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12ème Festival de Scrabble des 7 Vallées
Les tournois à la Salle des Fêtes :
Avenue du Général Leclerc, 65260 Pierrefitte-Nestalas

Proposition d’hébergements auprès de l’Agence Touristique des Vallées
de Gavarnie (Office de Tourisme): hôtel, camping, gîtes…
9 jours / 8 nuits à partir de 357€
Et
Une journée inoubliable à réserver auprès de notre partenaire tourisme :

Gavarnie, vendredi 2 juillet 2021, en bus avec étapes
Inscription pour les différents tournois et forfaits pendant les 36 heures,
repas chez Pierre Sajous et visite du Donjon des Aigles auprès de :

Patricia BARALDO :
Résidence Lyra, 9 Rue de la Gascogne, 65000 TARBES
06 76 96 54 81 scrabblissime@yahoo.fr
Tournois des 36 heures (incluant boissons et restaurations...) :
TH2 : 20€, TH3 : 30€
Paires : 8€/joueur - TH3 : 24€ - TH4 : 32€
Repas de clôture chez Pierre Sajous : 17€
Donjon des Aigles (visite du château et spectacle) : 15€

Règlement à l’ordre de JTG (Jeu, Tourisme et Gastronomie)
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Lundi 28 juin 2021 :
• Montage de la manifestation de 9h à 17h
• de 18h à 19h : Pot d’accueil des participants
Mardi 29 juin :
• Matinée libre
• de 11h à 12h : Pot d’accueil des participants
• Repas libre
• 14h30 et 17h : Coupe d’Occitanie (TH4 + Grand Prix), 3 minutes/coup partie 1 et 2
• Repas libre
• Soirée libre au Casino d’Argelès-Gazost !
Mercredi 30 juin :
• 9h30 : Randonnée
• 9h30 : La pétanque des scrabbleurs (suivant la météo) ou matinée libre
• Repas libre
• 15h et 17h30 : Coupe d’Occitanie (suite) partie 3 et 4 et remise des prix
• Repas libre
• 20h30 : Tournoi de Papayoo
Jeudi 1er juillet :
• 9h30 : Randonnée pour les accompagnants
• 10h, 14h et 16h30 : Coupe des Hautes-Pyrénées (TH3 en parties originales + GP), 3
minutes/coup
• 10h : Partie 1 - joker
• 12h : Repas libre
• 14h : Partie 2 - 7 sur 8 joker
• 16h : Goûter offert aux participants
• 16h30 : Partie 3 - 7 et 8 joker
• Vers 18h30 : Grand Prix et remise des prix
• Vers 19h : Apéro dînatoire offert par la ville de Pierrefitte-Nestalas et le comité
d’organisation du festival
• 19h30 à 21h30 : Quiz de Gérard ouvert à tous ! Une ambiance à ne pas rater…
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Vendredi 2 juillet : Journée à Gavarnie !
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Grand Site Occitanie, coeur
emblématique du Parc national des Pyrénées...
Simplement mythique !

Rendez-vous pour le départ en bus devant la salle des fêtes de Pierrefitte-Nestalas à 8h.
Nous retrouverons avec grand plaisir, Sophie Barrère, notre chère guide conférencière.
Arrivée à Gavarnie à 9h. Balade vers le Cirque de Gavarnie par le chemin du Cirque.
Chacun peut adapter la marche, le Cirque étant totalement visible depuis le village.
Les plus téméraires peuvent rejoindre le plateau de la Prade (1h A/R), pour les moins
marcheurs, la petite boucle du pont de Noël peut suffire (30 min A/R).
Visite de la maison du Parc national de Gavarnie et de son musée dédié au Pyrénéisme.
Visite de l'église Notre-Dame du Bon Port, du presbytère et du cimetière des Pyrénéistes.
Visite du centre de découverte et d'interprétation Millaris de Gèdre.
De 12h à 14h : repas au restaurant à Gèdre ou Gavarnie.
Une cuisine raffinée aux saveurs locales.
Sur le chemin du retour Visite de la Carde à Luz-Saint-Sauveur
Couvertures, plaids, couettes et lainages des Pyrénées
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La Carde, fabrique de couvertures, plaids, couettes et articles en lainage des Pyrénées, est
une entreprise familiale. Depuis 1891, cinq générations se sont transmis le flambeau de ce qui
a su rester une entreprise artisanale.
100% Pyrénées, 100% Pays Toy
A Esquièze-Sère, à deux pas de Luz-Saint-Sauveur, au coeur du Pays Toy, La Carde vous ouvre
grand ses portes. Vous pourrez découvrir un savoir-faire unique dans la fabrication d'articles
en laine des Pyrénées, 100% Pays Toy.
Un véritable patrimoine vivant que vous pouvez vous offrir grâce à un site internet et à sa
boutique en ligne dans lesquels nous vous présentons notre histoire, nos savoir-faire, notre
activité et nos articles : https://www.lacarde-pyrenees.com/
Retour à Pierrefitte-Nestalas vers 19h30
Samedi 3 juillet au Dimanche 4 juillet - 36

heures de Scrabble

Multiplex International
En toute simplicité pour les joueurs, si certains peuvent être réticents à l’idée de participer sur
une telle amplitude horaire, 36 heures c’est tout de même une durée importante, il est
possible d’aborder ce weekend en toute philosophie et de prendre ce qu’on on a envie de
faire, c’est-à-dire de jouer 1 à 5 tournois suivant l’humeur et la forme du moment.
Plusieurs centres seront probablement positionnés en France, dont Draguignan, et dans la
francophonie... Ce qui boostera dans tous les cas, et sur chacun des tournois, la distribution
des points de classement et pourcentages…
Pour simplifier, nous vous proposons une tarification à 10€/partie, incluant la restauration
proposée en fonction de l’heure de la pause : petit-déj, déjeuner avec ou sans plat chaud,
dîner, en-cas, goûter, dégustations, « trou normand » des Pyrénées, et tout cela accompagné
de boissons chaudes ou froides…
Donc, pour un TH2 en 2 parties : 20€, pour un TH3 en 3 parties : 30€
Samedi 3 juillet :
• à partir de 8h15 : Café ou thé d’accueil des participants
• 9h15 et 11h15 : Coupe Cabaliros (TH2 semi-rapide)
• 13h : Déjeuner pour tous, compris dans le forfait
• 14h, 16h15 et 18h30 : Coupe du Vignemale (TH3 en 3 minutes/coup) avec goûters et
boissons entre chacune des manches
• 20h15 : Dîner pour tous, compris dans le forfait
• 21h45, 23h45 : Coupe des Marmottes (TH3 en 3 minutes/coup) partie 1 et 2
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Dimanche 4 juillet :
• 1h45 : suite Coupe des Marmottes partie 3
• 3h15 : Restauration, je tiens le coup, je ne lâche rien !
• 4h15, 6h15 et 8h15 : Coupe Chichi pompon (TH3 en semi-rapide)
• 9h45 : Petit-déj des Pyrénées avec la Tourte de chez Gilou et les autres spécialités
régionales
• 10h45 : Coupe des Isards (TH3 en 3 minutes/coup)
• 12h30 : Déjeuner
• 14h et 16h15 : suite Coupe des Isards partie 2 et 3
• 18h30 : Remise des récompenses
• 20h : C’est l’heure du repos pour reposer les moteurs, pour les joueurs et les
organisateurs !
Lundi 5 juillet :
Journée récréative multi activités : pétanque, jeux de société, randonnée ou excursion,
sommeil ou farniente pour les marathoniens du Scrabble !
•
•
•
•
•

11h : La pétanque des scrabbleurs
13h : Repas libre et/ou sieste !
15h : Accueil libre pour les jeux de société, la randonnée et/ou reprise de la pétanque
17h et 18h30 : Coupe du Hautacam (TH2 en paires - 28 coups/28 scrabbles)
20h : Remise des récompenses

Mardi 6 juillet :
• 9h15 : Accueil des participants
• 10h : Coupe de Pierrefitte-Nestalas (TH4 + GP) en 3 minutes/coup – partie 1
• 12h30 : Repas de clôture du festival chez Pierre SAJOUS à Beaucens, notre célèbre
charcutier partenaire de toutes nos organisations – repas complet avec dégustation
des spécialités pyrénéennes
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• Vers 14h30
direction le Donjon

des Aigles, toujours à Beaucens

Un
spectacle inoubliable au cœur des Pyrénées
Le château de Beaucens abrite une des plus prestigieuses collections de rapaces :
milans, vautours, aigles, pygargues, faucons et buses côtoient les perroquets.
Sur fond musical, un spectacle de toute beauté riche en émotion à découvrir en plein
été… Les enfants et les adultes sont enchantés.
• 18h : suite Coupe de Pierrefitte-Nestalas - partie 2
Mercredi 7 juillet :
• 10h : suite Coupe de Pierrefitte-Nestalas - partie 3
• 12h : Repas libre
• 14h30 : suite et fin Coupe de Pierrefitte-Nestalas – partie 4
• 17h : Remise des prix et goûter de clôture
A l’année prochaine dans les Pyrénées !
Dates prévisionnelles du Festival des 7 Vallées :
Samedi 9 au dimanche 17 juillet 2022
Nous espérons aussi pouvoir organiser les 36 heures du Scrabble à proximité de PierrefitteNestalas, les 2 et 3 juillet 2022, avec un prolongement touristique et gastronomique jusqu’au
festival des 7 Vallées ?!

