Normandie.
Entre Honfleur et Trouville, la route s'élève, laissant de côté de petits villages
(Cricquebœuf et Villerville). A Trouville, les rues étroites escaladent la colline ; en
contrebas, le port toujours animé propose ses étals de poissons le long de la
Touques.
De l'autre côté du pont, Deauville présente son plan soigné, ses grandes artères, son
front de mer et son hippodrome. Dans ces deux communes, la circulation est intense
dès les beaux jours ; le week-end du 15 août, préparez-vous à passer de longs
moments dans les embouteillages.

Entre Benerville-sur-Mer et Houlgate, les stations balnéaires deviennent un peu
moins mondaines, mais la fréquentation est toujours importante, de nombreuses
résidences ayant été construites à proximité.
A Auberville, une petite route permet de quitter l'axe principal. Un chemin agréable
permet de rejoindre Villers-sur-Mer, avec de belles perspectives sur la Manche. Les
falaises situées à cette endroit, les Vaches Noires, sont riches en fossiles, ceux-ci
pouvant être facilement ramassés sur la plage.
Dives-sur-Mer fut le point d'embarquement du duc Guillaume le Conquérant, lors de
son invasion de l'Angleterre. A côté, Cabourg a été immortalisée par Marcel Proust ;
les avenues disposées en éventail convergent vers la place fleurie du Grand Hôtel.
L'origine du nom de la Côte Fleurie
D'après Bernd-Wilfrid Bergen, dans son ouvrage La Côte Fleurie, Évocation d'une
richesse, l'expression Côte Fleurie a été prononcée la première fois dans un discours
à Deauville en 1903, par le Comte Raymond Coustant d'Yanville, alors Conseiller
général du Calvados, maire de Grangues, mais surtout Président de la Société
d'Horticulture de l'arrondissement de Pont l'Évêque, s'adressant aux horticulteurs
locaux en ces termes:
" Je me promenais Messieurs, dernièrement le long de votre plage et je me disais:
Deauville est un nom qui évoque la poésie de la verdure et des fleurs, comme
presque toute notre côte normande d'ailleurs, nulle part n'existe une aussi intime
union de la mer grandiose et changeante, et de la végétation riante (...)
Nos jardiniers ont parfaitement saisi la tâche d'artistes qui leur incombe en
perfectionnant chaque jour leur méthode de culture, en modernisant cette science
des couleurs et des oppositions de tons.
Vous faites donc Messieurs œuvre de patriotisme en vous efforçant d'embellir encore
par vos soins, notre belle contrée et comme il y a sur la Méditerranée la Côte d'azur,
grâce à nous, il y a sur la Manche, la Côte Fleurie ! "
Il semble bien que c'est la première fois que ce nom fût prononcé.
Et depuis, Houlgate s'appellera la Perle de la Côte Fleurie, et Deauville la Plage
Fleurie.
Renseignements communiqués
(www.deauville.org).
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La communauté de communes Cœur de Côte Fleurie regroupe les communes
situées de Villerville à Villers-sur-Mer.

