
Communiqué  de presse - le 21/01/2016                                                   

Villefranche-sur-Mer 

                                 113ème édition du 

                    COMBAT NAVAL FLEURI  

                                                                 Lundi 15 février 2016 

Une bataille de fleurs sur l’eau  

Une flotte de pointus tous ornés de fleurs du pays venus majoritairement 

de Villefranche mais également cette année des villes voisines, défilera 

dans le port de la Santé devant une foule nombreuse rassemblée sur les 

quais.  

Après un passage devant le public, les navigateurs en costume longeront 

les quais et jetteront leurs fleurs aux spectateurs … la bataille commence ! 

PROGRAMME  

11h00 : Parade Carnavalesque sur la promenade de l’octroi – déambulation des lanceurs de drapeaux, 

Fanfare et Majorettes Festa de Kotor (Montenegro), Fanfare de Clowns vénitiens jusqu’à la 

citadelle. 

13h30 : Parade Carnavalesque : lanceurs de drapeaux, Fanfare et Majorettes Festa de Kotor 

(Montenegro), Fanfare de Clowns vénitiens, Groupe de percussions Pangaea11, Groupe 

Olivula, fanfare de Villefranche, déambuleront sur les quais du port de la Santé 

 14h30 : départ du COMBAT NAVAL FLEURI au port de la Santé  
L’accès à l’ensemble de la manifestation est gratuit  

 

 A partir de 16h00 : Animation des groupes folklorique sur la Place Amélie Pollonnais  

Les Musées de la Citadelle seront ouverts de 10h à 18h  

 

Quelques chiffres  

Pour décorer ces 20 pointus, pas moins de 30.000 œillets, 

600 kg de mimosas, 900 bouquets et 80 guirlandes de 

buis seront nécessaires. 

Chaque année près de 7000 personnes se pressent sur les 

quais pour voir ce spectacle insolite  

Le pointu : la barque du sud  

Les pointus (bateaux typiques du sud de la France) sont 

transmis de génération en génération en héritage d’une 

culture unique. Et même s’ils ne sont plus destinés à leur 

vocation première, la pêche, ils sont devenus un formidable 

outil de transmission de l’âme méditerranéenne. Le Combat 

Naval Fleuri est  l’occasion parfaite pour montrer aux azuréens 

et aux touristes ces bateaux qui font partie du patrimoine.  

Le combat Naval Fleuri : un rendez-vous depuis 1902 
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