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L’été vient de laisser place à l’automne... 

Tous les bienfaits que nous a apporté notre vécu naturiste continuent à porter leurs 
fruits et contribuent à notre bonheur de vivre. 

Ce troisième numéro de Naturisme Naturellement Nu, nouvelle revue de la Fédération 
Française de Naturisme, lien entre tous les naturistes fédérés, veut vous être agréable 
en vous faisant part de ce que s’est passé durant la saison, et en vous proposant un 
certain nombre de réflexions et d’informations. 

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont donné d’eux-mêmes pour com-
muniquer à leur entourage immédiat et au grand public, leur bonheur d’être naturiste. 
Quand on donne avec son cœur, ce don-là est toujours gratifiant, et pour le receveur 
et pour le donneur. 

Aujourd’hui, avec la banalisation de la nudité collective sur les plages, le succès des 
centres de vacances naturistes — dont les installations de qualité font que la France est 
la première destination naturiste de la planète — le vécu naturiste tend à devenir pour 
certains une pratique touristique qui s’éloigne, par méconnaissance, des fondements 
du naturisme. 

De plus, si nous pouvons nous réjouir du fait que le nombre de personnes ayant déci-
dé de vivre nues en commun augmente (en particulier sur les plages)... nous consta-
tons bien que toute personne nue n’est pas naturiste. 

À partir de ces constats, partager nos valeurs de tolérance et de respect avec le plus 
grand nombre, participer à la sauvegarde de l’environnement, protéger la nature sans 
qui notre pratique n’aurait aucun sens, élaborer des projets éducatifs en ce sens et 
transmettre un naturisme de qualité à nos enfants, constitue le but que s’est donné la 
FFN pour être le moteur du naturisme d’aujourd’hui... pour demain... et cela, pour et 
avec toutes les entités naturistes qui le voudront, sans exception. 

Editorial 
Partager nos valeurs 

Naturisme naturellement nu - n° 3, octobre 2008 
Revue publiée 3 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
Directeur de la publication : Paul Réthoré, président 
Rédacteur en chef : Frédéric Chandelier 
Conception et PAO : Jacques Gana 
N° CPPAP : 0608 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : MERICO 12340 BOZOULS AG 0602/141 D.M.  
Dépôt légal : 4e trimestre 2008 
Prix : 1,50 € 
 
Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Louis Cotard 

Paul RÉTHORÉ 
Président de la FFN 
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Alain BOUDET 
Dr. en Sciences Physiques 

Thérapeute psycho-corporel 
Enseignant 

 Le langage de la nudité  
et le nu dans l'art 
L'état de nudité peut porter d'autres significations que 
la simplicité et le naturel associés au naturisme. Selon 
le contexte, être nu peut signifier : sensualité, érotis-
me, provocation, contestation, revendication, humilia-
tion. Comme toute attitude corporelle, la nudité est un 
langage qui prend son sens en fonction des gestes et 
attitudes, de l'intention, du contexte et de l'entourage. 
À l'extrême opposé du respect naturiste, on connaît le 
nu qu'on exige du vaincu par vengeance, pour l'humi-
lier et le dégrader. Il a sa correspondance dans le nu 
exhibitionniste et choquant du vainqueur.  
La généralisation des images de nus dans le cinéma, 
les reportages des émissions télévisées ou les magazi-
nes, a apporté une évolution dans notre rapport au nu. 
Elle l'a banalisé, au moins dans le contexte de l'art et 
du spectacle. Au cinéma, et dans une moindre mesure 

au théâtre, il est de plus en plus familier de voir les 
gens nus, dans le contexte naturel de leurs activités de 
la vie quotidienne, le bain, le lit, la toilette, etc. 
Mais la plupart du temps, la nudité y souligne un pro-
pos, un message concernant le corps ou les relations 
entre personnes. Par exemple, elle veut nous rappeler 
notre origine animale et nos forces primaires comme 
dans la pièce Nature de Clément Boissières. 
Les artistes vont de plus en plus loin dans l'exposition 
du nu afin de bousculer les esprits, secouer les murail-
les mentales et dépasser les tabous. Lorsqu'ils mon-

Après 
avoir étudié le 
plaisir d’être nu, la pratique et les 
bienfaits du naturisme, le rôle de 
l’éducation, le respect et les rapports 
sociaux dans le naturisme, voici le 
troisième et dernier volet de "Se 
mettre à Nu". Un décryptage du 
langage de la nudité jusqu’à 
l’expérience du nu, véritable pas vers 
soi. 

Se mettre à Nu 
Une expérience harmonisante et libératrice (3) 
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trent des nus, les peintres, photographes ou metteurs 
en scène cherchent à partager leur émotion, qu'elle 
soit suscitée par la beauté ou la misère, la sensorialité 
ou le réalisme. Ou alors, ils veulent inciter à la réflexion 
sur nous-mêmes, au prix d'images provocantes, parfois 
violentes. Un exemple de spectacle destiné à déranger 
(=faire sortir du rang) est fourni par les "Performances" 
de Vanessa Beecroft (1). 
La nudité en chair et en os dans les rues sert aussi de 
moyen de protestation contre des injustices ou des 
contraintes insupportables, afin d'obtenir des réactions 
du public et faire bouger les consciences. Ce moyen 
de revendication se développe beaucoup dans les 
capitales du monde entier, y compris dans des pays où 
le nu est mal accepté, comme l'Amérique latine. Des 
groupes de personnes se dévêtent pour protester et 
défendre une cause, comme la condition animale à 
l'entrée du métro au Japon, ou une augmentation du 
budget pour l'éducation par les lycéens de Manille ou 
Valparaiso. Le choix de la nudité comme moyen de 
protestation me semble faire appel aussi bien à la 
contestation d'un interdit, qu'à la dénonciation de l'hy-
pocrisie et des masques, et au symbole de la nudité qui 
énonce : "je suis vulnérable et sans armes". 
Un phénomène qui relève d'une autre motivation inclut 
les courses d'étudiants et étudiantes nus dans des 
universités des USA et du Japon, sorte de défi à soi-
même comme expression en groupe du plaisir interdit. 

Il en existe une forme individuelle, le streaking, prati-
que qui s'est répandue dans les manifestations sporti-
ves en Angleterre et semble se propager dans d'autres 
pays. Il s'agit de se montrer nu de façon rapide (streak) 
devant le public et les caméras avant de se faire pincer 
par le service d'ordre. Les motivations sont variables, 
défi à soi ou à l'autorité, besoin de se montrer, de faire 
le pitre. 
Les manifestations conçues dans les grandes capitales 
par Spencer Tunick sont révélatrices de l'évolution de 

(1) "Performance", dans le contexte artistique, a le sens anglais de "représenter une scène" avec des personnes et non le sens 
habituel français qu'on connaît surtout dans le domaine sportif d'aller plus loin que d'habitude, réaliser un exploit. 
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notre rapport au nu. Ce photographe rassemble des 
milliers de gens nus pour composer des tableaux dans 
les décors familiers des villes, dernièrement à Lyon 
(2005), San Sebastian (2006), Mexico (2007), Amster-
dam (2008). Le plus extraordinaire, c'est que les gens 
se prêtent très volontiers à cette expérience, avec amu-
sement et joie, et qu'en marge des prises de vues pour 
les tableaux eux-mêmes, ils se trouvent ensemble nus 
pendant la préparation, entre et après les prises de 
vue, et s'en trouvent bien. Preuve que le nu peut deve-
nir naturel assez facilement, et que les conventions se 
dissolvent vite, même dans les villes.  
 
Courant de vie et sensation de joie 
En réduisant nos craintes de nous présenter dans no-
tre authenticité, corps et âme, nous en retirons un 
sentiment de liberté et de confiance dans la vie. Nous 
osons être à l'écoute de ce qui nous fait du bien et 
nous procure du bonheur. Je ne suis pas en train de 
prôner l'hédonisme comme doctrine, ni de prendre le 
"bon sauvage" comme modèle de vie. Cette réflexion 
ne se situe pas dans le champ d'une philosophie ou 
d'un idéal, mais dans une approche de soi par l'expé-
rience et le ressenti. 
À l'écoute de nous-mêmes, nous percevons très claire-
ment que des forces de vie sont à l'oeuvre à l'intérieur 
de nous et nous portent à vouloir vivre dans la joie, 
alors que d'autres forces freinent leur expression (voir 
par exemple la description de ces forces par la psycho-
logie biodynamique). L'enfant manifeste pleinement 
l'élan de vie au travers de tout son corps, accompagné 
des qualités de spontanéité, de non-jugement et de 
confiance. Le germe de notre énergie vitale se situe 
dans le chakra-racine. Le deuxième type de forces 
inclut les peurs et croyances limitatives acquises au 
cours d'une éducation basée sur la crainte plus que sur 
la bienveillance et l'amour. 
L'expérience de la psychologie biodynamique nous 
enseigne que l'accueil de l'énergie vitale en soi se ma-
nifeste par la sensation de plaisir, plaisir sain de sentir 
couler la vie sans entraves dans tout son corps, en lien 
avec l'esprit et le coeur. C'est le plaisir manifesté par 
l'enfant qui danse, chante ou joue, le bébé qui regarde 
ses mains ; c'est la joie bénéfique et nourrissante du 
contact avec l'eau, avec la nature, etc. À ne pas 
confondre avec le plaisir factice destiné à échapper à 
nos tensions profondes, sorte de saoulerie qui laisse 
amer ou vide. 
Savourer par le corps et les sens est une des compo-
santes de cette joie de vivre : se sentir heureux à la vue 
d'un paysage magnifique, être transporté par une musi-
que, avoir envie de toucher un tissu ou de modeler la 
terre, sentir la détente dans un bain d'eau ou de soleil. 
Sentir combien c'est bien meilleur quand on est nu. 

Dans d'autres moments, prendre plaisir à porter un 
vêtement agréable, une belle robe par exemple. Dans 
ces petits moments simples, je me sens uni à la vie, 
j'apprécie la vie. 
Faire l'expérience du naturisme nous pose devant le 
choix d'accueillir notre énergie vitale. Quelle place 
sommes-nous décidés à donner dans notre vie au 
plaisir, à la joie, au bien-être, à la simplicité, à l'authen-
ticité ? Si la réponse est "de plus en plus de place", 
alors laissons-nous guider par nos sensations. Nous 
pouvons identifier ce qui nous rapproche de notre 
énergie vitale et de l'expression de notre enfant inté-
rieur par ce qui nous procure cette impression de légè-
reté, d'ouverture, d'expansion, d'élévation, de présen-
ce dans le moment présent.  
 
L'expérience du nu, un pas vers soi 
Récapitulons. Oser nous mettre nus, seuls ou en grou-
pe est susceptible de nous apporter les bénéfices sui-
vants : 
• nous libérer de la peur d'être mal jugé à cause de 

notre apparence  
• nous libérer des conditionnements de la société qui 

cloisonnent l'esprit et entravent les élans de vie  
• réunifier le corps en éliminant la séparation entre ses 

parties nobles et ses parties honteuses  
• apaiser les tensions et angoisses sexuelles issues de 

la honte et du tabou, prévenir les risques de dévia-
tions malsaines  

• apprendre le respect envers chacun au-delà des 
classes et des cultures  

• favoriser le respect envers les femmes, les person-
nes âgées, les handicapés  

• simplifier la relation entre personnes en la fondant 
sur des communications plus authentiques  

• aider à retrouver la spontanéité et la simplicité  
• donner plus de place à l'agrément et au plaisir de 

vivre  
• faire profiter le corps du soleil et de l'air pour une 

meilleure régulation et une meilleure vitalité  
• s'engager dans une approche de son être véritable. 
Cette énumération pourrait presque nous faire croire 
que la pratique du naturisme est miraculeuse. Ce n'est 
pas le cas. Elle peut effectivement nous faire avancer 
de quelques pas, mais l'expérience du nu ne va pas 
nous libérer de tous nos problèmes. Comme toute 
expérience, certains en tireront profit et d'autres non, 
car cela dépend de la conscience qu'on veut bien y 
mettre. Ce n'est pas parce que nous sommes nus que 
nous sommes délivrés de toutes nos craintes et de nos 
difficultés de communication. Cela ne règle pas cer-
tains fonctionnements psychologiques de fond. Tant 
que nous n'aurons pas guéri notre âme, nos croyances 
limitatives et nos blessures de manque d'amour auront 
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un impact sur notre façon d'être, même si nous som-
mes nus. 
Cependant, pour celles et ceux qui se sont engagés 
dans la quête de la réalisation de soi et de l'épanouis-
sement, l'expérience de la nudité est un moyen inté-
ressant pour se mettre en marche et oser aller vers soi. 
Si nous voulons nous donner la peine d'observer ce 
que nous ressentons, cela peut nous renseigner sur 
nos peurs et nos croyances profondes et sur la façon 
dont elles nous enferment. Bien entendu, il existe d'au-
tres moyens pour cela, et le chemin de la nudité n'a 

rien d'obligatoire. Pourtant, ce chemin a cela de parti-
culier que se mettre nu, c'est se mettre à nu, c'est 
enlever une partie de nos voiles. C'est une bonne 
épreuve qui nous confronte à notre fonctionnement 
psychologique et nous invite à dépasser nos appréhen-
sions et nos peurs. À condition de bien vouloir les 
observer avec détermination, bienveillance et lucidité, 
nous trouvons en face de nous notre culpabilité, notre 
manque d'estime de soi, nos préjugés et comporte-
ments conditionnés, notre peur du plaisir, etc. 
On nous a appris à être quelqu'un qui se comporte 
d'une certaine façon, qui joue un rôle de personne 
"bien". C'est fatiguant à la longue. Comme c'est soula-
geant de pouvoir enlever nos masques. La communica-
tion authentique et profonde passe par la capacité à 
nous révéler aux autres dans notre vérité. S'exposer 
dans son authenticité, c'est accepter d'être vulnérable, 
fragile et cela fait peur. Pourtant, c'est le seul moyen 
pour se sentir en accord avec soi-même. La récompen-
se est le sentiment de plénitude, de sérénité et de vie 
intense. 
Nous vivons des temps difficiles, des temps de défi. 
Nous sommes à deux doigts d'être anéantis par le non 
respect de la vie, de l'être humain et de la nature. C'est 
une question de vie ou de mort de nous débarrasser 
maintenant de tout ce qui nous encombre en croyan-
ces inutiles, schémas dépassés, hypocrisie, rôles ap-
pris et empruntés, habitudes et pratiques qui ne sont 
plus d'aucune utilité dans notre évolution. Alors réflé-
chissez et décidez en conscience. 

Alain Boudet, thérapeute, 
scientifique et enseignant 
propose des stages, ate-
liers et séances indivi-
duelles sur le développe-
ment personnel et la réali-
sation authentique de soi. 
Possibilité d'en organiser 
sur demande dans votre 

centre.  
Exemple de thèmes : Oser être soi avec les autres - 
Choisir la joie et la confiance - Découvrir ses res-
sources - Harmonie relationnelle - Harmonisation 
énergétique - La peur du lâcher-prise - Retrouver sa 
voix, etc. 
Calendrier d'activités et renseignements :  
eveil-toulouse.com  
05.61.54.35.72 ou 06.18.37.22.11 
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La place du naturisme 
dans notre société est au centre 

de nombreuses discussions. Coincés entre 
les acquis défendus par tous, l’évolution de 
la loi souhaitée par beaucoup et la conquê-
te de nouveaux espaces parcourus par 
d’autres, les naturistes ont parfois des diffi-
cultés à garantir leur place "légalement" au 
soleil.  
La FFN doit bien évidemment défendre ar-
demment les acquis et a lancé, lors de son 
dernier congrès, une réflexion pour que la 
loi évolue afin que la nudité respectueuse 
et naturelle ne risque plus d’être punie. Elle 
se doit aussi d’accompagner avec justesse 
les évolutions des pratiques naturistes. Des 
associations naturistes, comme l’APNEL, 
œuvrent aussi pour que soit modifié l’arti-
cle 222-32 du code pénal. Cette dernière 
souhaite également développer les saines 
activités du naturisme en liberté (en parti-
culier la randonue) en se démarquant de 
toute forme d’exhibition, qu’elle soit com-
merciale, sexuelle ou vestimentaire. Cela 
passera sans doute par la conquête de 
nouveaux espaces, dans le respect de nos 
valeurs, compte tenu du constat relaté par 
la presse cet été, à savoir un espace insuffi-
sant en France pour la pratique du naturis-
me. 
Pour ou contre ces "combats" sociétaux ? 
Le débat est large et ouvert, pour que cha-
cun puisse s’exprimer. Certains l’ont déjà 
fait à travers les journaux des régions 
(notamment Nat’Alsace, journal de Naturis-
me en Alsace – voir www.cra-ffn.fr). 
Dans ce numéro de Naturisme Naturelle-
ment Nu, Gérard Collin et Jacques Freeman 
nous livrent leur vision de l’évolution du 
naturisme contemporain. 

La Rédaction. 
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Quelle place pour le naturisme 
dans notre société ? (3) 

Pour une stratégie  
de l’action 

Gérard COLLIN 
Consultant auprès de la FFN 

 
Dans les deux numéros précédents de notre revue, 
nous avons vu que le naturisme avait évolué au plan 
sociétal d’un droit à la différence à une sorte de "droit" 
à l’indifférence, et ce dans les deux sens : 
• une société largement indifférente à l’égard du natu-

risme, qui l’accepte et en a même une image plutôt 
bonne ; 

• un naturisme largement indifférent aux récupérations 
ou revendications nudistes de la société, et par ail-
leurs peu engagé dans les causes environnementalis-
tes et écologiques (1)  

En parallèle, la nudité intégrale a ici ou là gagné au 
niveau sociétal occidental une acceptation, au moins 
implicite, qu’elle peut effectivement être déchargée de 
tout contenu sexuel, affirmant ainsi l'ineptie d'un cou-
plage nudité – sexualité imprégné dans notre culture 
bimillénaire judéo-chrétienne. Cette avancée de la 
nudité est toutefois loin d’être uniforme, à preuve le 
recul de la pratique des seins nus sur nos plages ; et la 
progression de la nudité intégrale reste limitée à quel-
ques rares "territoires" publics nouvellement "conquis" 
comme dans certains magazines psy ; l’information 
médicale ; les arts (danse par exemple) ; certaines 
manifestations (revendications, écologie...).  
Cette avancée sociétale ne fait ainsi que confirmer ce 
que les naturistes disent "depuis toujours" (que nudité 
et sexualité ne doivent pas être confondues), et donc 
nous ne pouvons que nous en montrer satisfaits. Mais, 
caractéristique importante de cette avancée sociétale 
de la nudité : elle n'est en aucune manière hédoniste 
(au mieux exceptionnellement) ; il faut même du coura-
ge pour manifester nu devant des policiers, ne pas être 

1. Ce qui n’empêche pas bien entendu des naturistes d’y 
participer à titre strictement individuel. Par ailleurs, le site 
web de la FFN affiche des partenariats avec 3 organisations 
écologiques (ffn-naturisme.com/partenaires.htm). 
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Le naturisme contemporain répond-il à la triple expérience 
de bien être, de réassurance narcissique et de convivialité 
respectueuse ? Gérard Collin apporte ses éléments de ré-
flexion pour tenter de définir la place du naturisme dans 
notre société. 

Le naturisme : une expérience individuelle qui se nourrit de 
la présence des autres. 

frileux pour poser nu sur un glacier pour Spencer Tu-
nick, braver sa propre pudeur pour danser nu(e) sur un 
théâtre devant des spectateurs qui pour certains 
"matent" sans vergogne dans le noir, etc. Alors que le 
naturisme moderne est lui, par contre, devenu essen-
tiellement hédoniste (et moins militant). 
Ainsi, si la nudité intégrale gagne de nouveaux espaces 
sociétaux, elle n’est ni banale (car confinée à certains 
territoires) ni naturiste (car non hédoniste). Il en dé-
coule que cette avancée présente à la fois l'intérêt de 
démontrer — comme le naturisme l'a fait depuis un 
siècle — que nudité et sexualité peuvent être disso-
ciées, mais que simultanément elle n'est pas en phase 
avec le naturisme, qui ne peut donc guère "surfer" sur 
la même vague. Par voie de conséquence, l'intérêt de 
cette avancée sociétale, pour aider par exemple la 
cause de la randonue, ne doit pas être surestimé. 
 
Naturisme entre avance et retard 
Il est frappant que le naturisme, longtemps avant-
gardiste en matière d’écologie puis de nudité, se soit —
au moins au plan collectif, mais pas nécessairement 
individuel — désinvesti sur la scène sociétale de ses 
deux thèmes fondateurs (environnement, nudité) dès 
lors que lesdits thèmes étaient repris au niveau de la 
société toute entière. 
Tout se passe donc comme si le naturisme avait une 
vocation de défricheur, de pionnier, très en avance sur 
son temps... Mais dès lors que ses "combats" émer-
gent au plan sociétal, le naturisme tendrait à se retirer 
dans ses enceintes pour y savourer en paix le bien-être 
de sa pratique et laisser à d’autres le soin prolonger et 
d’étendre ses acquis. 
Du coup, le naturisme a cette double image contradic-
toire : être en avance sur son temps... et être, aujour-

d'hui, en quelque sorte en retard ; paradoxe d’ailleurs 
remarqué par le sociologue Jean-Claude Kaufmann 
dans son ouvrage Corps de femmes, regards d’hom-
mes (paragraphe L’expérience du naturisme). 
 
Jamais en phase avec la société ? 
Le naturisme serait-il donc voué à n’être jamais en 
phase avec la société environnante ? 
Pour répondre à cette question et revenir à notre pro-
pos — définir la place du naturisme dans la société 
contemporaine —, il nous faut d’abord nous en poser 
une autre : le naturisme est-il une expérience indivi-
duelle (et donc sans référence sociétale) ou une expé-
rience collective (et donc nécessairement en prise 
avec la société environnante) ? "Les deux !" est-on 
tenté de répondre : le naturisme serait une expérience 
individuelle qui se nourrit de la présence des autres. 
Peut-être... Mais pas si simple... 
 
Une triple expérience 
Le naturisme est d’abord une formidable expérience de 
bien-être, personnelle, intimiste, qui se nourrit du 
contact avec les éléments : soleil, eau, air, sol. Cette 
expérience-ci ne doit rien aux autres ; elle est indivi-
dualiste, et strictement nudiste. 
Mais le naturisme est aussi une remarquable expérien-
ce de réassurance narcissique, d’intégration pleine et 
entière, corps et esprit à la Spinoza, tout autant intimis-
te et personnelle que la précédente. Celle-ci par contre 
se nourrit de la présence et même du regard (oui, oui ! 
n’en déplaise aux apôtres du regard horizontal…) bien-
veillant, tolérant, de l’autre. Cette seconde expérience 
est donc nécessairement collective, groupale. 
Enfin le naturisme est également une expérience hu-
maniste d’interactions conviviales et respectueuses 
que seule permet la nudité partagée, mixte, familiale, 

G
ér

ar
d 

C
ol

lin
 



10 

n
a
tu

r
is

m
e
 e

t 
so

c
ié

té
 

À cet égard, le terme "randonue" est malheureux, car il 
projette nécessairement l’image d’un groupe nu en 
marche ; une terminologie moins problématique serait 
préférable, comme "naturisme nomade" ou 
"nomadonaturisme". La communication est un art... 
 
Pas de nudité intrusive 
Il est une autre manière d’apprécier la démarche natu-
riste au plan sociétal. 
Dans la mesure où le naturisme peut laisser des 
"textiles" approcher paisiblement sa nudité, le naturis-
me peut, à mon sens, faire œuvre utile en sortant des 
enceintes de ses sites et villages ; c’est bien ce qui se 
passe sur une plage naturiste où des 
"textiles" (quantitativement très minoritaires, SVP) 
peuvent cohabiter avec la population naturiste. Inverse-
ment, toute démarche qui tend à imposer unilatérale-
ment à autrui la vue de ses organes sexuels est à mon 
sens contestable, même lorsqu’il n’existe aucune in-
tention "sexualisante" (sans parler du risque d’offense 
à des convictions morales ou religieuses...). 
Illustration : des naturistes atteignent un bord de rivière 
et désirent s’y bronzer et s’y baigner nu(e)s. Deux cas 
de figure : 
• le coin est désert, mais un peu plus tard des 

"textiles" y débarquent à leur tour ; 
• le coin est déjà occupé par des "textiles". 
Autant le premier cas ne pose guère de problème (au 
pire : se couvrir si les nouveaux arrivants le deman-
dent), autant dans le second cas il est hors de question 
de se dénuder sans en faire la demande explicite. 
Autrement dit, l’extension du naturisme à de nouveaux 
territoires ne peut se faire qu’en dehors de toute impo-
sition intrusive de la/sa nudité aux autres. Le naturisme 
n’a aucune affinité au prosélytisme ; par contre il est 
poreux, mais seulement de l’extérieur vers l’intérieur – 
pas l’inverse... (3) 

 
Espaces "matérialisables" 
La clef doit donc être de proposer des formes de nudi-
té intégrale non intrusive. Cette non intrusion passe 
nécessairement par une matérialisation dans l'espace 
et dans le temps du "territoire" de nudité intégrale. Ce 
qui suppose que : 
• le territoire convoité soit effectivement disponible, 
• sa matérialisation soit claire et stable, 
• et communicable (vers les administrations, vers les 

non naturistes). 
Autant ces contraintes peuvent être respectées dans le 

récusant, faute de signes, toute stratification sociale ; 
expérience également indissolublement liée au contact 
avec l’autre, et donc au groupe. 
Le naturisme contemporain, et la nudité naturiste qu’il 
implique, doit donc, à mon sens, s’analyser dans le 
contexte de ce triptyque expérimental. Nous pouvons 
alors mieux définir la place du naturisme dans la socié-
té, et par voie de conséquence les limites que le natu-
risme doit se donner. En clair, pour chaque "combat" 
mené, il me paraît nécessaire de répondre à la ques-
tion : le développement envisagé permet-il la triple 
expérience : 
• de bien-être ? 
• de réassurance narcissique ? 
• de convivialité respectueuse ? 
Prenons deux exemples de "combats" dans lesquels le 
naturisme contemporain peut chercher — ou non — à 
s’impliquer : 
• l’assouplissement de la législation française 
• la "randonue" 
 
Législation, randonue 
Dans le premier cas, il me semble que si l’objectif est 
de dépénaliser la pratique du naturisme, et donc d’une 
nudité intégrale asexuelle, dans les limites d’espaces 
prédéfinis — espaces privatifs (ex. jardins privés) ou 
même publics (ex. une partie excentrée d’un parc pu-
blic) —, et donc de pouvoir y vivre et y partager la triple 
expérience décrite ci-dessus, alors il me semble que ce 
combat-là est tout à fait légitime, et qu’il doit être mené 
au nom du naturisme. 
Dans le cas de la randonue, dans sa partie dynamique, 
marchante, la "triple expérience" est loin d’être éviden-
te dès lors que dans le cas des deuxième et troisième 
expériences, la rencontre fortuite de l’autre 
(promeneur) présente le risque d’une confrontation 
résultant de l’imposition de la nudité faite à son regard. 
Ce que les adeptes de la randonue reconnaissent d’ail-
leurs : nécessité de guetteur à l’avant-poste, disponibi-
lité immédiate d’un cache-sexe, et même 
"adrénaline" (2) en cas de rencontre. Ce qui d’un point 
de vue psychologique et psychanalytique peut suggé-
rer un exhibitionnisme latent. Même la première expé-
rience (bien-être) est ouverte à discussion (port de 
chaussures de marche, sac à dos...). 
Par contre, ces arguments tombent pour ce qui 
concerne la partie statique de la randonue : halte, pi-
que-nique, baignade... 
Ainsi, autant la partie statique de la randonue peut, à 
mon sens, effectivement se réclamer du naturisme et 
de sa triple expérience, autant le sujet est plus problé-
matique pour sa partie dynamique, marchante... 

3. Exemple : les trois partenaires écologiques indiqués sur le 
site web de la FFN ne font aucune mention de la FFN ou du 
naturisme (ce qui bien entendu est tout à fait regrettable). 2. La Vie au Soleil n°121, p. 27. 
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Il était une fois... Le 
"naturisme en liberté" 
 

Jacques FREEMAN 
Vice-président de l'APNEL 

 
Des femmes et des hommes pratiquant depuis long-
temps le naturisme des clubs et des centres, mais aussi 
le "naturisme sauvage", se sont retrouvés réunis, à 
partir du début des années 2000, sur des forums de 
discussion évoquant la randonue. 
En particulier, le fameux forum fr.groups.yahoo.com/
group/rando-nue/ 
Véritables laboratoires de réflexion pour une pratique 
décomplexée du naturisme, ces forums leur ont permis 
de dépasser les craintes qu'ils avaient de dire et de 
vivre leur propre naturisme même en dehors des espa-
ces fermés. 
Une saine émulation s'est alors réalisée. Chacun a par-

tagé son expérience (par exemple sur l'attitude à avoir 
en cas de rencontres inopinées avec des textiles ou 
avec des forces de l'ordre). Après des milliers de ran-
données naturistes à travers la France, force a été de 
constater le peu de réactions hostiles rencontrées. 
Seule réserve : la pratique en solitaire, qui risque par-
fois d'être mal interprétée. 
Car s'il n'existe pas véritablement d'hostilité sociale à 
l'égard de la nudité en public, le pouvoir juridique et 
policier continue encore trop souvent à interpréter 
l'article 222-32 du Code pénal français ("L'exhibition 
sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessi-
ble aux regards du public est punie d'un an d'empri-
sonnement et de 15.000 € d'amende") avec la plus 
grande étroitesse d'esprit, confondant ainsi la simple 
nudité, symbole de pureté, avec un supposé délit de 
nature sexuelle. 
Dans ce contexte, nos "nudiens" (néologisme en rap-
port avec les indiens enfermés dans des réserves) 

cas du jardin privatif, d'un espace reculé d'un parc 
public, etc., ou dans la partie statique d'une randonue 
(en groupe, mixte), autant il en va autrement dans le 
cas d'un territoire à géométrie variable dans l'espace et 
dans le temps, comme c'est le cas dans la partie dyna-
mique, marchante, de la randonue. 
Dans cet esprit, les manifestations vélonudistes, les 
marathons nudistes, le ski nu, etc. — quelle que soit la 
légitimité de leurs éventuelles revendications — parais-
sent encore moins compatibles avec une 
"territorialisation" de leurs activités et/ou paraissent 
assez éloignés de la triple expérience. Qu’ils puissent 
se réclamer d’un quelconque naturisme paraît dès lors 

assez problématique. 
En conclusion, et au "risque" de me faire quelques 
ennemis (et amis... sans doute aussi inconditionnels les 
uns que les autres !), je dirais qu’autant le mouvement 
naturiste — FFN en tête — doit, à mon sens, s’investir 
dans une évolution de la législation française pour y 
faire place à une nudité asexualisée non intrusive per-
mettant la triple expérience, autant je suggérerais à 
court et moyen termes une plus grande réserve à l’en-
droit de revendications nudistes, effectivement ou 
même seulement potentiellement, intrusives. 
 

En randonue dans l'Essonne en compagnie de deux journa-
listes de Radio France International (RFI) et du Parisien, 27 
juillet 2008. 
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Naturisme et société 
La nudophobie est une totale aberra-
tion. Tout être sain et ouvert en 
convient facilement. Démythifier le nu 
et le rendre aussi naturel que l'air et 
l'eau est un véritable enjeu pour nos 
sociétés dites démocratiques. Il arrive 
à un moment important de faillite de 
tous les modèles économiques et 
politiques mondiaux.  
Nos systèmes de valeurs sont deve-

nus totalement irrationnels, totalement immoraux. On 
veut nous faire croire que "plus on a, plus on est". La 
réalité est tout autre : plus on produit, plus on consom-
me et plus on gaspille... Plus on s'isole, plus on pollue 
et plus on s'entre-tue. 
Le bonheur, cela ne se chiffre pas en nombre d'objets 
inutiles accumulés à travers une vie de consommation 
effrénée, dictée par une propagande commerciale 
omniprésente (publicité). 
C'est avant tout l'harmonie avec le milieu naturel. C'est 
aussi l'amitié, l'amour, la sensibilité, la disponibilité, la 
joie, la solidarité que l'on retrouve si bien dans notre 
pratique du naturisme en liberté. La nudité partagée, 
même avec ceux que l'on croise (et qui n'osent pas 
encore), c'est une offrande, un dialogue, un geste 
joyeux de convivialité, de fragilité et de paix.  
Notre pratique du naturisme en liberté est évidement 
très attentive au ressenti de la personne que l'on ren-
contre. Nous n'avons que quelques secondes pour 
transformer la stupéfaction en merveilleux souvenir qui 
fera date dans la vie de notre ami de passage.  
Ne jamais paraître arrogant, menaçant, dialoguer en 
douceur et avec le sourire... Bref, être naturiste, tout 

simplement. 
Aussi, afin de mettre le pied de nos 
nouveaux adeptes à l'étrier, nous 
avons à cœur d'organiser des 
"baptêmes de randonue". C'est 
toujours un grand moment initiati-
que de bonheur et de libération.  
Pour les aider, nous avons égale-
ment parodié une collection bien 
connue avec comme titre : "le natu-
risme en liberté pour les nuls". 
Ce petit guide, facilitant le grand 
saut, est d'ailleurs consultable sur le 
site APNEL : 
apnel.free.fr/actu/index.php?
2008/03/04/7-pourlesnuls 

pouvaient, bien sûr, rester discrets et bien égoïstement 
continuer à pratiquer leur agréable et épanouissante 
activité en cachette.  
Malheureusement, quelques interpellations arbitraires 
de naturistes solitaires les ont poussés à se regrouper 
en association. L'APNEL (Association pour la Promo-
tion du Naturisme En Liberté) est ainsi née ; elle comp-
te aujourd'hui près de 120 adhérents. 
Son but est d'une part de mutualiser le risque 
("solidarinue") et d'autre part de faire évoluer les es-
prits. Chez nos amis "emmaillotés", bien sûr, mais 
aussi chez quelques uns de nos coreligionnaires natu-
ristes, comblant leur méconnaissance du sujet par 
quelques préjugés simplistes. 
 
Création de l'APNEL 
Nos statuts ont été déposés très officiellement en mars 
2007. Un bureau provisoire a géré l'association pen-
dant quelques mois. En janvier 2008, l'assemblée gé-
nérale a élu les membres de son conseil d'administra-
tion qui ont eux-mêmes élu leur présidente : notre 
amie Sylvie Fasol.  
Petite parenthèse : avouons qu'il 
faut être bien courageux, généreux, 
humain et réfléchi pour se lancer 
dans ce type de "militantisme". Les 
candidats ne sont pas légion et 
méritent, je vous l'assure, le res-
pect. 
Et c'est encore plus vrai pour ceux 
qui s'exposent devant les médias. 
Vous vous en doutez, ce n'est pas 
forcément très agréable d'être 
"exhibés" devant des millions de 
téléspectateurs pas toujours bien-
veillants et parfois même sottement 
grivois. 

Londres, WNBR, 14 juin 2008 
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Domaine 
de la 

Sablière  
St PRIVAT de CHAMPCLOS 
30430 BARJAC 
Tél. 04.66.24.51.16 
Fax. 04.66.24.58.69 
contact@villagesabliere.com 
www.villagesabliere.com 

camping ***  
village naturiste 
62 ha de nature 

Pour conclure 
Chers amis naturistes, permettez-nous de vous propo-
ser cette toute petite retouche à la belle définition du 
naturisme : 
"Le naturisme est une manière de vivre en harmonie 
avec la nature, caractérisée par une pratique libre, 
solidaire et enjouée de la nudité en commun qui a pour 
but de favoriser le respect de soi, le respect de l'autre 
et celui de l'environnement".  
Le naturisme se dévoie lorsqu'il adopte des comporte-
ments autistes et réactionnaires. L'ostracisme n'est pas 
sa nature. Il ne peut pas livrer en pâture ses éléments 
les plus purs, les plus sûrs, sans risquer d'y perdre son 
âme. Il est regrettable que certains d'entre nous 
condamnent, d'une façon aussi lapidaire, ces manifes-
tations artistiques, ludiques et fraternelles relayées par 
les médias. A croire qu'ils n'ont jamais été jeunes, in-
souciants et plein de vie. 

Car, au-delà du naturisme en liberté, il faut bien parler 
aujourd'hui de la nudité comme facteur d'expression et 
de comportement sociale intelligent et intelligible. 
On a bien envie de dire à nos détracteurs : Arrêtez de 
jouer les Cassandre, arrêtez d'avoir peur ! Faites au 
moins une fois l'expérience de la nudité urbaine avec 
Spencer Tunick comme photographe. Faites au moins 
une fois de la bicyclette nu en plein centre de Londres, 
de Madrid ou d'ailleurs. Imaginez une manifestation de 
chômeurs utilisant la nudité pour exprimer leur plus 
total dénuement.    
Je finirai en remerciant, une fois encore, Paul et la nou-
velle équipe de la FFN qui a bien voulu nous ren-
contrer, nous recevoir et nous entendre lors du 51e 
Congrès. Nous comprenons les craintes exprimées 
car, nous le savons bien, il va falloir faire avec le côté 
très irrationnel de nos sociétés humaines. 
Mais ce n'est pas pour autant une "mission impossi-
ble", croyez-nous ! 

Spencer Tunick à Amsterdam, 4 juin 2007 
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avec plus de 300 jours de soleil par an. Prévu être 
ouvert la quasi-totalité de l’année, Les Marmottons 
proposeront toutes les activités d’un camping moderne 
avec l’avantage majeur d’être placé à 20 minutes des 
premières stations de ski. Un atout bien évidemment 
dans le catalogue des espaces naturistes. Car ne nous 
trompons pas, augmenter le nombre d’espaces natu-
ristes, c’est bien ; le diversifier, c’est encore mieux. Ce 
serait en effet une erreur de croire que les naturistes 
ne veulent que le sable et les vagues. Les centres de 
l’intérieur ont une vraie carte à jouer à commencer par 
la variété des paysages qui les entourent. Une nature à 
apprécier où souvent les activités sportives sont au 
centre de cette découverte : randonnée, canoë, VTT,... 
Plus le catalogue naturiste sera large, plus il sera attrac-
tif, notamment pour les jeunes.  
Nous souhaitons donc bonne continuation à Christo-
pher pour l’aboutissement de son projet. La FFN sera à 
ses côtés s’il souhaite une aide, notamment pour les 
démarches avec les élus locaux. En tout cas, nombreux 
sont ceux qui, se rappelant des Clapières, seront au 
rendez-vous des Marmottons. 
Christopher et Nathalie à La Sablière. Même en vacances, 
ils peaufinent tous les deux le projet des Marmottons grâce 
aux conseils éclairés de Gaby. 

Nouveau camping naturiste 
Un projet pour les Hautes-Alpes 

Frédéric CHANDELIER 

À une trentaine de kilomètres de Gap, un nouveau 
camping naturiste pourrait voir le jour prochainement 
au bord du lac de Serre-Ponçon : "Les Marmottons". 
C’est en tout cas le projet auquel travaille d’arrache-
pied Christopher Lemaire. À l’heure où l’espace natu-
riste global aurait tendance à se réduire, c’est plutôt 
une bonne nouvelle. Et lorsqu’on rencontre Christo-
pher, on sent tout de suite que son projet est tout à la 
fois un "rêve d’enfant" et un dossier déjà bien ficelé. 
Dossier qui a d’ailleurs fait l’objet de son mémoire 
pour la fin de ses études de commerce en juin dernier. 
Un sujet bien noté par ses professeurs. 
Et si Christopher, du haut de ses 23 ans, représente la 
jeunesse naturiste – et très certainement la "relève" – il 
n’est pourtant pas tout à fait un novice. Le camping 
naturiste, il connaît. Toute son enfance a été bercée 
dans ce milieu. Ses parents géraient en effet, du côté 
de Briançon, le regretté camping d’altitude "Les Clapiè-
res". Rappelez-vous les images immortalisées dans le 
film de Robert Salis "Vivre nu – à la recherche du para-
dis perdu". Les balades naturistes en ski ont été tour-
nées avant la fermeture en 2003 sur les champs ennei-
gés aux alentours des Clapières. Christopher les vit 
comme un souvenir d’antan jusqu’à ce que germe en 
lui l’idée des Marmottons, projet qui n’est pas seule-
ment une nostalgie de gosse. Il y a bien sûr l’envie folle 
d’entreprendre et de partager ses convictions naturis-
tes mais aussi de recréer dans son camping l’ambiance 
familiale qu’il a connue dans son enfance. Le dossier 
est actuellement bien avancé, mais comme il s’agit 
d’une création tout est à faire sur le terrain à commen-
cer par l’acquisition ou la location du foncier. Les dé-
marches avec les élus vont prochainement être enta-
mées. 
 
Diversifier les espaces naturistes 
Les Hautes-Alpes, c’est avant tout un décor grandiose 
où la lumière extraordinaire fait ressortir ses hauts 
massifs. Le coin repéré par Christopher pour abriter 
Les Marmottons est niché en plein cœur de ce dépar-
tement, entouré de montagnes et bordé d’un des plus 
beau lac où se côtoient activités nautiques et activités 
de montagne. Aucun camping naturiste n’est à même 
de proposer une telle originalité. Situé dans le sud de 
la France, le camping bénéficiera du climat méridional 
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Les montagnes, le 
lac et les marmottes 
Les Hautes-Alpes, une 
nature à perte de vue. Ce 
territoire, entouré des 
trois départements (Isère, 
Drôme, Alpes-de-Haute-
Provence) et de l’Italie à 
l’est, protège en son sein 

des paysages qui font rêver comme le massif des 
Écrins ou celui du Queyras. Le Queyras, un monde 
à part, avec son célèbre village le plus haut d’Euro-
pe : Saint Véran. Un autre village, Ceillac, annonce 
quant à lui la couleur : "ici pas de périphérique, pas 
d’hypermarchés, pas de bennes à skieurs... tout le 
monde n’est pas prêt à supporter !". Pas étonnant 
que l’on ne croise que des passionnés de nature. 
Pour les randonnées en été bien sûr mais aussi en 
hiver pour le ski avec une neige qui n’a rien à envier 
aux stations savoyardes. En évoquant les noms 
de Lautaret, Izoard ou Vars, les amoureux de la 
petite reine sauront quel braquet adopter pour gra-
vir ces cols prestigieux bien connus des cyclistes du 
Tour de France. 
Enfin, on ne peut passer sous silence le lac de Ser-
re-Ponçon. Avec une superficie de plus de 3.000 
hectares étirés sur une vingtaine de kilomètres, le 
lac permet toutes les activités nautiques depuis 
Embrun d’où se jette la Durance, propice au rafting, 
jusqu’au barrage où les eaux de l’Ubaye se mêlent. 
Et les marmottes dans tout ça ? 
C’est bien sûr un symbole fort de la montagne. 
Animal bien sympathique même s’il hiberne plu-
sieurs mois. Les Marmottons représente "la maison 
des marmottes", explique Christopher... et pourquoi 
pas, bientôt, celle des naturistes montagnards. Mais 
attention, pas d’hibernation pour eux... le camping 
sera ouvert en hiver ! 

Les Marmottons : entre Gap et Embrun au bord du lac de 
Serre-Ponçon. Vous en avez rêvé ?... grâce à vous, il devien-
dra réalité ! 
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Domaine Le Portrait 
un nouvel espace  
naturiste en Charente 

 
Jacques et Claude GARDEY 

Conseil des Anciens 
 
Ouvert depuis cet été en pleine campagne, nous avons 
visité le nouveau domaine naturiste en construction par 
nos amis hollandais Tineke et Win Ellenbroek : "Le 
Portrait". Situé dans la commune de Saint-Séverin sur 
presque 5 hectares, le terrain est vallonné et comporte 
déjà 8 emplacements sur les 25 prévus. Les autres 
aménagements sont en cours, comme la piscine. 
Les démarches avec les autorités locales (mairie, DDE) 
et le voisinage (agriculteurs) sont jugées positives.  
Souhaitons bonne continuation à Tineke et Win, no-
tamment dans l’apprentissage de notre langue, et lon-
gue vie au "Portrait". 
 

Le Portrait 
16390 Saint-Séverin 

T 05 45 98 37 31 
info@leportrait.nu 
www.leportrait.nu 

"Le Portrait", nouveau domaine naturiste en Charente, sur la 
commune de St Séverin. Encore beaucoup de travaux à 
réaliser, mais la piscine est déjà là ! 
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Rencontre familles en Allemagne 
sur le terrain de Rosenfelder Strand 

Je suis arrivé tard le vendredi 25 juillet 2008 au bord 
de la mer Baltique. Les responsables du centre de 
Rosenfelder Strand attendaient gentiment ceux qui en 
raison de nombreux problèmes de circulation n’avaient 
pas su respecter le temps de voyage donné par leur 
GPS ou autres Mappy, Via Michelin... On nous prit en 
charge et j’installais notre camping-car sur un pré ré-
servé aux participants de cette grande rencontre famil-
les. Mon ami Edgard, gestionnaire de ce terrain, et 
aussi responsable fédéral, ne tarda pas à venir me 
saluer et me souhaiter la bienvenue. 
Dès le lendemain matin, je rencontrais Günther, le 
deuxième responsable de cette manifestation. Ma sur-
prise a été grande lorsque, lui demandant le program-
me de la semaine d’activités, il me répond que cela 
n’existait pas ici ; qu’ils (les organisateurs) ne voulaient 
rien imposer aux participants ; que c’était aux partici-
pants eux-mêmes de dire ce dont ils avaient envie et 
qu’alors, l’organisation se chargerait de le mettre en 
place. Je n’avais encore jamais rien vu de la sorte ! 
De nombreux tableaux d’affichage attendaient, prêts à 
recevoir toutes les informations utiles. Vers midi, des 
papiers de couleur attiraient mon attention. Il y en avait 
tellement que je n’ai pas pu tout lire et en regardant de 
plus près, j’ai noté entre autres : ‘‘tous les matins à 10 
heures yoga ou gymnastique à côté de la place de 
jeux’’, ‘‘tous les soirs pour petits et grands apprendre 
le cirque avec Jacomo à partir de 18 heures dans le 
chapiteau’’, ‘‘tous les matins à 10 heures Manfred vous 

apprend à jouer à la pétanque’’ et ‘‘tous les après midi 
il organise des tournois sur le terrain de boules’’. 
‘‘Mercredi : super mêlé avec remise de prix, ‘‘sur le 
terrain tournoi de football’’, ‘‘pour les plus petits tous 
les jours à partir de 15h30 "rutschbahn" (toboggan 
avec un canal recouvert d’une bâche savonnée et sur 
laquelle on fait couler de l’eau pendant que les plus 
petits font des glissades dans une euphorie générale), 
‘‘ceux qui veulent faire de la musique rendez-vous sous 
la tente commune’’, ‘‘les ateliers de travaux manuels 
emplacement N°...’’, ‘‘n’oubliez pas cet après midi le 
tournoi de beach volley sur la plage’’, ‘‘vendredi pro-
chain cours gratuits de surf et de planches à voi-
les’’ (initiation ou perfectionnement), ‘‘une sortie à 
bicyclettes est prévue avec une personne qui connaît 
un circuit culturel très agréable et sans difficultés’’, 
‘‘une sortie pour les motards est également prévue’’, 
‘‘une marche de nuit pour petits et grands’’ et ‘‘une 
tombola au profit de la commission jeunes’’ avec des 

Roger VIOLA 
responsable des sports INF-FNI 

Réunion des organisateurs et du responsable des sports de 
la fédération Internationale de Naturisme (IFN-FNI). 

Le charme de cette manifestation familiale : des animations préparées à la demande et des participants qui deviennent ani-
mateurs. 300 personnes ont pris part aux activités durant la semaine. 
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lots qu’ont bien voulu donner gracieusement les parti-
cipants… 
Le "clou" de ces activités a été une course (500 mètres 
pour les petits, 5 ou 10 kilomètres pour les autres) 
avec un droit d’inscription libre dont le montant total 
(500 €) a été versé à deux associations caritatives en 
lien, pour la première, avec la recherche sur la sclérose 
en plaque et l’autre, avec la recherche sur le cancer 
des jeunes enfants. L’organisateur de cette activité 
étant personnellement concerné par ces deux mala-
dies. 
Les participants étaient parfois aussi animateurs d’acti-
vités. Tous les soirs on pouvait donc se restaurer sur 
place et profiter d’une remise de coupes ou d’une 
animation qui venait d’être répétée les jours précé-
dents comme cette représentation des jeunes de l’éco-
le du cirque ou ce concert donné par les musiciens 
occasionnels sous la direction d’un ami venu tout droit 
d’Équateur. 
Toutes ces soirées se terminaient en dansant car les DJ 
ne ménageaient pas leurs efforts pour nous faire bou-
ger alors que le team de FSG tenait les stands de nour-
riture et de boisson. Même un français, habitant depuis 
un certain temps en Allemagne, s’était installé à la de-
mande des organisateurs pour faire de superbes crê-
pes dont il a le secret et avec lesquelles nous nous 
sommes régalés. 
J’ai noté la présence de membres des fédérations Da-
noise, Russe, Polonaise, de St Domingue, des Pays 
Bas, de Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne 
bien sûr. Environ trois cents personnes dont une 
soixantaine d’enfants. Si cette fête d’une semaine per-
mettait aux familles de cumuler vacances et participa-
tion à une rencontre internationale, elle leur donnait 
droit à un tarif préférentiel pour leur séjour (45 € par 
personne pour l’emplacement avec branchement élec-
trique pour dix jours). Je dois avouer modestement que 
beaucoup de personnes ont été très heureuses de 
rencontrer un représentant de la INF-FNI et de pouvoir 
dialoguer avec moi après que Günther m’ai présenté 
officiellement. Je ne pouvais quitter ce terrain sans 

avoir fait cadeau à toute l’équipe du drapeau de la fé-
dération internationale. 
Encore un grand merci à tous ceux qui ont contribué à 
la réussite de cette première. Prochaine rencontre 
entre fin juillet et début août 2009 (informations sur le 
site Internet des Fédérations). 

Le cross organisé pour soutenir deux associations. 500€, représentant les droits d’inscription, ont été remis au profit de la 
recherche médicale (la sclérose en plaque et le cancer des jeunes enfants). 

Une soixantaine d’enfants ont participé à cette rencontre 
"familles". Au final, de nombreuses animations comme ce 
spectacle de l’école du cirque : une semaine de répétition et 
d’entraînement pour faire tourner les assiettes au bout des 
baguettes. Des enfants attentifs devant leurs parents admira-
tifs… 
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Onze "doublettes" parmi les soixante quatre présentes 
représentaient la FFN les 23 et 24 août 2008 au Tour-
noi international de pétanque à Turin sur le terrain du 
Bétulle. Nos amis de la fédération allemande ont rem-
porté cette 27è édition devant ceux de la fédération 
suisse ; un match très disputé mais combien amical. 
Il fait très chaud en cette fin août sur le terrain de nos 
voisins italiens. Depuis une semaine déjà, c’est l’effer-
vescence. De tous côtés, les bénévoles du club de 
Gianfranco s’affairent à diverses tâches en vue de cet 
évènement exceptionnel. On peut croiser dans les 
chemins toutes sortes d’employés : menuisier, carre-
leur, jardinier, cuisinière, femmes de ménage, informa-
ticien, secrétaire,... ainsi qu’un président et des touris-
tes qui se demandent bien ce qui se passe et la raison 
de tout ce remue-ménage. Comme un champignon, un 
grand chapiteau sort de terre suivi rapidement par trois 
plus petits et un autre isolé dans un coin. Nous som-
mes en présence de ce qui sera : la salle des fêtes, le 
dortoir collectif et le poste de commandement du tour-
noi.  
Les futurs champions arrivent, les uns après les autres, 
dans un va et vient de caravanes et de camping-cars. 
Certains se connaissent depuis longtemps et ces re-
trouvailles sont toujours un grand moment de joie. Le 
vendredi soir, alors que Michel demande à son ordina-

La pétanque : jeu d’adresse … … mais aussi d’observation ! 
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27e Tournoi international de 
pétanque en Italie 

Roger VIOLA 
responsable des sports INF-FNI 

teur de lui faire le tirage au sort des "poules", l’organi-
sation invite les responsables des différentes fédéra-
tions à une réunion d’information sur le déroulement 
des jeux. Chaque équipe reçoit alors polos et casquet-
tes qui permettront de distinguer chaque fédération. 
Pour le moment, rien n’a su détrôner les couleurs 
quelque peu criardes de la NFN... 
Le samedi matin à neuf heures, le Président de la FE-
NAIT souhaite la bienvenue à tous et le représentant 
de la INF-FNI ouvre ce 27e tournoi de pétanque inter-
nationale. Toute la journée les doublettes de la NFN, 
DFK, CCBN, UNS, FFN, FBN et FENAIT vont se mesu-
rer pour essayer de monter dans le classement noté au 
grand tableau que personne ne peut ‘voler’ tellement il 
est observé en permanence par tous. 
Pause sportive vers vingt heures et tenue de soirée 
pour le gala : dîner dansant avec un superbe repas 
préparé par un vrai Chef servi par une vraie équipe de 
bénévoles. Ambiance d’enfer jusqu’à minuit emmenée 
par un DJ professionnel et deux chanteuses très sexy. 
À l’heure des douze coups, avec la complicité de Gian-
franco et de Rosita, j’appelle Irène de la fédération 
allemande pour lui souhaiter un joyeux anniversaire 
chanté en chœur en "international". 
Le dimanche, place aux derniers matches pour les 
classifications suivi de la finale germano-suisse gagnée 
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Sous les drapeaux des fédérations et celui de la FNI : les 11 
doublettes représentant la FFN à Turin. 

Sept fédérations de naturistes rassemblées pour ce 27e 
tournoi international de pétanque. 

Une organisation soignée de la part des bénévoles du club 
de Gianfranco sur leur terrain du Bétulle à Turin. 

Les ‘‘officiels’’ en short, pantalon et même kilt lors de la 
soirée de gala. 
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par nos amis allemands. Lors de la remises des tro-
phées, on entendait au loin les rires et les acclamations 
dans cette vallée de la Cassa. L’heure était pourtant 
déjà au départ, certains ayant une longue route à par-
courir. 
Un grand merci de la part de tous les participants à la 
fédération Italienne pour cette organisation sans fausse 
note ; merci à tous les bénévoles club de Gianfranco 
qui ont à nouveau prouvé que, même en étant un petit 
club, on peut faire de grandes choses. Et, de la part du 
responsable des sports de la INF-FNI, merci aussi d’a-
voir été candidat à l’organisation de ce tournoi. 
La DFK nous invite à participer aux vingt huitième tour-
noi de pétanque international à Göttingen fin août 
2009. Tous les renseignements seront sur le site de la 
INF-FNI dès fin janvier prochain. 
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Communication 
Le naturisme dans l’air du temps 

Les naturistes, c’est bien connu, apprécient avant tout 
le soleil (nombreux sont les clubs qui portent son 
nom !). Ils affectionnent aussi la sensation de l’eau sur 
leur peau nue. Le troisième élément du bien-être sou-
vent évoqué est l’air ; parfois chaud, parfois froid, il 
donne la chair de poule ou réchauffe les os. Mais l’air 
ne vient pas forcément à l’esprit quand on veut expli-
quer les bienfaits du naturisme. C’est justement cet 
élément qu’a choisi Roger Banchereau pour promou-
voir, haut dans le ciel, les "couleurs" du naturisme à 
Fréjus. Résultat dans la presse locale : "Le naturisme 
prend l’air". Un article dans Var-Matin avec, en photo, 
la voile "www.ffn-naturisme.com    Vive le naturisme à 
Fréjus".  
Roger explique : "Chaque année, nous organisons une 
opération de promotion du naturisme. Cet été, nous 
avons choisi ce mode de communication original. Quel 
que soit le support choisi, notre message reste le mê-
me et repose sur une éthique rigoureuse retenue par 
notre fédération". Le journal reprenant alors les lignes 
principales du dossier de presse de la FFN : "ni cacher, 
ni exhiber ; vivre en harmonie avec la nature en redon-
nant sa juste place au corps ; respect et tolérance..." 
Cette promotion aérienne, reprise également aux ac-
tualités télévisées régionales, a été possible grâce au 
partenariat qu’a signé Roger avec le club de paramoto-
ristes de Fréjus. À la clé, après l’achat et l’impression 
de la voile par un fabricant d’Annecy, Roger prête sa 
voile pour trois ans renouvelables avec obligation de 
passage au-dessus de la plage au minimum une fois 
par jour les mois d’été. La plage des Esclamandes n’a-
vait jamais connu pareil spectacle. Une initiative per-

Du jamais vu sur la plage des Esclamandes à Fréjus : une voile aux couleurs  
du naturisme planant une fois par jour au dessus du sable et des vagues. 

Frédéric CHANDELIER 

sonnelle qui a marqué les airs comme les esprits. Une 
façon aussi de rappeler que le naturisme est important 
en ces lieux : plus de 2.500 naturistes s’y retrouvent 
chaque jour en été. 
On le voit, une démarche originale comme celle-ci a un 
impact sur les médias qui véhiculent alors une image 
positive du naturisme. On peut concevoir les difficultés 
d’un journaliste à expliquer, par des mots simples, 
notre façon de vivre. Il faut pouvoir l’aider dans sa 
démarche. D’abord par un solide argumentaire à tra-
vers un dossier de presse "formaté" dans les normes 
journalistiques. Ensuite, quand cela est possible, mon-
trer que le naturisme peut être original comme à Fré-
jus, leur permet d’entrer "facilement" dans le sujet, 
d’éluder les clichés traditionnels rabâchés et de don-
ner à leurs lecteurs (ou auditeurs) une image dynami-
que du naturisme. C’est bien ce qui ressort de l’article 
de Var matin. 
Pourtant, la presse n’est pas toujours facile à 
"manœuvrer". Le printemps avait d’ailleurs mal com-
mencé, à travers l’article de Zita Lotis-Faure dans le 
mensuel féminin "Marie-Claire". Cette erreur de casting 
(voir l’analyse complète de ce reportage sur le site 
Internet de la FFN) nous a laissé bien naturellement un 
goût amer. Ce n’est évidemment pas l’article que nous 
attendions. Compte tenu de l’ambiance du 51e 
Congrès, de la convivialité extraordinaire dégagée par 
notre hôte, nous pensions sincèrement que la journa-
liste aurait, à travers cette découverte du naturisme, 
relaté quelque côtés positifs de son expérience. Qu’el-
le aurait aussi dit une gentillesse sur les personnalités 
rencontrées. Notamment nos deux extraordinaires 
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Initiative de Roger Banchereau : 
un partenariat avec le club de 
paramotoristes pour monter haut 
les couleurs du naturisme. 
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représentantes : Christiane Le-
cocq (dont les 97 ans ont été 
fêtés au congrès) et Gaby Ces-
pédès (qui s’est pliée en quatre 
pour rendre le séjour de la re-
porter et de sa photographe le 
plus agréable possible). Pas un 
mot ! Les quatre pages de l’arti-
cle relatent un mal être vis-à-vis 
de la nudité qui ne reflète pas ce 
que nous vivons en tant que 
naturistes. Dans ce genre de 
reportage, nous ne pouvons que 
prendre acte, car il s’agit d’un 
vécu – ou plutôt d’un avis – très 
personnel de la journaliste. On 
se pose même la question de 
savoir si l’article parle du naturis-
me ? A priori la réponse est non. 

M
ar

ie
-C

la
ire

 



22 

é
v
è
n

e
m

e
n

t 
L’article s’intitule en effet : "J’ai passé une semaine 
nue". C’est donc avant tout un sujet sur la nudité. Zita 
raconte son expérience de 7 jours de nudité. Sans 
doute un lien avec d’autres articles du journal en rap-
port avec le fil conducteur du sujet d’appel de la cou-
verture : "Montrez votre corps sans complexe". Au 
final, le reportage entre tant bien que mal dans la ligne 
éditoriale, coincé entre le sujet "vendeur" que repré-
sentent la nudité et l’influence des contrats publicitai-
res du journal basés sur de nombreuses marques de 
vêtements. Exercice difficile en effet de parler de nudi-
té tout en prônant l’habillage ! La journaliste y parvient 
à coup de mauvais clichés et de citations de marques 
de sous-vêtements. S’il fallait dégager quelque chose 
de positif (malgré tout !) de l’expérience, on pourrait 
dire que l’article montre en filigrane que le naturisme 
ne se résume pas seulement à la nudité. En effet, com-
me la journaliste n’avait que la nudité (et le sexe) en 
tête, elle est passée tout à fait à côté des valeurs déga-
gées par le naturisme. Ces valeurs, lui ont pourtant été 
expliquées et commentées, mais n’ont pris aucune 
place dans son écrit. Comme quoi, quand nous disons 
que "le naturisme est toujours une révélation pour 
chacun", il faudra peut-être que l’on rajoute dorénavant 
"à condition de le souhaiter". Ce qui n’était visiblement 
pas son cas. 

 
Être présent dans les médias 
Dans leur jargon, les journalistes parlent de 
"marronnier" pour citer un article concernant un évé-
nement récurrent (fête de la musique, départ en vacan-
ces, rentrée des classes, impôts, etc.). Le naturisme est 
devenu depuis quelques années un "marronnier", tant 
il est vrai qu’à partir du printemps (avec une pointe en 
juillet- août), toutes les rédactions se fendent d’un 
reportage sur le sujet. Le "cru" 2008 n’a pas échappé à 
la règle, avec de bonnes retombées, excepté bien sûr 
le cas de Marie-Claire. Voici quelques titres piochés 
dans la revue de presse :  
• La France, première destination touristique en Euro-

pe (La Lettre T) 
• La nudité fait tomber des barrières et donne confian-

ce en son corps (Le Dauphiné Libéré) 
• Des visiteurs au Club du Soleil (Liberté de l’Est) 
• Portes ouvertes au Club du Soleil de Deyvillers : une 

autre idée du nudisme (Liberté de l’Est) 
• Oser vivre nus (L’Est Républicain) 
• Rien de plus désagréable que d’avoir un maillot 

mouillé sur les fesses (La Nouvelle République) 
• Naturisme, un poumon touristique pour les Céven-

nes (Le Pays Cévenol) 
• Réguisheim / Club du Soleil – En harmonie avec la 

nature (Les Dernières nouvelles d’Alsace) 
• Bussière-Galant : anniversaire au Club du Soleil, 50 

ans de naturisme (Le Populaire) 
• Le naturisme sac au dos, ma première "randonue" (le 

nouvelobs.com) 
• L’été, les naturistes sarthois profitent de leur terrain à 

Saint-Mars-d’Outillé (Le Maine Libre) 
• Les naturistes aimeraient voir davantage de plages 

ouvertes à leur pratique (France 3 Méditerranée) 
• Villanière : le camping nature autrement. Ici, tout le 

monde est en osmose avec la nature dans le plus 
simple appareil. Selon les adeptes, le naturisme, c’est 
un état d’esprit (L’indépendant.com) 

• Le bonheur est dans le nu (Liberté de l’Est) 
• Le Club du Soleil se met à nu (Liberté de l’Est) 
Bien d’autres reportages ont paru dans la presse régio-
nale et locale ces derniers mois. Je profite de cette 
occasion pour rappeler tout l’intérêt qu’ont les régions 
et/ou les clubs à faire remonter à la fédération les co-
pies des articles de presse. C’est l’occasion pour l’é-
quipe Communication d’analyser l’évolution de l’image 
du naturisme et d’adapter les messages en conséquen-
ce. 
La communication passe bien évidemment par l’accep-
tation des sollicitations de la presse, même si l’expé-
rience de "Marie-Claire" n’a pas été d’un bon retour. 
Au passage, il n’y avait, a priori, pas de raison de refu-
ser, d’autant que le mensuel Jasmin (presse féminine 
également) avait l’année précédente réalisé un bon 
papier. Pour nous, la prudence ne vaut que pour les 
plateaux TV (émissions du style Cauet, Ruquier, Fo-
giel,...) où la dérision est reine. Là, nous déclinons 
systématiquement l’invitation. Pour la presse, notam-
ment la presse régionale, nous répondons plutôt favo-
rablement. Y compris dans l’exercice plus difficile du 
direct. Une émission sur Europe 1 le 19 août dernier a 
permis de parler "naturisme" pendant deux heures 
entre l’animatrice Pascale Laffitte-Certa, Jean-Pierre 
Bourvic (Héliomonde), Jacques Freeman (Apnel) et 
moi-même, échanges entrecoupés de témoignages 
d’auditeurs dans l’ensemble favorables au naturisme. 
La radio (comme la TV), c’est parfois risqué, mais notre 
intérêt est aussi d’être "présents" dans les médias. Au 
final, il s’agit d’être "professionnel", d’une part en for-
mant un maximum de dirigeants de clubs aux techni-
ques des relations presse, d’autre part en leur livrant 
les outils de communication adéquats. C’est un des 
volets des orientations du congrès que nous continue-
rons à mettre en œuvre au cours des prochaines an-
nées. 
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Dire en interne pour mieux  
expliquer en externe 
 

Frédéric CHANDELIER, Dominique DUFOUR 
 
Il est difficile de communiquer en externe sans obtenir au 
préalable une bonne communication en interne. C’est une 
des raisons de l’opération "Dire le naturisme". Cette 
démarche (qui fait partie du panel des actions adoptées en 
congrès) est et demeure importante. Il est en effet 
primordial que les naturistes eux-mêmes portent les 
messages du naturisme. Chaque année nous essayons de 
décliner nos valeurs à travers un thème choisi. En 2007 : 
"Naturisme : le bien-être à fleur de peau". Cette année, le 
fil conducteur était : "Osez le naturisme et redonnez à la 
vie sa vraie valeur". Ces thèmes sont avant tout une "porte 
d’entrée" qui permet d’aborder le sujet du naturisme par 
un angle (c’est comme cela que les journalistes travaillent, 
impossible en effet pour eux de traiter la totalité d’un sujet 
dans un seul article ; il leur faut donc un "angle 
d’attaque"). 
Côté communication interne, il s’agit bien sûr de connaître 
les thèmes développés dans le dossier de presse de la 
fédération. Il faut aussi que la fédération soit représentée 
sur les lieux de vacances naturistes. C’est à force 
d’expliquer, d’argumenter, de donner des exemples 
concrets qu’elle sera reconnue et que les naturistes 
prendront conscience de son importance. Par ailleurs, 
nous avons une mission d’éducation. Le naturisme 
s’apprend, même si, paradoxalement, il est naturel et inné. 
 

"Heureux et fier d’être naturiste" 
Nous ne pouvons donner dans ce numéro une liste 
exhaustive des rencontres qui ont été organisées cet été. 
Un bilan complet sera dressé ultérieurement. Un grand 
merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui ont 
donné de leur temps pour tenir un stand FFN ou organiser 
des échanges sur les lieux de vacances. Citons en 

En Charente, il y a : "le ciel, le soleil et Jacques" … et sa célèbre banderole aux couleurs de la FFN. 

résumé : les présences "traditionnelles" en Charente avec 
nos deux "jeunes anciens", Claude et Jacques Gardey, qui 
ont encore innové et autofinancé une nouvelle banderole 
plus légère à transporter ; avec pas moins de 30 
permanences, ils nous signalent que, sur les plages de 
l’Atlantique, la documentation à fournir a besoin d’être en 
plusieurs langues (si possible : français, anglais, allemand, 
néerlandais). On nous annonce également bon nombre de 
démarchages sur les plages du littoral, d’Interclubs, la 
construction d’un ponton pour faciliter l’accès à la mer 
pour les personnes à mobilité réduite (Martigues), la 
distribution de documentation (notamment le Guide 
Officiel FFN qui est très demandé), une initiation au 
secourisme et une parade de bodypainting avec le slogan 
peint sur les corps "Heureux et fier d’être naturiste". Très 
important aussi, les nombreux échanges avec les 
propriétaires des centres de vacances, car le travail de la 
fédération est avant tout de fédérer les naturistes, où 
qu’ils se trouvent. Malgré les hauts et les bas inévitables 
dans la vie d’une fédération, il faut savoir que la FFN est 
enviée par certains de nos amis belges en vacances chez 
nous et qui la trouvent plus dynamique que la leur. Trop 
pessimistes, les français ? 
La communication interne débouche bien évidemment sur 
des actions de communication externe (la boucle est 
bouclée). À signaler en effet les nombreuses démarches 
vers les offices du tourisme, le travail en partenariat avec 
les communes et les administrations (comme la 
participation des naturistes dans la plantation de végétaux 
pour soutenir la dune en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional de Camargue), les invitations des élus aux 
interclubs et autres manifestations (50 ans du CS Limoges 
par exemple), la participation aux forums des associations, 
les journées régionales plages où, comme à Berck, un des 
journalistes présents s’est baigné nu après les interviews. 
Tout cela avec des retombées très positives sur l’image du 
naturisme et, pour certains clubs, une augmentation des 
licences. 
Alors, bravo à toutes et à tous. Continuons ensemble. 
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 Dans les régions 

Club du Soleil de Limoges 
Le demi siècle fêté en famille 

 
Jacques GAULLIER 

Président CS Limoges 
 
Les 7 et 8 juin 2008, avec seulement 10 jours de retard, le 
Club du Soleil de Limoges soufflait ses cinquante bougies. 
C’était en effet le 28 mai 1958 que quelques amis naturistes 
avaient souhaité former une section limougeaude du Club du 
Soleil créé par Albert Lecocq. 
Un peu plus d’une centaine de naturistes ou anciens adhé-
rents du club s’étaient réunis autour de Christiane Lecocq, 
toujours aussi en verve malgré ses 97 printemps, pour célé-
brer dignement cet anniversaire. Venus des départements de 
Poitou, Charente, Limousin, mais aussi de l’Aquitaine et mê-
me de Haute-Savoie, de Vendée ou de Haute-Loire : 14 clubs 
naturistes étaient représentés sur le terrain du CS Limoges à 
Bos Redon. 

Beaucoup d’amis étaient présents pour le 50è anniversaire 
du CS Limoges autour notamment de la présidente d’hon-
neur de la FFN, Christiane Lecocq 

Le Bos Redon : un terrain qui appartient aux 
naturistes du CS Limoges depuis 1995. 

La matinée du samedi permit à ceux qui étaient déjà installés 
de découvrir les paysages de la campagne limousine. Après le 
repas de midi pris à la cantine du club installée sous deux 
barnums, l’après midi fut consacré à un tournoi de pétanque 
qui dut être interrompu pour la cérémonie officielle. 
Après le discours de Jacques Gaullier (président du CS Limo-
ges), Gérard Decroix et Jean Louis Dumon-Carbonnet lurent 
en duo un message envoyé par le président de la FFN, Paul 
Réthoré, qui n’avait pu être présent. 
Ce fut alors un moment inattendu pour le CS Limoges et son 
président : la remise de cadeaux amenés par les clubs amis. 
Un parasol (un comble pour un club du soleil !), une horloge 
(pour compléter le cadran solaire en période sombre) et des 
œuvres réalisées par des artistes naturistes. Ainsi qu’un tro-
phée transmis au club de la part de la FFN lors du conseil 
d’administration de juin. 
Pendant que des ‘fourmis’ s’affairaient autour du four à pain 
(rallumé pour l’occasion pour le repas du soir), tout le monde 
était invité à déguster la sangria avec les représentants de la 
commune et les amis présents. 
La soirée fut agrémentée par la prestation des "Chanteurs des 
rues" du CS Alpes-Léman et clos par un magnifique (et déli-
cieux) gâteau embrasé de feux de bengale. 
Après une nuit réparatrice, et malgré quelques gouttes de 
pluie, des équipes participèrent à un rallye de découverte du 
terrain de Bos Redon. On termina ensuite le tournoi de pétan-
que brillamment remporté par une doublette aquitaine 
(Laurent et Jojo) devant celle de Poitou Limousine (Alain et 
Jacques). Lors de la remise des récompenses, on salua égale-
ment les équipes gagnantes du rallye : l’équipe du CS Poitiers 
devant celle du CS Dordogne.  
Excellentes journées d’amitié naturiste que la télévision régio-
nale (France 3) a relaté lors d’un direct sur le terrain ainsi 
qu’au journal du soir avec des images tournées dans l’après-
midi. 
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Le soleil qui avait boudé la matinée a fait son apparition pour une  
photo finale avec les diplômés et les "rescapés" de cet interclubs. 

Union Gymnique de Lorraine 
Interclubs lorrains au Cardinal 

Babette PETILLOT 
 

Ce dimanche 8 Juin 2008, l'Union Gymnique de Lorraine organisait, sur son terrain Le 
Cardinal à Domèvre en Haye, les traditionnels interclubs. Les clubs de Han, Epinal, Troyes, 
Thionville et Verdun ont répondu présents à l'invitation. 
Les premières épreuves ont débuté le matin sous la grisaille et la pluie battante, menaçant 
les épreuves sportives. Mais apéritif et repas ont redonné des forces à tous les participants 
qui on repris les jeux l’après-midi avec l'apparition du soleil pour la plus grande joie de 
tous. 
Les participants ont apprécié la diversité des épreuves et plus particulièrement l'épreuve 
des Présidents (lancer de tartes à la crème sur le visage "des présidents-cobayes") et 
l'épreuve "fil-rouge" qui consistait à confectionner un maillot de bain sans l'utilisation de 
vêtement. Le défilé des mannequins a clos les épreuves avant la proclamation des résul-
tats. 
Le Club d'Epinal a gagné ces jeux suivi de près par le club de Han. Tous les participants ont 
reçu un porte-clé de l'UGL, les premiers des épreuves un pastel représentant une vue du 
Cardinal et toutes les équipes un diplôme de participation avec divers produits culinaires 
lorrains. 
Cette journée s'est déroulée dans la joie et la rigolade grâce à la bonne humeur de tous les 
participants. Qu'ils en soient tous remerciés ! Vive les interclubs et à l'année prochaine ! 

Découverte du  
Bos Redon en 
1961 
Dès la création du CS Limo-
ges et son affiliation à la FFN, 
les pionniers de la toute jeune 
association partent à la re-
cherche d’un terrain sur 
lequel ils pourraient pratiquer 
librement le naturisme. Cette 
quête les mène tout au long 
de l'année 1961 à écumer le 
département de la Haute-
Vienne, pour finalement 
visiter une première fois, le 
dimanche 17 septembre 
1961, un terrain situé à Bru-
mas. Ce terrain leur plait 
aussitôt. Quelques formalités 
accomplies, les naturistes 
s’installent un peu plus tard à 
"Bos Redon". 
Le 13 février 1962, M. le 
Maire participe au repas 
annuel de l'association et 
inaugure dès lors d’excellen-
tes relations qui ne s’arrête-
ront pas, tant avec les pre-
miers magistrats successifs de 
la commune, qu'avec le voisi-
nage de Brumas. 
Au fur et à mesure des an-
nées, le terrain est défriché 
par les adhérents et plusieurs 
équipements sont construits. 
En 1995, l'association franchit 
le pas et devient propriétaire 
de son terrain. Les équipe-
ments nécessaires étant 
installés, le terrain est classé 
terrain de camping "une 
étoile" en 1996. Il comporte 
alors une trentaine d'empla-
cements et accueille chaque 
année les naturistes de passa-
ge dans la région. 
En 1999, la ‘tempête’ dévaste 
plus de 200 arbres sur Bos 
Redon. Les adhérents se 
remettent alors au travail en 
faisant également appel aux 
entreprises de la commune 
pour rendre rapidement 
accueillant le terrain dure-
ment touché. 
Aujourd’hui, le CS Limoges 
n’est plus seul dans la région 
car d’autres structures natu-
ristes ont vu le jour et se sont 
développées en Limousin 
depuis cinquante ans. 

Club du Soleil de Versailles 
Balnéo naturiste 

Patrick GRAEFF 
Président du CS Versailles 

 

Depuis la rentrée de septembre, et jusqu’à la fin de l’année, le Club du Soleil de Versailles 
propose, une séance par mois de balnéo au centre aquatique de Houdan (78). Les pro-
chaines séances sont programmées pour les : 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 
2008, avec possibilité de continuité sur 2009 si le nombre d’entrées est suffisant pour 
équilibrer le budget (au minimum : 35 personnes).  
Les séances ont lieu dans le créneau horaire : 21h00-22h30. L'espace balnéo comprend 
un bassin de 51 m2 avec une eau à 31°C, un jacuzzi de 7 places (avec jets massant et une 
eau à 33°c), un sauna et un hammam.  
Le coût de l’entrée est de 10 € par personne (pour le moment, le règlement intérieur du 
centre aquatique n’autorise pas les enfants dans l’espace balnéo). 
Renseignements : CS Versailles, 01.30.64.66.29 
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François Thereau et Marie-Jeanne 
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François THEUREAU 
En ce début du mois d’Août, François vient de quitter celles et 
ceux qu’il appelait avec beaucoup d’affection ses "copains" : 
c’est l’ensemble du mouvement associatif en général et plus 
particulièrement le mouvement naturiste qui est plongé dans 
la peine. 
Nous avons tous en tête un souvenir, une anecdote qui nous 
rapproche de lui. Il a été de tous les combats pour faire re-
connaître notre mouvement comme respectable et digne 
d’intérêt ; c’est d’ailleurs grâce à lui qu’avait été instruit avec 
succès le dossier de l’agrément ministériel de 1983. 
La vie ne l’avait pourtant pas gâté : la captivité, la maladie, la 
perte d’êtres chers l’avaient touché au plus profond de lui-
même. Il en était ressorti avec une sagesse et une philosophie 
qui le rendaient incontournable lorsqu’il s’agissait de prendre 
une décision. Militant infatigable, sur le terrain, dans les as-
semblées générales ou encore dans des salons parisiens, il ne 
connaissait que la rigueur intellectuelle pour défendre ses 
idées. 
Autour d’Albert LECOCQ, de Claude BUSSOT, de Lucien 
JONQUET, de Claude BOURLIER, ses amis des "Clubs du 
Soleil" et certainement avec beaucoup d’autres, il refait enco-
re une fois le monde avec le secret espoir que les "stades de 
Lumières" dont il avait rêvé sur la Terre ne soient plus une 
utopie mais bien une réalité pour faire progresser une Huma-
nité en panne de valeurs simples mais essentielles. 
Comme tu vas nous manquer... et combien nous sommes 
décidés à suivre ton exemple. 

Jean-Pierre DURAND 
* 

Christian GLATIGNY 
Nous garderons le souvenir des nombreuses années de dé-
vouement durant lesquelles Christian a assumé bon nombre 
de responsabilités au sein du CA de la FFN et du bureau fédé-
ral en particulier entre les années 1996 à 2002. Ses convic-
tions l’ont toujours amené à faire ses choix en son âme et 
conscience. Nous renouvelons à sa famille l’expression de 
toute notre sympathie et nous nous associons à la peine de sa 
famille. 

Jacques GARDEY 
Président Conseil des Anciens 

Paul RETHORE 
Président FFN 

Jean-Claude CAUSSAINT 
Lors des obsèques de Jean-Claude, nous avons pu mesurer la 
qualité de notre ami au nombre de personnes présentes à la 
cérémonie. Homme droit, énergique, infiniment serviable et 
d’une rare humanité, Jean-Claude avait la noblesse du cœur.  
C’était aussi un "meneur né", qui dissimulait le désir d’aider 
les autres, quitte à bousculer un peu. 
Au sein de la F.F.N, il s’insurgeait devant la frilosité de certains 
et ne mâchait pas ses mots. Passionné, il fut l’une des loco-
motives de la CERCI. Il œuvra pendant des années comme 
trésorier à l’Union Régionale Naturiste PACA. Très convain-
cant lorsqu’il le jugeait utile, son souvenir restera longtemps 
dans les mémoires de tous ceux et celles qui l’ont connu. 

Jacky LE FUR 
 
J’au eu des contacts avec Jean-Claude en raison de son activi-
té fournie et tenace auprès des plages de la région PACA. 
Pendant de nombreuses années celle-ci a bénéficié de son 
inlassable dévouement pour faire que le naturisme soit mieux 
connu sur les plages, vitrine du naturisme auprès du grand 
public. Merci à toi Jean-Claude, pour tout ce que tu as fait ; 
nous voulons suivre la voie que tu as ainsi tracée. 

Paul RETHORE 
Président FFN 

Ils nous ont quitté 
 
Tristes nouvelles cet été. Des amis nous ont 
quitté. Chacun a marqué, par sa personnalité 
et ses convictions, le monde naturiste et le 
fonctionnement de la fédération. Ils nous 
manquent déjà. Le Conseil d’administration 
de la FFN renouvelle toutes ses condoléances 
à leur famille. Nos pensées vont vers leurs 
proches et leurs amis. Qu’ils soient assurés 
de nos sentiments émus et affectueux. 

Extrait du texte lu lors des 
obsèques de François 
"Dans notre vécu commun en milieu associatif, tu reflétais 
déjà cela par ton respect des valeurs résidant en chacun 
de nous. Tu ne pouvais tolérer l’exploitation de l’homme 
par l’homme à des fins mercantiles. Autant ta douceur 
était grande quand tu vivais entouré de relations humaines 
dignes de ce nom, autant ta révolte était forte, parfois 
soudaine, lorsque tu te trouvais face à des prédateurs, 
irrespectueux de tout, qu’il s’agisse des autres êtres hu-
mains ou qu’il s’agisse des richesses de notre planète. 
Par tout cela, tu étais profondément naturiste. 
La Vie ne s’arrête pas... en ce moment même, tu le sais 
bien. Tout ce que tu as vécu de vrai, de beau, de juste ne 
s’arrête pas non plus puisque tout continue à travers 
celles et ceux qui t’ont entouré. Nous voulons simplement 
t’exprimer ici et maintenant, notre très grande gratitude. 
C’est un grand merci que nous te disons tous d’avoir été 
au plus près de ton être profond, aussi souvent." 

Paul RETHORE 
Président FFN 
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Club Athena (Belgique) 
Joyeux Anniversaire 

 
Roger VIOLA 

Vice Président chargé des relations internationales 
 
Ce trois mai, mon épouse et moi-même sommes invités par 
notre ami Paul Lambrecht à venir sur le terrain de Ossen-
drecht en Hollande pour fêter les cinquante ans d’Athéna. 
Gestionnaire de plusieurs terrains, sous ce sigle bien connu 
en Belgique, Irène et Robert, les parents, suivi de Rita et Paul, 
secondés occasionnellement eux aussi par leurs propres fils 
Stéphane et Thomas, voilà une famille qui se succédant les 
uns aux autres ont fait évoluer le naturisme, en Belgique, de 
manière remarquable. Il suffit de visiter les différents terrains 
dont ils sont propriétaires ou gestionnaires pour voir le travail, 
l’ambiance et l’esprit naturiste qui les habite. Paul a été, et, est 
encore également très actif au sein de la FBN dont il est à 
nouveau le président ; il a fait un mandat au sein de la FNI et 
participe activement aux différents travaux des interfédérales. 
A cette occasion un grand nombre d’invités avaient répondu 
présent, le Bourgmestre et les Echevins de la commune, le 
trésorier de la FNI qui représentait son président occupé 
ailleurs, les présidents des fédérations des Pays Bas et de 
l’Italie et moi-même que Paul LAMBRECHT a désigné comme 
volontaire d’office pour représenter la FFN, les différentes 
délégations des terrains belges ainsi que le représentant du 
syndicat d’initiative et de la presse. 
Après les discours d’usage et l’offrande de cadeaux suivis du 
traditionnel vin d’honneur, les invités ont visionné une très 
belle exposition de photographies retraçant les travaux d’amé-
nagement et les activités passées. Paul fit ensuite faire le tour 
du terrain à ceux qui souhaitaient le découvrir. En plus d’avoir 
été fêté dignement, cet évènement a permis à différentes 
personnes de se rencontrer et de débattre sur certains sujets 
en relation directe avec notre mode de vie. C’est aussi une 
manière de se faire connaître et reconnaître. 
Nous garderons un très bon souvenir de ce week-end et ne 
pouvons que remercier la Famille Lambrecht pour tout ce 
qu’elle fait en faveur naturisme. Merci également à toute 
l'équipe qui n’a pas ménagé ses efforts pour que la soirée du 
vendredi soit une très belle réussite. Bon anniversaire et 
encore longue vie à Athéna. 

Lorraine Nature de Thionville 
Parce que chaque femme est unique... 

 
Roger VIOLA 

 
Depuis plus d’une dizaine d’années à Lorraine Nature de 
Thionville, nous fêtons les femmes. Initiée par Didier et Jean 
Claude, cette manifestation annuelle rencontre toujours un 
certain succès parmi la quarantaine de membres. Bien sûr, à 
cette période de l’année, il y a les obligations familiales, com-
munions, mariages, baptêmes, fête des mères ou des pères et 
il est toujours difficile de trouver la bonne date qui convient à 
toutes et à tous. En plus, nos capacités culinaires, à nous les 
hommes, sont très limitées, hormis bien sûr quelque spécia-
liste. Nous mettons tout de même, pour nos chères dames, 
les petits plats dans les grands afin que cette journée leur soit 
le plus agréable possible. 
Dès leur arrivée vers 9h30, elles sont ‘interdites de séjour’ 
dans le home. L’animateur de service les prend en mains 
pour un tournoi de pétanque. Pendant ce temps, les autres 
hommes s’affairent sans compter, avec plus ou moins d’a-
dresse et de problèmes techniques jusqu’à l’heure de l’apéri-
tif, moment choisi pour offrir à nos belles une charmante rose 
à chacune. Ensuite toutes ces dames sont invitées à s’asseoir 
à table et les loufiats de service commencent le ballet des 
assiettes. Les compagnes se font alors un malin plaisir à im-
mortaliser ces images avec leurs appareils photos. Au désert, 
notre amie Tony ne peut s’empêcher de nous sortir un petit 
poème satirique dont elle a le secret et nous sommes genti-
ment la risée de celles à qui nous offrons cette journée. Qu’à 
cela ne tienne, il nous en faut plus pour nous décourager. 
Nous tenons bon jusqu’au café. Vient ensuite le moment tant 
attendu que nous passons nous, habituellement, devant la télé 
… je parle de la vaisselle. Ni une ni deux, on se jette là-dessus 
sans hésiter. On occupe alors les femmes à la finale du tour-
noi de pétanque, ce qui leur fait oublié de prendre quelques 
clichés compromettants. Quand tout est rangé, le sexe fémi-
nin est bon pour la sieste alors que nous attaquons les boules 
ou les cartes. Voilà la belle journée que nous offrons chaque 
printemps à nos chères compagnes pour les remercier de 
nous gâter toute l’année. Une journée sans travail, sans sou-
cis, que du bien être et, en plus, une récompense pour la 
gagnante des jeux qui, cette année encore, se nomme Dédée. 
Elle n’est pas belle la vie à Lorraine Nature de Thionville ? 

Une rose, symbole d’amour, offerte à chacune des dames 
de Lorraine Nature de Thionville pour une journée sans 
cuisine, vaisselle, ou autre ménage, … Tout est pris en char-
ge par leurs hommes en remerciement de leur dévouement 
tout au long de l’année. Ro
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50e anniversaire d'Athena sur le terrain d'Ossendrecht 
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L'Indiaca est un sport encore peu connu en France, mais il a 
pris de l'ampleur en Europe. C'est un sport complet et ludique 
qui convient à merveille pour les terrains naturistes. À l'étran-
ger, plusieurs fédérations naturistes proches de la France l'ont 
adopté dans leurs activités sportives. 
Longtemps méconnu sur notre continent, l'Indiaca plonge ses 
racines dans la civilisation des indiens du Brésil depuis les 
temps les plus reculés. C’est en 1920, lors des jeux olympi-
ques, que ce jeu fait son apparition auprès du grand public, 
les nageurs de la délégation brésilienne s'y adonnant pour 
s'entraîner. Dès lors, l'Indiaca passe des terrains informels à 
des aires de jeu de plus en plus officielles, jusqu’à être publi-
quement reconnu et à s’organiser en fédération. 
L'Indiaca est essentiellement pratiqué en Amérique latine et 
plus particulièrement au Brésil. Mais depuis quelques années, 
ce sport est pratiqué dans d'autres pays et notamment aux 
USA, en Italie, au Portugal, en Espagne, en France, en Allema-
gne, en Belgique, au Danemark, en Angleterre. Il est évident 
que l'Indiaca n'est pas autant développé dans ces pays com-
me elle peut l'être au Brésil. Néanmoins, des Fédérations se 
créent - notamment en France, au Danemark, au Portugal et 
depuis peu en Angleterre - l'apparition de clubs est de plus en 
plus fréquente et la pratique de ce sport se développe égale-
ment dans les écoles. 
L'Indiaca est appelé aussi "Pétéca" en France et dans quel-
ques autres pays. Proche du badminton par l'utilisation d'un 
volant, par sa gestuelle et par ses règles, du volley-ball pour la 
hauteur du filet et de la pelote basque pour le jeu à main nue, 
l’Indiaca est le sport ludique idéal pour développer la motrici-
té, l'agilité et la condition physique. 
Mélange de badminton et de volley-ball, il emprunte ses rè-
gles aux deux disciplines. Le jeu consiste à s'échanger un 
projectile, l'Indiaca, sorte de gros volant formé de 4 grandes 
plumes sur une base en caoutchouc mousse. Contrairement 
au badminton, l'Indiaca se joue sans raquette, puisque les 
joueurs utilisent leurs mains pour frapper l'Indiaca : l'Indiaca 
est un des rares sports ambidextres. 
Ce sport est aussi sympathique que le 
volley mais il a l'avantage de ne pas 
faire mal aux mains et aux poignets. 
Les femmes apprécieront !  
Pour un match, il suffit de rassembler 
deux équipes de 5 joueurs (minimum 
4). Le but du jeu est d’envoyer régle-
mentairement l’Indiaca sur le sol du 
terrain adverse. La surface de jeu est 

Sur le terrain du CGN, l’Indiaca est le 
sport "officiel" ! Mélange de volley-

ball, de badminton et de pelote bas-
que, ce jeu très convivial s’impose 
tout doucement comme l’une des 
activités préférées des naturistes. 
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Pour recevoir une documentation ou pour savoir où trou-
ver l'Indiaca, contactez : originelle@ifrance.com 

Sport 
L’Indiaca fait son entrée  
sur les terrains naturistes 

Philippe LEHEMBRE 
Président du Club Originelle 

celle d'un terrain de volley, mais elle peut être aussi une pe-
louse, une cour de récréation, une plage, une salle,... 
 

L'Indiaca chez les naturistes  
À l'étranger, un certain nombre de clubs naturistes pratiquent 
l'Indiaca sur leur terrain : Hollande, Allemagne, Angleterre. 
Cette discipline est inscrite parmi les nombreux sports prati-
qués lors de la semaine internationale sportive de la FKK 
(Allemagne). Lors de la Rencontre internationale des jeunes 
en Hollande début du mois de mai, les jeunes allemands ont 
invité tous les participants à s'initier au jeu. Tous ont pris 
plaisir à se dépenser sans se lasser tant ce jeu est ludique. 
C'est un sport qui convient parfaitement aux terrains naturis-
tes. Il serait d'ailleurs souhaitable que l'Indiaca devienne un 
sport officiel des olympiades de la FNI (Fédération Internatio-
nale du Naturisme). 
Par ses nombreux voyages dans le Nord de l'Europe, Jean-
Marie Henry (Centre Gymnique du Nord) a été séduit par le 
jeu. Au printemps dernier, lors de l'interclubs dans la région 
des Hauts de France, quelques clubs se sont pris de passion 
pour le jeu. Après un achat groupé d'Indiacas, chaque club 
peut désormais s'entraîner et déjà l'envie d'autres matchs 
interclubs se fait jour. 
Jean-Paul raconte : "Le volant décrit dans les airs un trajet 
harmonieux. Sa vitesse de déplacement est plus lente que 
celle d'un ballon de volley. Il est donc assez facile de bien se 
positionner pour frapper l'Indiaca et le renvoyer chez l'adver-
saire." Au printemps prochain, le club Originelle se déplacera 
en Angleterre pour un week-end sur un terrain naturiste du 
Kent. Le match d'Indiaca est déjà inscrit au programme de la 
rencontre. Plus au sud, le Gymno Club Rhodanien a été 
conquis par le jeu. Ici, il prend le nom de "Plumm-Ball". Sur 
leur terrain, mi septembre, un tournoi a opposé le club au CS-
Jeunes. 
Reste à espérer que nos clubs naturistes français se passion-
neront autant que les clubs outre Rhin, d'autant que ce sport 
convient à toutes les générations. 

"l’Indiaca" : accessoire indispensable au jeu du même nom, 
composé d’un socle en mousse surmonté de 4 plumes et 
pesant entre 30 et 45 gr. On le trouve dans les magasins de 
sport au prix d’environ 7 euros. 
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Camping ** NATCO, Puy Bousquet, 19500 Collonges-la-Rouge. natco.site.voila.fr - tél. 05.55.25.48.43 

Dans le Midi Corrézien, point géodésique 
dominant la vallée de la Dordogne et le Quercy.  

Calme, ambiance familiale, espace fleuri, 
réserve d'oiseaux. 2 piscines  

(bassin 15 x 6 m et bassin pour enfants) 
 PUY BOUSQUET 

vous séduira 

Par son EMPLACEMENT,  
son STYLE DE VIE,  
son CONFORT, 

Le Bois de La Paveillais 
BP 2 - 35850 GEVEZE 
Tél. 02 99 69 05 92 
soleil.rennes@laposte.net 
soleil.rennes.site.voila.fr 

Motards et cochon grillé 
 

Marcel FRABOULET 
 
Malgré un temps incertain qui a un peu contrarié les prépara-
tifs et nous a contraints à un recul prudent à l'abri pour le 
repas, les festivités des 7 et 8 septembre ont connu un franc 
succès. 
Cela malgré une participation des motards un peu en retrait 
( en nombre mais pas en qualité ). 
La compensation est largement venue de nos amis naturistes 
vendéens qui ont bravé les intempéries pour camper sur 
notre terrain et participer aux visites prévues avec les mo-
tards : les onze écluses et la maison du canal d'Ille et Rance à 
Bazouges sous Hédé le samedi, le musée de l'Outil et des 
Métiers à Tinténiac le dimanche. 
La sortie du samedi s'est conclue en soirée par une excellente 
paëlla préparée par Philippe : 22 participants motards, ven-
déens et adhérents du club. 
Le dimanche midi, un apéritif était offert par des adhérents de 
la classe 8 : merci pour eux et bon anniversaire ( à retarde-
ment ou anticipé ). Monsieur le Maire de Gévezé et l'adjoint 
aux associations  nous ont honoré de leur présence à cette 
occasion. 
Une délégation du CS Montagne en randonnée sur les côtes 
bretonnes nous a également rejoint à cette occasion ainsi que 
quelques voisins de La Paveillais, ce qui devient une bonne 
habitude. 
A l'heure de l'attraction principale ( le cochon grillé préparé 
par Maurice et ses assesseurs ), nous étions environ 80 parti-
cipants à table et, par pitié, même la météo nous a offert un 
visage plus propice. 
Merci encore à tous les amis qui ont oeuvré à la préparation 
et au bon déroulement de ces deux journées et souhaitons 
que, l'année prochaine, nous nous retrouvions encore plus 
nombreux. 
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Malgré le mauvais temps, 22 motards de Vendée et du Club 
étaient au rendez-vous. Le dimanche, le cochon grillé a 
tenté plus de 80 personnes dont une délégation du CS 

Montagne en randonnée en Bretagne. 
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La grande Métairie 
36800 Luzeret - France 
tel. et fax : 02.54.25.05.97 

E-mail : info@lapetitebrenne.com 
Web : www.lapetitebrenne.com 

la Petite Brenne 
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Club du Soleil  
Paris-Est 
Une soirée 
"chantante" 
 

Francis MITAINE 
 
Ce samedi soir 24 mai, à Paris-Est, 
on avait décidé de charmer Dame 
Nature avec le trémolo de nos voix 
harmonieuses. Pour un tel exerci-
ce, il est nécessaire de s’éclaircir 
les cordes vocales, ce que nous 
fîmes avec un verre de Lagon Bleu, 
suivi d’une mousse d’asperges 
censée nous lubrifier le larynx. Puis 
vinrent les brochettes (porc au 
miel, dinde au curry, agneau aux 
épices du Maroc), camembert 
façon ancienne suivi de peu par des glaces vanille, 
framboise et citron. Le tout arrosé d’un rosé de 
Corse et d’un Coteaux du Languedoc tout à fait 
stimulants pour nos organes vibratoires. 
Après un tel entraînement, la mélodie a commencé 
bien tard. Heureusement, les oiseaux de jour 
étaient couchés, ce qui les a probablement sauvés.  
Adultes et enfants ont chanté, souvent fort bien. 
Bien sûr, quelquefois, on aurait été tenté d’en 
arrêter d’autres... pour éviter la pluie. Qu’importe, 
la bonne humeur a régné tout le temps, jusqu’à une 
heure avancée de la nuit. 
Un rendez-vous réussi à Paris-Est, paré des vertus 
du naturisme : l’amitié, la convivialité, la joie du 
partage simple et sans complexe. Nos voix, comme 
nos corps ne sont pas exempts de défauts, mais la 
philosophie que nous pratiquons nous apprend à 
bien les accepter. 
Et le lendemain, le temps était beau, ce qui prouve 

Au CS Paris-Est, on n’a pas peur de "montrer" sa voix ! 
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que Dame Nature n’est pas rancunière ! 
Quelques activités au calendrier du dernier trimestre : 
• 12 octobre : Randonnée pédestre d’automne 
• 18 octobre : Participation au Rallye des Randonneurs Parisiens Natu-

ristes à Paris 
• 25 octobre : Soirée cabaret au home collectif de notre terrain de 

Saint-Jean 
• Novembre (date à déterminer) : "Guinguette Auvergnate" à Villeneu-

ve-Saint-Georges  
• 31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre au home collectif de 

notre terrain de Saint-Jean. 
Au CS Paris-Est, le naturisme se vit par des naturistes, pour des naturis-
tes. Nul besoin de le vivre cloîtré. Le naturisme authentique d’aujourd-
’hui ne se limite pas à la nudité du corps, mais doit se vivre dans celle de 
l’esprit et de la morale. Respect des autres, de soi et de l’environnement, 
loin d’un naturisme business, loin de son quotidien ; un naturisme perti-
nent, de club, où la convivialité est la clé d’un équilibre harmonieux. 
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Club du Soleil Jeunes 
Une organisation qui se peaufine 

 
Julien WOLGA, Éric MAZET 

 
Après la rencontre internationale en Hollande, notre petite 
équipe est allée occuper le terrain de la Sablière le temps d’un 
week-end, pour faire une bise à Gaby. Ce fut l’occasion de 
démarrer l’été en beauté, et de se perfectionner au nouveau 
jeu officiel du CS Jeunes : le "Plumm-Ball" (1) , en compagnie 
de rencontres faites sur place ! 
Les repas en commun se sont succédés avec les baignades 
dans la Cèze, les stands FFN, quelques rencontres et les 
douces nuits bercées par les cigales ! 
À regret, il a bien fallu rentrer, mais c’était pour la bonne 
cause : nous avons renouvelé le bureau du CS Jeunes et 
refondu le site : cs-jeunes.blogspot.com 
Le reste de l’été a passé, chacun à ses activités, et nous ne 
nous sommes retrouvés que mi-septembre, date à laquelle 
était prévue une dernière sortie pour l’année 2008. Elle devait 
se dérouler au Domaine du Grand-
Bois, près de Vienne, où l’on nous 
attendait pour un tournoi de Plumm-
Ball. Le ciel avait décidé que cela ne 
serait pas un temps pour camper, 
aussi nous sommes-nous rabattus 
sur notre "roue de secours" : une 
journée aux bains de Pâquis à Genè-
ve (sauna et hammam au bord du lac 
Léman). 
Là-bas, nous ont rejoint quelques 
futurs membres du CS Jeunes venant 
du Grand-Bois, rajeunissant le grou-

La Cèze ! Une "base" sûre pour les jeunes. La Sablière a 
toujours su garder son âme de jeunesse, ce n’est pas Gaby 
qui nous contredira... 

Le CS Jeunes aux bains de Pâquis  
pour sa dernière sortie 2008. 

pe, et puis nous sommes rentrés, épuisés mais heureux, 
après avoir barboté, plongé, cuit, bouilli et goûté ! 
Reste maintenant à organiser la saison 2009. Nous sommes 
déjà invités à droite et à gauche : les rencontres internationa-
les à Turin, au printemps le camping “Le Petit Dauphin” et 
“l’Oliverie”... Des réflexions sur des projets sont en cours 
(notamment avec Imaginat), et tout, et tout... 
Et bien sûr, notre rencontre au Grand-Bois n’est que partie 
remise, monsieur Météo sera peut-être plus sympa à l’avenir. 
Soyez nombreux à nous rejoindre !  
Nous restons disponibles par mail csjeunes@gmail.com ou 
par téléphone 06.08.66.08.03.  
A très bientôt à vous tous, 
le bureau du CS jeunes. 

(1) voir dans ce numéro l'article de Philippe Lehembre sur 
l’Indiaca 

CS-JEUNES
l'association des jeunes naturistes
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Dans mon précédent article sur notre expérience au 
CEHM Juruba près de Paraty (voir n° 2 de juin 2008), je 
vous ai présenté un centre naturiste au bord de la côte 
atlantique brésilienne. Je vous propose aujourd'hui un 
retour dans ce grand pays pour la découverte d'un 
autre centre naturiste, mais cette fois nous serons en 
montagne, à une bonne heure de route de São Paulo, 
une des plus grandes agglomérations urbaines du 
monde. Permettez-moi d'abord de rappeler quelques 
données géographiques. 
La capitale de l'Etat fédéral de São Paulo est la ville du 
même nom, qui compte une population de l'ordre de 
onze millions d'habitants, l'agglomération en totalisant 
quelque vingt millions. Le centre de la ville de São 
Paulo, à 760 m d'altitude, est éloigné de 70 km du 
grand port de Santos, sur la côte atlantique. L'altitude 
de l'Etat de São Paulo varie, hors de la côte,  entre 300 
et 900 mètres. Ces altitudes, bien que modérées en les 
comparant à celles de régions de hautes montagnes, 
sont cependant suffisantes pour imprimer une marque 
particulière à ce climat tropical, apportant un rafraîchis-
sement souvent bienvenu dans les mois d'été, d'octo-
bre à avril. Les températures maximales s'étalent alors 
de 27 à 33° C, alors qu'en hiver, de juin à septembre 
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Charles  
OBERGFELL 

elles baissent de quelque 10 degrés, sans cependant 
descendre en dessous des minima de nuit allant de 5 à 
14° C. L'Etat de São Paulo est le plus riche du Brésil ; il 
vit d'agriculture et d'industrie ; le trafic maritime s'opè-
re pour une énorme part à Santos, le plus important 
port de l'Amérique du Sud, le café demeurant la mar-
chandise exportée la plus emblématique.  
Les habitants de telles concentrations urbaines sont 
naturellement portés à se ressourcer dans les reliefs 
environnants et comme chez nous, les mieux inspirés 
choisissent la nudité intégrale pour en profiter pleine-
ment. Pour cela, les Paulistanos naturistes parcourent 
sans hésiter les quelque 110 km – distance jugée déri-
soire au Brésil – qui les séparent par l'autoroute de la 
petite ville d'Igaratá, près de laquelle est implanté le 
centre que nous allons visiter. Igaratá est peuplée de 
neuf mille habitants et se trouve à 750 mètres d'altitu-
de. Cette ville peut aussi être atteinte en bus, depuis 
São Paulo ou depuis l'aéroport international de Guarul-
hos. Un taxi achèvera les cinq derniers kilomètres, trois 
sur une petite route aménagée et deux sur un chemin 
de terre carrossable. Il est aussi envisageable de pren-
dre un taxi depuis l'aéroport, car au Brésil les courses 
de longue distance sont plus abordables qu'en France.  

 Autre vision du Brésil : 
naturisme en montagne au centre 
Mirante do Paraíso  
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Le lac de 
retenue 



octobre 2008 33 

Nous avons eu la chance, Marlène et moi, d'avoir été 
conduits sur ce terrain par les propriétaires eux-
mêmes, Arnaldo et Ivani, un sympathique couple brési-
lien naturiste qui a investi tous ses moyens et son 
énergie pour créer un lieu de rêve. Leurs amis Francis 
et Teresa, propriétaires du Centre Juruba, et Marcelo, 
le rédacteur en chef de Brasil Naturiste, ont eu la gen-
tillesse de nous accompagner. 
Nous voici maintenant arrivés au Centre Mirante do 
Paraíso, ce qui signifie "Belvédère du Paradis." Notre 
séjour nous confirmera que nulle autre dénomination 
n'aurait mieux convenu. De manière judicieuse, Arnal-
do et Ivani ont su l'adapter au site environnant, dont la 
beauté saisit le visiteur dès son arrivée. Une fois franchi 
le portail d'entrée, deux rubans de béton tracés dans le 
terrain herbeux forment une voirie permettant à tout 
type de véhicule d'atteindre les installations, tout en 
sauvegardant au mieux l'aspect naturel des lieux. L'allée 
ainsi formée est bordée de palmiers, puis elle longe un 
important complexe de bâtiments construits sur un 
plateau dominant la Represa do Jaguari, une vaste rete-
nue d'eau destinée à approvisionner l'ensemble de la 
région. Toute rencontre d'un plan d'eau avec des mon-

tagnes produit un effet splendide, ce qui se vérifie 
pleinement au Mirante do Paraíso et un temps d'admi-
ration est nécessaire pour s'arracher à la vue de ce 
paysage, même s'il a fallu l'intervention humaine pour 
lui conférer son aspect actuel. 
Avant de poursuivre la visite, Ivani nous conduit au-
delà de ce groupe de bâtiments pour nous installer 
dans l'une des trois chambres composant un pavillon 
tout neuf faisant partie des hébergements proposés. 
Dans l'état actuel du Centre, 48 personnes peuvent 
loger dans des chambres doubles disposées par deux 
ou trois dans des bungalows en bois ou matériaux 
minéraux. Elles sont toutes équipées d'un bloc sanitai-
re, certaines d'un téléviseur. Les premières construc-
tions sont d'aspect plus rustique que celles édifiées 
récemment, dont de nouvelles unités verront le jour 
prochainement. Une grand nombre se trouve en bor-
dure du flanc de la montagne et une terrasse offre une 
vue plongeante sur le lac de retenue, ce qui est aussi le 
cas pour le grand complexe de bâtiments communs et 
de service que nous sommes maintenant priés de dé-
couvrir. 
Le premier coup d'œil montre que l'implantation de ces 
bâtiments ne doit rien au hasard, quel que soit l'angle 

Logements rustiques 
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est connu en Europe sous le nom de hammam et que 
nos amis brésiliens appellent un sauna. Mais ce qui  
importe là aussi, c'est que ce local puisse aussi favori-
ser la conversation. Bien sûr, il n'est pas recommandé 
de séjourner trop longtemps au sein de températures 
trop chaudes. La Direction y a pensé en aménageant à 
côté de l'ofuro un bar où toutes sortes de boissons 
sont proposées, et où la communication entre les 
clients peut se poursuivre amicalement. L'usage de ces 
bains se situe généralement à la fin de l'après-midi, 
avant le dîner, quand les visiteurs ont déjà passé une 
bonne partie de la journée à profiter du terrain, notam-
ment à la piscine extérieure. 
Nous reprenons notre visite. Une galerie couverte relie 
le restaurant et ses dépendances au bâtiment le plus 
proche de l'entrée, qui abrite l'habitation d'Ivani et 
Arnaldo. Au rez-de-chaussée se trouve leur bureau où 
ils gèrent la marche du Centre. C'est aussi le point de 
réception pour les visiteurs qui y présentent leurs li-
cences naturistes et accomplissent les formalités de 
séjour.   
En contrebas de ces bâtiments, une remarquable pisci-
ne aux contours très courbes et flanquée d'un whirl-
pool est à la disposition des visiteurs qui l'affectionnent 
particulièrement, non seulement pour le plaisir de 
l'eau, mais aussi pour le délassement prévu sur la vaste 
terrasse qui l'entoure. Une fois de plus, nous jouissons 

sous lequel on les aborde. La construction la plus 
spectaculaire est celle qui abrite, en partie supérieure, 
attenant à une grande cuisine, un restaurant panorami-
que dont les parois extérieures sont entièrement en 
verre, surplombant la vallée et dont la vue au loin est 
garantie depuis chaque table.  
Sous le restaurant se trouve un niveau entier aménagé 
en salles de détente et de jeux, utilisées notamment 
lorsque la météo est humide ou à la tombée de la nuit. 
La lecture, un téléviseur à grand écran, une vidéothè-
que, une collection de DVD, un billard, quelques agrès 
de musculation, peuvent être cités parmi les possibili-
tés offertes.  
Une surface de la même importance est accessible 
sous ces locaux et permet d'autres formes de relaxa-
tion. Dans une première salle a été aménagé un 
"ofuro", sorte de spa circulaire de grande dimension 
d'inspiration japonaise. Il est chauffé au bois et l'eau est 
portée à une température voisine de 38°. Cinquante 
personnes peuvent s'y immerger simultanément, c'est 
confortable et incite à des échanges amicaux chers aux 
Brésiliens. Mais ce n'est pas tout. Une porte suivante 
conduit à un ensemble sanitaire avec douches et toilet-
tes débouchant ensuite sur un bain de vapeur de gran-
de dimension, carrelé et en gradins, apparenté à ce qui 
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La piscine et ses environs 

Restaurant panoramique 
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Restaurant panoramique 

d'une vue magnifique sur la Represa do Jaguari et les 
montagnes environnantes. Comme le reste du Centre, 
ce lieu s'anime surtout le week-end. Le nombre de 
tables, parasols, fauteuils et chaises longues est alors 
au moins triplé et les clients commandent volontiers 
leurs boissons préférées tout en s'adonnant au bronza-
ge ou en soutenant des conversations amicales, passe-
temps favori des Brésiliens. Mais le bronzage cesse au 
crépuscule, qui survient rapidement sous cette latitude, 
et les clients se dirigent vers l'ofuro qui a été chauffé 
entre-temps, en alternance avec le bain de vapeur, ou 
vers les salles de détente en attendant l'heure du dîner.  
Le restaurant n'est pas seulement agréable parce qu'il 
est bien situé, mais aussi parce que la cuisine servie y 
est excellente et parce qu'Arnaldo et Ivani sont large-
ment aidés par les membres de leur famille et leur 
personnel pour entretenir une convivialité pleine de 
chaleur amicale parmi la clientèle qui est, pour le mo-
ment encore, en majeure partie brésilienne. La plupart 
des visiteurs prennent les trois repas au restaurant qui 
fonctionne en général sous forme de ce qui pourrait 
être qualifié d'un buffet assisté. Les clients se servent, 
mais ne sont jamais livrés à eux-mêmes. Ivani et Arnal-
do leur portent une attention constante, ils veulent que 
tout le monde soit satisfait. Les boissons sont appor-
tées aux tables, les couverts sont débarrassés avant 
chaque nouveau plat, le sourire est la toile de fond de 
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chaque geste. Des extras peuvent se produire. Par 
exemple, pour l'un des déjeuners, l'omniprésent jour-
naliste Marcelo a laissé de côté son ordinateur pour 
produire une succulente grillade de viande. Il n'a pas 
été laissé seul, car non seulement le personnel de 
cuisine, mais aussi Ivani et Arnaldo se sont occupés 
des plats d'accompagnement. 
La vie au Mirante do Paraíso ne se déroule pas seule-
ment dans ces belles installations et il est agréable de 
profiter du grand air sur ce terrain recouvert d'une 
herbe courte à larges feuilles qui s'étend sur une dizai-
ne d'hectares où il est aussi possible de planter sa 
tente. Dans un bâtiment à part, un bloc sanitaire très 
bien conçu est à la disposition des campeurs. Ce bâti-
ment est surmonté d'une plateforme panoramique 
permettant une observation circulaire du site. Le Cen-
tre dispose en plus d'aires de jeux destinées au volley-
ball et au football. A proximité se trouve une chapelle 
soigneusement entretenue, idée bien acceptée au 
Brésil, moins habituelle pour nous sur un terrain natu-
riste.  
Les amateurs de marche peuvent descendre vers le 
plan d'eau ou faire une randonnée dans la campagne 
environnante, mais en dépassant alors la zone naturis-
te. En revenant sur le terrain, les promeneurs peuvent 
faire un petit détour dans le jardin des propriétaires où 
ceux-ci produisent plusieurs variétés de fruits et de 
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Informations  
pratiques 
 
Site Internet 
www.mirantedoparaiso.com.br 
Courriel 
mirantedoparaiso@terra.com.br 
Adresse postale 
Pousada Naturista 
Igaratá 
CP 12350-970 
São Paulo (Brésil) 
Téléphone 
Bureau +55 (11) 24 86 08 12 
Terrain 55 (11) 46 58 66 58 
GSM +55 (11) 99 84 93 09 
Au Brésil, un GSM tribande est 
nécessaire. En téléphonant d'un fixe au 
Brésil, ne pas composer +55 et 
remplacer le 11 par 011 
Heure locale 
GMT – 3 
Services de bus 
Depuis le centre de São Paulo, se rendre 
à la gare routière (rodoviára) du Tiété, 
prendre le bus destination Santa Isabel. 
Continuer par un "van" (minibus) ou un 
bus jusqu'à Igarata. Terminer en taxi ou 
téléphoner au Centre Mirante pour se 
faire chercher. 
Depuis l'aéroport São Paulo Guarulhos 
(GRU): jusqu'à Igarata : Prendre l'autobus 
de ligne urbaine pour la ville de Arujà, 
puis à la gare routière de Arujà prendre 
le bus pour Igarata. Terminer en taxi ou 
téléphoner au Centre Mirante pour se 
faire chercher. 
Solution de confort : prendre un taxi 
depuis l'aéroport, prix des courses 
raisonnables au Brésil. 
Il est de toute manière judicieux de 
prendre préalablement contact pour des 
informations encore plus précises.  
Monnaie du Brésil 
le réal (R$)  En avril 2008,  1 € = env. 
2,50 R$ 
Courant électrique 
110 V, adaptateur type US utile 
Ecrire à l'auteur 
anemone.mco@orange.fr  

Arnaldo et Ivani 
Le journaliste Marcelo 

prépare une grillade 

légumes et où ils élèvent quelques animaux. Tout cela 
entre dans la composition des plats du restaurant, qui 
n'est végétarien que sur demande.  
La réalisation de ce centre résulte d'un travail inlassable 
et acharné de ses propriétaires avec toute leur famille 
ainsi que de leur personnel très dévoué. Ils sont tout 
aussi actifs pour assurer son fonctionnement et, forts 
d'une bonne fréquentation de naturistes brésiliens au 
cours des week-ends, ils s'ouvrent de plus en plus vers 
une clientèle provenant de partout dans le monde pour 
des séjours plus longs et pour donner à Mirante do 
Paraíso une touche plus internationale.  
Arnaldo et Ivani ne parlent que le portugais et l'espa-
gnol, mais leur expression amicale et chaleureuse 
transcende les mots. Pour les détails de la vie couran-
te, ils s'entourent de personnes qui sauront être à 
l'écoute des clients parlant les langues les plus usitées. 
Si un grand esprit de tolérance laisse son empreinte 
générale sur ce terrain, le respect de l'éthique naturiste 
est toujours de rigueur. S'ajoute à cela un service im-
peccable et des prestations grande qualité. Ne pas aller 
au Mirante do Paraíso, c'est se priver de tout cela ! 
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France Guillain 
Auteur de "Vivre le Naturisme" 
Éditions LPM (disponible à la FFN). 
Organise des stages de remise en 
forme et des stages Mémoire. 
Nombreuses conférences et en 
octobre 2008, sortie de "La cuisine 

selon France Guillain" avec Jocelyne Vollet Guinehut 
aux Éditions Anagramme (livre avec CD). 
www.bainsderivatifs.fr 

Vivre au contact de la nature 
Un réel gage de bonne santé 

France GUILLAIN 

Le naturisme induit-il  
une meilleure santé ? 
Si nous nous en référons à Christiane Lecocq, épouse 
d’Albert, le fondateur des Clubs du Soleil, nous ne 
pouvons que répondre oui, car à 97 ans, Christiane, 
dont la vie n’a pas été facile, continue de nous offrir 
une silhouette de jeune femme en bon état de fonc-
tionnement, que ne trahissent ni sa voix ni son dyna-
misme ! Christiane, si vous me lisez, je vous embrasse 
et vous remercie de tout cœur ! 
Il suffit de fréquenter les lieux naturistes pour se 
convaincre des bienfaits de cette pratique. On ne peut 
pas dire que les plus de 80 ans nous donnent la peur 
de grandir ! Pour venir à Héliomonde (à 50 km de 
Paris), ils n’hésitent pas à faire 45 minutes de RER, puis 
gravir le sentier forestier du Mirgaudon, sac au dos, 
pour venir passer deux jours en pleine nature. 
C’est que le naturisme, la vie au contact de la nature et 
au plus près des lois de la nature est un réel gage de 
bonne santé. 
Fréquenter à longueur d’année un lieu naturiste, c’est 
habituer son corps à réguler sa température à toutes 
les saisons. En hiver, il suffit qu’il n’y ait pas de vent 
pour que le soleil nous réchauffe, même lorsqu’il y a 
de la neige, à la condition expresse d’être entièrement 
nu. Le moindre T-shirt nous donnerait froid ! On peut 
prendre des bains de soleil par moins 10°C, nous l’a-
vons fait maintes fois dans des lieux abrités. 

Prise de parole lors du congrès en avril 2008 à La Sablière : 
Christiane Lecocq a consacré toute sa vie au naturisme avec 
la même énergie et une santé inouïe. 

En nous rendant chaque semaine ne serait-ce que 
quelques heures dans un lieu naturiste extérieur, nous 
habituons le corps à résister au froid en rassemblant 
nos graisses fluides 1 autour des organes vitaux, exac-
tement ce que fait l’ours polaire. La température de 
notre peau baisse légèrement mais nous n’avons pas 
froid. Vous avez peut-être remarqué que lorsqu’il fait 
froid, nous urinons plus, car le corps se débarrasse de 
cette chaleur interne pour s’harmoniser à la températu-
re ambiante. 
Au printemps, au contraire, avec le soleil de plus en 
plus intense, ces mêmes graisses migrent et se répar-
tissent sous la peau afin de nous protéger des brûlures, 
ce qui explique pourquoi les naturistes au long cours 
n’ont pas besoin de protection solaire. Par ailleurs, ces 
graisses réunies sous la peau avec l’action du soleil 
permettent de transformer ce que nous nommons 
mauvais cholestérol en vitamine D. Voilà pourquoi 
certains disent que la peau épaissit en été, alors qu’en 
réalité, ce sont nos graisses qui se répartissent diffé-
remment selon les saisons. Ce phénomène est très 
bien étudié concernant l’ours blanc, mais nous som-
mes des mammifères comme lui ! 
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1. Graisses fluides dites aussi graisses brunes du nourrisson 



octobre 2008 39 

Naturisme en trois générations : Christiane Lecocq entourée, 
lors du repas de gala, par le président Paul Réthoré et le 1er 
vice-président Frédéric Chandelier. 50 ans tout juste sépa-
rent la 1ère de la 3è génération... de sacrés anniversaires en 
perspective en 2011 !  

La nudité pour lutter  
contre le réchauffement 
La nudité a aussi la grande qualité de faire baisser 
notre température interne. Il a été étudié 2 que si 
notre température interne descend de 0,3 à 0,5 
degrés Celsius, notre vie se prolonge de 7 à 8 ans. 
En d’autres termes, nous nous portons mieux ! 
Mais attention, cette baisse légère de la températu-
re interne ne nous rend pas frileux, bien au contrai-
re. Elle est indispensable, et les êtres humains 
contrarient ce phénomène naturel en portant des 
vêtements en permanence. C’est pourquoi je ne 
crains pas de dire "réchauffement de la planète et 
réchauffement interne du corps humain, même 
combat !". Dans les deux cas les conséquences 
sont dommageables 3. 
En effet, tous les mammifères doivent avoir le péri-
née et le sexe au frais, ce qui est le cas pour nous 
lorsque nous marchons nus mais pas lorsque nous 
restons assis, même nus. Cette fraîcheur élimine 
les problèmes de constipation, de fatigue nerveu-
se, d’insomnie, d’allergies diverses et permet la 
circulation de cellules souches contenues dans nos 
graisses fluides et qui sont chargées de régénérer 
en permanence tout notre corps. 
Il faut savoir aussi que l’on ne prend jamais froid 
par les fesses ou les jambes. Il y a 60 ans, tous les 
garçons et les filles avaient toujours les jambes 
nues même en plein hiver, même avec un mètre 

de neige ! Les enfants jouaient pieds nus et jambes 
nues dans la neige en Alsace ou dans le Jura, pour ne 
pas abîmer les chaussures ! Ils n’en avaient pas pour 
autant les pieds gelés ! 
Les femmes portaient des jupes et des bas, leurs cuis-
ses étaient toujours au frais et les bas ne protégeaient 
guère ! 
Quand on se met nu régulièrement dans la nature avec 
d’autres personnes, on ne se voile plus la face (qui se 
prononce fesse en Anglais...) ce qui nous permet de 
vérifier que notre corps exige un entretien au moins 
autant que notre voiture ou notre logement ! Car si l’on 
peut changer de voiture, il n’en va pas de même avec 
notre corps ! Cela peut nous inciter à nous alimenter 
avec plus d’intelligence 4, ce qui améliore l’état de nos 
os, de nos organes, de nos muscles et de notre peau. 
Cela nous invite aussi à faire de l’exercice, à marcher, 
jouer au volley, bouger, ce qui est indispensable au 
bon fonctionnement non seulement du corps mais 
aussi du cerveau ! 
Pratiquer un sport nu dans la nature contribue aussi 
largement à induire un sommeil de qualité, un sommeil 
réparateur. L’idéal est de dormir nu, le corps se ré-
chauffe mieux et le sommeil est plus profond. 
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2. Sciences et Vie de Février 2007 page 19 
3. Ce qui justifie la pratique quotidienne du Bain déri-

vatif (F. Guillain, Le bain dérivatif cent ans après 
Louis Kühne. - Editions du Rocher) 

4. L’alimentation selon France Guillain avec Jocelyne 
Vollet Guinehut - Editions Anagramme (sortie octobre 
2008). 
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Vivre les étapes de la vie  
sans angoisse 
Le fait de vivre nu le plus souvent possible nous rend 
peu à peu insupportables les vêtements de matériaux 
synthétiques et nous conduit à protéger notre corps 
tout en lui permettant de respirer à son aise. Nous 
pouvons bannir les collants et leur préférer les bas 
auto-agrippants ou les porte-jarretelles, c’est tellement 
plus sain et plus sexy ! 
Le fait de vivre souvent nus nous aide à rejeter tout ce 
qui serre, boudine, coupe la circulation sanguine et 
lymphatique. Tout cela ne peut que favoriser une bon-
ne santé et du bien-être ! 
Vivre nus nous aide aussi considérablement à nous 
accepter tels que nous sommes et nous sentir accep-

tés par les autres avec nos défauts et nos qualités. Un 
sein ou une jambe en moins sont beaucoup plus faciles 
à vivre en lieu naturiste qu’ailleurs !  
Le fait de nous trouver sans cesse en présence de 
personnes de tous les âges nues nous aide aussi beau-
coup à vivre les diverses étapes de la vie sans angois-
se, sans la peur des années qui s’ajoutent et ne 
conduisent pas nécessairement à la dépendance. 
Vivre nus le plus souvent possible en particulier en 
automne, en hiver, au printemps nous permet de rece-
voir l’aliment indispensable qu’est le soleil, sans lequel 
nous n’aurions plus du tout de végétaux et donc plus 
de produits animaux et nous disparaîtrions tous très 
vite ! 
En conclusion, il n’y a aucun doute : naturisme et santé 
sont étroitement liés ! 

Véritable Spa 
Piscine chauffée 
 
Du studio au T3, 
meublé et climatisé 
 
A partir de 420 € la semaine  
en studio cabine 
Possibilités de courts séjours 

 
 

Résidence Natureva 
1, rue des Néréides 

34300 Le Cap d'Agde 
 

info@natureva-spa.com 
+33 (0)4 67 32 16 51 

Les prestations proposées en font un lieu unique quelque soit la 
saison où l'espace "COCOON" (piscine couverte chauffée, 
sauna hammam et solarium) efface les éventuels caprices de 
Dame Météo, où le calme environnant invite au bien être et à 
la relaxation. 
Avec Natureva-spa, le Cap d'Agde version Naturiste, c'est toute 
l'année comme ont veut quant on veut. 
Les 56 appartements, du studio 4 au 3 pièces 6 couchages 
avec vue sur la réserve Naturelle du Bagnas d'une part et vue 
coté village d'autre part sont répartis dans deux ailes séparées 

l'une de l'autre par les espaces Cocoon et Inéo-spa. 
L'espace Cocoon situé au premier étage de la résidence se 
compose de la piscine couverte chauffée (toute l'année) et de 
son solarium ainsi que du sauna et Hammam. Cet espace est 
accessible uniquement aux résidents de Natureva-spa et inclus 
dans nos tarifs de locations. 
L'espace Inéo-spa ou l'harmonie retrouvée occupe le deuxième 
étage de cette partie centrale véritable cœur de cette résidence 
unique en son genre. 
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photos 
"nature" 
les papillons  
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Cette année, c’est à l’invitation de la 
Région Naturisme Aquitaine que la ren-
contre "nature et découverte du patri-
moine" Claude Bussot s’est tenue sur le 
terrain du Club du Soleil de Limoges, à 
Bos Redon, du 1er au 17 août. Moins 
de participants, ce qui est un regret ; 
mais le plus dommage, c’est que des 
nouveaux ne viennent pas se joindre 
aux habitués. Une interrogation s’impo-
se. Pour quelles raisons ? Manque d’in-
formations, de publicité, de communi-
cation dans nos clubs ? Mais consola-
tion cependant : notre séjour s’est dé-
roulé comme d’habitude dans la bonne 
humeur et la convivialité. 
Le temps n’a pas toujours été au beau 
fixe, et nous avons même subi un gros 
orage accompagné de vent fort qui a eu 
pour effet de mettre hors service le 
barnum monté au milieu du terrain. 
Malgré les aléas dûs aux intempéries 
nous avons pu faire toutes les visites 
prévues telles que : le site de la météo-
rite de Rochechouard, les thermes de 
Chassenon (impressionnants par leurs 
dimensions et leur état de conserva-
tion), l’écocentre de St Pierre de Frugie, 
la maison de la nature à Miallet (où nous 
avons passé des épreuves du certificat 
d’études - dictée et problèmes d’arith-
métique - bon moment de rigolade mais 
aussi de souvenirs), une soirée observa-
tion du ciel, une sortie inattendue et 
pour le moins particulière où nous nous 
sommes transformés en chercheurs 
d’or dans la rivière l’Isle : maniement de 
la pelle, du tamis et de la batée. Une 
matinée sous la pluie, les pieds dans 
l’eau et au bout du compte quelques 
pierres de grenats et de titane, et… 
et… quelques poussières d’or !!! Nous 
avons également visité le Conservatoire 

 
n

a
tu

r
e
 e

t 
e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 
Rencontre "Nature et Découverte du Patrimoine" 
Claude Bussot 2008 

Yannick DAVY 

À la rencontre de la nature du côté du CS Limoges. 

Retour sur les bancs de l'école pour tous avec une épreuve écrite du certificat 
d'étude. Au programme : dictée et problèmes d'arithmétique. 

Après les balades et les leçons, travaux manuels ... et artistiques. 
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de la châtaigne à Dournazac (visite très instructive 
menée par un passionné et passionnant guide qui a su 
capter notre attention). Puis, pour compléter cette 
visite, nous sommes allés voir un clédier de forme 
circulaire (construction à l’écart des bâtiments d’habi-
tation qui servait à faire sécher les châtaignes). Enfin, 
une dernière sortie autour du lac de Niallet, très bien 
aménagé : beaucoup de panneaux éducatifs rensei-
gnant sur la faune et la flore, des aménagements très 
pédagogiques (sortie fort intéressante, à recomman-

der, surtout avec des enfants). En dehors de ces visi-
tes, les soirées elles aussi ont été des découvertes 
grâce aux "cartes blanches" et autres animations assu-
rées par les participants à la rencontre. 
Pour ceux qui liront ces quelques lignes, j’espère que 
cela leur donnera envie de venir nous rejoindre. Dans 
ces rencontres rien n’est imposé, on vient pour le 
séjour complet, ou quelques jours seulement, et l’on 
ne participe qu’en fonction de ses envies. A l’an pro-
chain, donc, au mois de juillet en Alsace ! 

Moins de participants cette année à la rencontre "nature et découverte du patrimoine" Claude Bussot avec pourtant un pro-
gramme très riche. 

Des visites très instructives menées par des guides passionnés 
qui ont su capter l'attention de leur auditoire. 

Il faudra dire à Roger de réfléchir sur une casquette 
"spéciale photographe" ! 
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Nicole JOYOUX 

Déléguée nature Aquitaine 
 
Créé en 2003, pour constituer un 
fonds de savoirs en matière d’éco-
construction, le centre accueille des 
visiteurs ou bien des stagiaires en 
quête de formation. 
 
Au début de la visite, nous sommes accueillis près du 
zome : Il s’agit d’une forme inspirée de la spirale, et re-
trouvée partout dans la nature. Cette forme perçoit et 
répercute parfaitement les énergies de la nature. Elle est 
donc très utile comme salle de réunion, de musique ou à 
vocation thérapeutique. 
Le sol est en chaux armée de bambous, le sous sol en 
briques alvéolées. Sa structure autoportée est en douglas, 
bois imputrescible, qui ne nécessite pas de traitement, 
dont la couleur grisonne avec le temps. 
Il est important que l’énergie circule correctement dans 
une maison, car on sait, grâce à la géobiologie, que les 
ondes ont une influence sur le corps humain. Dans un 
zome, la circulation de l’énergie est excellente. 
Sont présentées ensuite  5 maisons différentes :  
 
une maison en paille 
Construite avec des ballots de 35 à 45 cm de large sur un 
mur porteur en ossature bois, elle est recouverte de 3 à 4 
cm d’enduit de terre colorée :  
• une première couche d’accroche,  
• une deuxième couche de corps, fibré à la paille, 
• une dernière couche sableuse. 
La paille est un excellent isolant : la règlementation thermi-
que exige un indice de 2,8, celui de la paille est compris 
entre 6 et 7. 

Elle est, contrairement aux idées 
reçues, très résistante au feu, et 
très résistante aux secousses 
sismiques. 
Le soubassement doit être rele-
vé pour éviter l’humidité du sol, 
et il faut prévoir des déborde-
ments de toiture pour la protec-
tion de la pluie. 
 A l’intérieur, on retrouve des 
enduits terre-chaux, utiles pour 
apporter l’inertie thermique. 

Le sol est une dalle "hérisson", constituée de caillasse de 
4 à 8 cm, recouverte de cailloux plus petits. On dispose 
des plots terre-chaux sur lesquels on installe des lambour-
des, sur lesquelles seront posées les dalles d’OSB "bio", 
soit sans colle toxique. 
Une petite éolienne fournit une partie de l’électricité. 
 
une maison en bois cordé 
Il s’agit d’une technique très peu onéreuse pour qui sait 
couper le bois et le mettre en œuvre. 
Des bûches de bois de châtaignier de longueur identique 
sont superposées les unes sur les autres et liées entre 
elles par un mortier d'origine romaine : pouzzolane, 
chaux, sciure, sable (la chaux apporte un peu d’inertie). 
Le toit est en chaume : 30 cm de chaume de type camar-
guais ne nécessite aucune isolation. 
En considérant l’énergie grise, la chaume est un matériau 
très intéressant car il peut être trouvé sur place, selon le 
secteur ou l’on habite. 
Le défaut : le feu. 
Le chaume ne peut être utilisé que sur des toitures à forte 
pente (ruissellement des eaux. ) 
Il coûte aujourd'hui 40 € le m2. 
La dalle du sol est en béton de chanvre. 
Nous passons ensuite par l’atelier où sont réalisées les 
briques de terre crue. Ces briques, sèches au bout  de 2 à 
3 semaines, peuvent être mises en œuvre par un mortier 
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en marge de la rencontre "Claude Bussot" 
Visite de l’écocentre du Périgord  



octobre 2008 45 

de terre . 
Sont présentés là des murs de constructions différentes :  
• un coffrage de terre et beaucoup de paille, donc très 

isolant, 
• un coffrage de copeaux de bois récupérés et liés à la 

barbotine d’argile. Sur 30cm, glissé entre deux pan-
neaux de canisse, il constitue un excellent isolant ; 

 
une maison de briques monomur 
 
Très énergivore en énergie grise, il faut la choisir aujour-
d'hui de 50 cm d’épaisseur pour satisfaire à la prochaine 
règlementation thermique de 2010 (RT 2010). 
Elle permet ici la présentation d’une maison bioclimatique, 
qui, par ailleurs, peut être réalisée avec d’autres matériaux, 
tels le bois, la paille... 
Au sud, est construite une serre, chargée d’accumuler la 
chaleur du soleil d’hiver, captée par un mur de 25 cm de 
terre crue. Pendant les 25 h suivant l’ensoleillement, le 
mur restituera la chaleur qu’il a accumulée dans la ou les 
pièces derrière ou autour de lui. 
Une serre de 3-4m2 suffit pour une maison de 50m2 au 
sol. La serre doit être surmontée de débords de toiture 
pour la protéger des rayons d’été . 
L’idéal est d’installer des arbres à feuilles caduques devant 
une telle maison, pour profiter du soleil d’hiver et s’en 
protéger en été. 
Nous est montré ici l’exemple d’un puits canadien, destiné 
à récupérer la température constante du sous sol été 
comme hiver et la conduire dans la maison dont elle ra-
fraichira ou réchauffera l’atmosphère suivant le cas. 
Le mur Est est recouvert de planches de douglas rabotées 
et teintées à l’huile.  
 
une maison de terre crue 
Ici, nous voyons un exemple de murs chauffants (principe 
de tubes circulant dans le mur et alimentés en eau chaude 
par une chaudière). Les tuyaux sont tenus par 3 couches 
d’enduit :  
• deux couches d’enduit de corps,  
• une couche d’enduit de finition, si l’on souhaite le décor 

en enduit de chaux. 
Le sol est en terre battue. Il pourrait être fait en béton de 
chanvre coloré. 
La toiture est ici végétalisée : pour ce choix, la charpente 
doit être calculée en conséquence. Ce type de toiture est 
très isolant, et on bénéficie de la terre pour l’inertie. Ce-
pendant, un entretien annuel est nécessaire. 
Inconvénient : on ne peut pas récupérer l’eau de pluie. 
 Cette maison, aux parois "perspirantes", ne nécessite pas 
de VMC. Il suffit d'aérer 5 mn par jour au même moment 
en hiver lorsqu'on occupe la maison. 
 

une maison en chaux chanvre 
Celle-ci est octogonale (forme se rapprochant du Zome). 
Elle est couverte de bardeaux (30 à 40 € le m2). Les bar-
deaux sont très intéressants en énergie grise. Ils sont ici 
fendus dans le sens du fil et posés dans le sens du bois. 
Le chanvre est aujourd'hui reconnu par le CSTB. 
La dalle est également isolante et perspirante. Les murs 
sont constitués par un mélange chaux-chanvre. Il existe 
une machine pour projeter ce matériau (gain de temps). 
Le chanvre supprime toutes les ondes électromagnéti-
ques. 
 
une maison en bois 
Une maison à ossature bois, aux clains en mélèze (gris 
plus foncé que le douglas en vieillissant), à la terrasse en 
robinier (ou acacia), particulièrement intéressant car très 
résistant, et antidérapant naturel. 
Les menuiseries, comme dans toutes les maisons ici, sont 
en châtaignier, bois ne nécessitant pas de traitement, 
comme le mélèze ou le douglas. 
Le mur est constitué de la façon suivante, de l’extérieur 
vers l’intérieur : le bardage en mélèze, un parepluie, une 
isolation (fibre de bois), l’OSB exempt de colle toxique, de 
la toile de cellulose, un enduit de terre.  
Pour certaines parois, l’enduit de terre a été remplacé par 
du fermacel (plaque de gypse lié par la cellulose). On peut 
l’utiliser en pièces humides. 
Cette maison est chauffée par un poêle de masse, fabri-
qué sur place (Plan dans "La maison écologique"). Princi-
pe de fonctionnement : on allume le poêle 30 ou 45 mn, 
puis on le laisse s’éteindre : il restitue la chaleur par ses 
parois pendant 24h. 
TRES IMPORTANT : Pour la construction bois, couper le 
bois quand il faut, en respectant les phases lunaires. 
Nous terminons la visite par les toilettes sèches, très faci-
les à réaliser chez soi, dans local indépendant ou non du 
logement : une caisse trouée par la lunette des WC. Dans 
la caisse, une grande poubelle pour la récupération des 
excréments. Sur la caisse ou à côté, un bac contenant la 
sciure, et la louche pour la mesurer. 
A toutes fins utiles : 
• une famille de 4 personnes doit vider la poubelle 2 fois 

par semaine. Le compost réalisé peut être utilisé pour le 
potager deux ans après. 

• économie : 50 l d’eau par personne et par jour,  
• écologie : 40% de pollution en moins des eaux de surfa-

ce, 
• énergie : 3 T/équivalent pétrole pour fabriquer les en-

grais chimiques azotés, remplacés par le compost. 
 
Coordonnées du centre : Ecocentre du Périgord 
Froidevon. Saint Pierre de Frugie  (24).  
www.ecocentre.org 
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Les produits herbicides font partie des pesticides. Les 
effets sur l’environnement pouvant se révéler nocifs, 
l’utilisation de ces produits est  aujourd’hui sujette à 
controverse. L'usage d'engrais vert, en évitant la proli-
fération des adventices (ou mauvaises herbes), permet 
de limiter l'utilisation d'herbicides.  
Cet article, loin d’être exhaustif, n’a pour objet que de 
mieux appréhender les produits du marché proposés 
en jardineries. 
Un pesticide est une substance émise dans une culture 
pour lutter contre des organismes nuisibles. C'est un 
terme générique qui rassemble les insecticides, les 
fongicides, les herbicides, les parasiticides. Ils s'atta-
quent respectivement aux insectes ravageurs, aux 
champignons, aux "mauvaises herbes" et aux vers 
parasites. 
Ils englobent donc les substances "phytosanitaires" ou 
"phytopharmaceutiques". 
Dans une acception plus large, comme celle de la ré-
glementation européenne, ce peut être des régulateurs 
de la croissance, ou des substances qui répondent à 
des problèmes d'hygiène publique (par exemple les 
cafards dans les habitations), de santé publique (les 
insectes parasites — poux, puces — ou vecteurs de 
maladies telles que le paludisme et les bactéries patho-
gènes de l'eau détruites par la chloration), de santé 
vétérinaire, ou concernant les surfaces non-agricoles 
(routes, aéroports, voies ferrées, réseaux électri-
ques...). 
Un produit herbicide est une substance active ou une 
préparation ayant la propriété de tuer les végétaux. 
Le terme "désherbant" est un synonyme d'herbicide. 
En protection des cultures, les herbicides sont em-
ployés pour lutter contre les adventices, destinées à 
détruire ou à limiter la croissance des végétaux, qu'ils 
soient herbacés ou ligneux. Ils peuvent être utilisés, 
selon leur mode d'action, en pré ou post-levée. On 
distingue : 
• les désherbants sélectifs, les plus nombreux 
• les débroussaillants et désherbants totaux 
• les défanants qui détruisent la partie aérienne des 

végétaux. Ils sont par exemple utilisés pour la récolte 
mécanique de la pomme de terre ou de la betterave 

Les produits herbicides 

Michel LE PORTOUX 
Chargé de mission FFN  

Nature et environnement 

• les anti-germes, qui empêchent le démarrage de la 
végétation, par exemple, des oignons ou pommes de 
terre destinés à l'alimentation.  

"Phytocide" est un terme générique qui regroupe l'en-
semble de ces produits. 
 
Les types d’herbicides 
Le groupe de travail "Terminologie" de la Commission 
des essais biologiques (CEB) de l'Association française 
de protection des plantes, recommande d'employer les 
définitions suivantes pour les différents types d'herbici-
des : 
Selon la pénétration de l'herbicide :  
• Herbicide foliaire : herbicide pulvérisé sur les feuilles 

et absorbé par celles-ci.  
• Herbicide racinaire : herbicide appliqué sur le sol et 

absorbé par les racines. La pénétration s'effectue par 
les organes souterrains, entre la germination de l'ad-
ventice et sa levée.  

Selon la migration de l'herbicide :  
• Herbicide de contact : herbicide de post-levée très 

peu mobile dans la plante et qui n'entraîne de dom-
mages des tissus qu'autour des points d'impact et de 
pénétration.  

• Herbicide systémique : herbicide de pré-levée ou de 
post-levée qui migre dans la plante par le bois ou le 
liber, depuis les points de pénétration (racine ou 
feuille) jusqu'au site d'action. Cette locution est sou-
vent utilisée dans un sens plus restrictif pour dési-
gner les herbicides de postlevée véhiculés dans la 
plante par la sève.  

Selon sa sélectivité :  
• Herbicide sélectif : herbicide que peut tolérer une 

espèce cultivée dans des conditions d'emploi défi-
nies. Si ces conditions d'emploi ne sont pas respec-
tées, il peut devenir non sélectif. Un herbicide sélec-
tif n'est généralement efficace que sur certaines 
adventices.  

• Herbicide total : herbicide efficace sur l'ensemble 
des adventices et aussi des espèces cultivées. 

En savoir plus sur : 
fr.wikipedia.org/wiki/Pesticides 
fr.wikipedia.org/wiki/Phytocide 
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Sortie d’automne du  
CS Nature en Côtes d’Armor 
20 et 21 octobre 2008 
 

René GOHAUD 
 
Super week-end, vraiment... ! 
Par le temps ensoleillé durant ces 2 jours qui en a étonné plus d’un et fait rougir 
les visages et les nez de plusieurs participants. 
Par les jolis coins visités, depuis le sentier escarpé et  le caractère  sauvage des 
falaises de Plouha, en passant par le sillon de Talbert et ses amoncellements de 
galets à marée basse... et que dire du sentier des douaniers de la côte de granit 
rose sous le soleil jusqu’au petit port de Ploumanach pour finir... sur les rotules 
à l’Ile-Grande et la LPO. 
Par la formidable équipe de marcheurs venus d’horizon complètement diffé-
rents (Vosges, Ile-de-France, Nord, Normandie, Rhône-Alpes, Bretagne, etc.), 
d’âges et de conditions physiques diverses et contents de découvrir ce petit 
coin de Bretagne. 
Par l’ambiance détendue et conviviale qui a régné pendant ces deux jours. 
Merci à tous les participants, au CSCA de Plourivo pour le repas extra du samedi 
soir. 
Bravo le CS Nature et... vivement la prochaine sortie qui permettra à l’équipe de 
se retrouver pour découvrir de nouveaux horizons et passer de bons moments. 

Action  
environnementale 

Partenaire de la 
FNE (France Nature 
Environement), la 
FFN soutient la 
prochaine Semaine 
de réduction des 
déchets qui aura 
lieu du 22 au 30 
novembre 2008 
 
"Cette année encore, 
pour poursuivre la mobili-
sation générale sur la 
réduction des déchets, 
nous avons besoin de 
vous pour battre les re-
cords de 2007 en termes 
de nombre d’opérations 
réalisées et de quantité 
de déchets évités, recy-
clés ou réutilisés, pour 
agir toujours plus et ré-
duire toujours plus. Tout 
comme l’année dernière, 
La Semaine de la réduc-
tion des déchets 2008 
est avant tout une action 
de proximité, qui ne sera 
un véritable succès que 
grâce à la mobilisation et 
aux efforts de tous." 
 
Voir la Thématique 
Déchets & industrie 
sur le site de la FNE 
www.fne.asso.fr 
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Cette année, la rencontre nature, commune à la Com-
mission Nature de la FFN et au Club du Soleil Nature, a 
eu lieu en Bretagne sud dans le Morbihan. C’est à 
Cléguer, sur le terrain des Naturistes Morbihannais, 
que 32 participants, venus de Lorraine, Normandie, 
Pays de Loire, Ile-de-France, Centre, PACA, Alsace et 
Vosges ont été accueillis par René et Françoise. Cer-
tains étaient arrivés plus tôt pour pouvoir profiter plei-
nement de cette belle région qu’est la Bretagne. Le  
terrain est très agréable, très calme avec beaucoup de 
verdure où les oiseaux nombreux nous charment de 
leurs chants dès le lever du jour. La majorité des parti-
cipants est arrivée dès le 30 avril, car c’est toujours 
avec plaisir qu’ils se retrouvent pour partager ces sé-
jours empreints de bonne humeur. 
Le repas du soir, tiré des sacs, est pris dans le magnifi-
que home mis à notre disposition. Jean-Pierre annonce 
le programme du lendemain avant que chacun regagne 
son logement. Le temps n’est pas très encourageant au 
moment où nous nous couchons, mais la météo pour 
la journée à venir n’est pas annoncée trop mauvaise : 
"averses avec de belles éclaircies". Mais on sait qu’en 
Bretagne il ne pleut pas, il crachine, ou bien ce ne sont 
que des embruns ! On verra bien, restons optimistes  ;  
en tout état de cause, le soleil est dans les cœurs. 
Jeudi 1er mai. Matinée libre et accueil des derniers 
participants. A 12h30 déjeuner dans le home, et à 
15h30 une visite du terrain est organisée. Georges 
nous fait  profiter de ses connaissances botaniques car 
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Rencontre nature nationale de l'Ascension 
Bruyères d'Arvor (1-4 mai 2008) 

Yannick DAVY 

en cette saison et sur un tel terrain, il y a de la matière. 
Ha ! dilemme : est-ce un hêtre ou un charme ? Feuilles 
dentelées ou bordées de poils, une formule à retenir : 
"Etre à poil charme Adam" (hêtre a poils, charme a 
dents) et voilà ! Pour cette visite, nous avons été ac-
compagnés par le soleil, et aussi par ce parfum qui 
flotte dans l’air lorsque les terres agricoles sont enri-
chies par les exploitants agricoles. Petit temps libre 
avant le repas du soir, préparé par un traiteur, qui sera 
servi dans le home avec la bonne ambiance habituelle. 
Avant de nous séparer, Jean-Pierre et René  présentent 
le programme du lendemain. 
Vendredi 2 mai. Départ 8h45, direction L’Ile Kerner où 
nous avons rendez-vous avec une charmante guide,  
passionnée et passionnante. Nous nous  rendons au 
bord de la petite mer dans laquelle nous marchons sur 
des galets tout en évitant de glisser sur les algues. La 
guide nous invite à ramasser tout ce que nous trou-
vons et, la collecte faite, nous écoutons ses explica-
tions. Nous avons : huîtres, étoiles de mer, coques, os 
de seiches, bigorneaux (à ne pas confondre avec la 
littorine), crépidules, moules et différentes algues. 
Nous devons rejoindre rapidement les herbus, car la 
mer remonte. Les tables à huîtres qui étaient découver-
tes à notre arrivée sont maintenant recouvertes, ce qui 
nous fait prendre conscience du danger qu’il y a de ne 
pas rester vigilants quand on pêche à pied. Après la 
visite du musée de la maison de l’Ile Kerner, nous pi-
que-niquons au soleil pour certains et sous abri pour 
les autres avant de prendre la direction de Port-Louis 
pour une visite de la Citadelle et du musée de la Com-
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pagnie des Indes. La Citadelle est construite sur une 
pointe rocheuse à l’entrée de la rade de Lorient. Elle 
fut occupée par les Espagnols de 1590 à 1598. En 
1683, Vauban, bien que la jugeant trop petite, admit 
que par sa situation, c’était une bonne place. A l’inté-
rieur des différents bâtiments plusieurs expositions  
sont installées. Maquettes de bateaux et instruments 
de navigation et une autre très  intéressante sur le rôle 
des sauveteurs en mer, illustrée par un film impres-
sionnant de divers sauvetages par grand temps : la 
SNSM. Le musée de la Compagnie des Indes est instal-
lé dans une autre aile de la Citadelle et là aussi c’est un 
plaisir pour les yeux et une découverte de la vie sur les 
bateaux qui parcouraient les mers au temps de grands 
navigateurs, illustrée par une maquette. Egalement 
visible, une très belle collection de vaisselle en porce-
laine de Chine. Après cette visite, nous avons regagné 
le terrain de Cléguer pour profiter un peu du soleil 
avant le dîner qui sera régional : galettes complètes et 
crêpes,  le tout accompagné de cidre. Puis Françoise 
propose de nous initier aux danses bretonnes. Une 
démonstration, et hop c’est parti pour le "piler menu". 
L’origine de cette danse remonte aux temps anciens où 
les sols des maisons étaient en terre battue. Donc, les 
Bretons s’invitaient pour les soirées et tassaient la 
terre ; d’où le "piler menu". Ah, on savait occuper les 
soirées en ce temps-là !  Nous aussi, et c’est dans la 
bonne humeur que nous partons nous coucher. 
Samedi 3 mai. Départ 9h15 pour une randonnée d’en-
viron 12 kilomètres sur le circuit des chapelles. Mais 
avant de démarrer le circuit, nous admirons la magnifi-
que halle du Faouet construite en 1542, d’une superfi-
cie de 940 m2, longue de 53 m et large de 19 m. La 
charpente à  2 versants est en bois de chêne et de 
sapin, le soubassement est en granite. Juste le temps 
d'acheter le pain, et il est l'heure de s’équiper pour la 
marche. Nous démarrons du Faouet, et gagnons assez 
rapidement le sentier qui  va nous conduire à la pre-
mière chapelle : la chapelle Sainte Barbe, construite à  
partir de 1489 pour être  achevée en 1512. 
La végétation est riche, Georges nous  donne les noms 
des plantes : il est toujours intéressant de savoir recon-
naître une plante. Avant d’arriver à la chapelle, nous 
découvrons un champ couvert d’asphodèles. Cette 
chapelle est très surprenante de par sa construction. 

Pour y accéder, il faut descendre 78 marches (en gra-
nite). Après une halte qui permet de reprendre quel-
ques forces et  offre aux photographes le temps néces-
saire pour faire quelques clichés de ce magnifique 
édifice, nous repartons par un sentier pentu et pas très 
facile (attention aux chutes) pour aller jusqu’à la fontai-
ne de la Dévotion. Le sentier continue, nous longeons 
la rivière l’Ellé et nous arrêtons sur sa berge pour pi-
que-niquer, profiter du soleil et faire une petite sieste 
avant de repartir vers la chapelle Saint-Fiacre. Construi-
te entre 1450 et 1480-1490, elle possède un magnifi-
que jubé en chêne, et vue de l’extérieur elle est im-
pressionnante, avec son clocher entouré de deux tou-
relles. Nous terminons ce circuit sous le soleil, et c’est 
avec soulagement que nous arrivons au Faouet et ap-
précions une boisson fraîche bien méritée. Nous  ren-
trons au terrain pour profiter encore un peu du soleil 
avant le dîner. 
Dimanche 4 mai. La visite initialement prévue ne peut 
avoir lieu, nous optons pour une promenade au bord 
de la côte. Mais avant il faut trouver les aliments pour 
le repas du soir que finalement nous prendrons sur le 
terrain, car nous n’avons pas trouvé de restaurant pou-
vant nous servir un dimanche soir. Le défi : trouver des 
huîtres et de quoi faire du poisson grillé. Donc pendant 
que nous marchons sur la plage et sur les rochers qui 
se découvrent, Claudius, Anne et Claire vont faire le 
marché.  Raymond, Janine et moi-même ramassons 
quelques moules que nous dégusterons au repas de 
midi. Retour au terrain où nous découvrons avec plaisir 
que nos fins limiers ont trouvé ce qu’il fallait pour notre 
repas du soir. Ils sont formidables ! Après le repas de 
midi, quelques uns nous quittent, le week-end est déjà 
terminé. Le soleil étant là, nous en profitons largement. 
En fin d’après-midi, le barbecue est allumé, et Claudius 
ouvre les huîtres avec dextérité. Claire met le poisson 
en papillotes pour ceux qui souhaitent le déguster de 
cette manière et pour les autres ce sera grillé tout sim-
plement, le tout accompagné de pommes de terre en 
robe des champs. Repas simple mais ô combien déli-
cieux. Merci aux amis l’ayant préparé. La soirée se 
termine dans la bonne humeur et c’est une fois de plus 
une sortie réussie. Merci au Club qui nous a accueillis, 
ainsi qu’aux membres qui nous ont accompagnés pen-
dant ces quatre jours. 
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Les fossiles... vivants 

Jacques TROUY (CS Nancy) 
Délégué nature de la région 

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Introduction 
Sur notre bonne vieille planète Terre, dont l'âge est 
estimée à 4,6 milliards d'années, la vie est apparue au 
sein de la mer il y a environ 3,5 milliards d'années, 
sous la forme d'une simple cellule capable de se repro-
duire. Ce fut le point de départ d'une très longue évo-
lution qui aboutit à l'être humain d'aujourd'hui. 
Mais cette évolution chère à Darwin ne s'est pas faite 
en ligne droite. Il y a eu des réussites, mais également 
des échecs qui aboutirent à des impasses dues à des 
mauvaises adaptations au milieu naturel, ou à des dis-
paritions d'espèces suite à des catastrophes naturelles. 
De ce dernier cas, la mort des dinosaures en est 
l'exemple le plus connu. 
Cependant, à notre époque, existe-t-il des animaux qui 
n'ont pas (ou très peu) changé au cours de l'évolution, 
et qui sont toujours vivants? La réponse est positive; 
voici quelques exemples de ces êtres qui se sont peu 
transformées au cours des millions d'années d'évolu-
tion, et que l'on qualifie de "fossiles vivants". 

Fossile vivant. Ce nautile, lointain parent de la pieuvre, n'a 
pratiquement pas changé depuis les temps primaires. Il 
monte et descend dans l'océan en modifiant la quantité de 
gaz contenue dans les quelque trente chambres de sa co-
quille externe. 

Nautilus striatus. La spirale régulière de la coquille apparaît 
sur cette coupe polie, ainsi que les loges successives sépa-
rées par des cloisions concaves dirigées vers l'avant. Le 
siphon central qui s'étend à travers toutes les chambres n'est 
visible qu'en deux ou trois endroits, la coupe n'étant pas tout 
à fait transversale. Cette espèce vivait au lias inférieur, à 
une époque où le groupe des nautilidés, seuls représentants 
des nautiloïdes depuis le trias, était déjà entré dans la phase 
de déclin. Le genre Nautilus est un bel exemple de fossile 
vivant ayant survécu jusqu'à nos jours sans subir de modifi-
cations. 

Un mollusque céphalopode : 
le nautile 
Reportons-nous dans le temps, à l'ère secondaire, 
entre -245 millions et - 65 millions d'années. En cette 
lointaine période vivaient dans les mers des mollus-
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Limule ou crabe des Moluques 

Un arthropode de  
l'ère secondaire :  
la limule 
La limule est un arthropode, c'est à dire 
un animal muni de pattes articulées, 
qui vivait dans les mers de l'ère se-
condaire, plus exactement au jurassi-
que supérieur, il y a 150 millions d'an-
nées. 
La forme actuelle de la limule que l'on 
trouve le long des côtes de l'Asie du 
Sud-Est et de l'Est des Etats-Unis, pos-
sède le même plan d'organisation que 
son ancêtre de l'ère secondaire: corps 
long de 50 cm environ constitué de 
trois parties, épaisse carapace en for-
me de sabot de cheval. 
Cet arthropode se reproduit à marée 
basse, sur les plages, durant les nuits 
de grande marée, en mai et en juin. 
Chaque femelle pond jusqu'à 20 000 
oeufs que les mâles féconderont de 
leur sperme au gré du mouvement des 
vagues... 
Les limules se nourrissent de crustacés 
et de petits poissons, et peuvent rester 
près d'un an sans manger. 

ques aujourd'hui disparus: les ammoni-
tes. 
Appartenant à la classe des mollusques 
céphalopodes comme la pieuvre et le 
calmar, les ammonites possédaient une 
coquille formée de loges que l'animal 
emplissait de plus ou moins de gaz pour 
s'alourdir ou s'alléger, et ainsi monter ou 
descendre au sein des eaux. Il occupait la 
plus grande des loges, chassait ses proies 
grâce à ses tentacules et se déplaçait par 
réaction en éjectant l'eau par un organe 
en forme d'entonnoir. 
C'est en la comparant à un mollusque 
actuel, le nautile, que l'on a pu connaître 
la façon de vivre de l'ammonite. Possé-
dant une coquille à loges et des tentacu-
les, le nautile n'a pratiquement pas chan-
gé depuis l'ère secondaire. Nageant près 
du fond au large de la Nouvelle-
Calédonie, il est considéré comme un 
fossile vivant. 

Fossiles naturistes : les empreintes d'amonites du Domaine de la Sablière  
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Un survivant de l'âge des dinosaures : le sphénodon (ou hattéria) 

Sphenodon punctatus. Ce "fossile vivant" à l'aspect de lézard est le dernier 
témoin d'un groupe de reptiles du trias et du jurassique. 

Encore un survivant de 
l'ère secondaire : le 
sphenodon 
Vivant sur des îlots proches de la 
Nouvelle-Zélande, le sphénodon (ou 
"hattéria"), est l'unique rescapé d'un 
groupe de reptiles disparu il y a plus 
de cent millions d'années. Il ressem-
ble à un lézard de soixante centimè-
tres de long, dont le corps porte une 
rangée d'épines sur la tête et sur le 
dos. 
Il se nourrit principalement de batra-
ciens, de vers et d'insectes, mais 
attrape parfois de jeunes oiseaux. La 
femelle pond huit à quinze oeufs 
jaunâtres et parcheminés d'où sorti-
ront des petits quinze mois plus tard, 
(le développement de l'embryon 
s'arrête presque durant l'hiver), petits 
dont la croissance sera très longue 
(quelques centimètres en huit ans). 
Une des particularités de l'hattéria est 
la possession d'un troisième oeil 
appelé "oeil pinéal" sur le sommet de 
la tête. On ignore à quoi sert ce troi-
sième oeil à peine visible, car il est 
recouvert d'écaillés. Peut-être a-t-il 
un rôle pour les jeunes hattérias 
lorsque les écailles sont encore fines 
et transparentes? 

Un poisson qu'on croyait  
disparu : le coelacanthe 
Le coelacanthe est un poisson qui vivait à l'ère pri-
maire, (de -600 à -245 millions d'années), plus 
exactement au dévonien, il y a plus de 350 millions 
d'années. On le croyait disparu à la fin de l'ère ter-
tiaire, au crétacé (130 à -65 millions d'années), en 
même temps que les dinosaures, lorsque la terre 
fut, croit-on, frappée par une énorme météorite. 
Il fut redécouvert, par hasard, en 1938, dans le 
Sud-Ouest de l'océan Indien par un pêcheur qui le 
ramena dans ses filets. Intrigué par cet étrange 
poisson, ce pêcheur le remit à la conservatrice d'un 
petit musée d'histoire naturelle qui le transmit à un 
certain professeur Smith passionné d'ichtyologie, 
(spécialiste des poissons) qui identifia un spécimen 
connu jusqu'ici que par des traces fossiles. 
Depuis cette date, d'autres coelacanthes ont été 
pêchés. Ce poisson caractérisé par des nageoires 
charnues est, dans le long chemin de l'évolution, à 
l'origine des amphibiens et des premiers vertébrés 
terrestres. 

Le coelacanthe découvert en 1938, un  
poisson pourtant de l'ère primaire. 
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Le coelacanthe, aux nageoires pédiculées, n'a pas été tou-
ché par l'évolution. Il ressemble exactement à ses ancêtres, 
fossilisés depuis trois cents millions d'années. Cet animal fut 
capturé pour la première fois en 1938 dans l'océan Indien. 
Contrairement aux autres fossiles vivants, on le rencontre à 
des profondeurs relativement faibles. 

Sources consultées 
• -La vie fantastique des îles et des océans (Sélection 

du, Reader's Digest, 1972). Les photographies du 
nautile et du coelacanthe sont tirées de cet ouvrage. 

• -Le monde du vivant (Fernand Nathan, 1976). La 
photographie de la limule est tirée de cet ouvrage. 

• -GEO numéro 71  (Article : Comme nos ancêtres...). 
• -GEO numéro 116 (Article : J'ai rencontré le fossile 

vivant). 
• -Merveilles et mystères du monde sous-marin 

(Sélection du Reader's Digest, 1974). Les photogra-
phies des ammonites sont Urées de cet ouvrage. 

• -La fabuleuse aventure de la vie (Sélection du Reader's 
Digest,  1987). Les photographies du sphénodon et 
du ginkgo biloba sont tirées de cet ouvrage. 

• -Le monde étrange et fascinant des animaux 
(Sélection du Reader's Digest,1971). La photographie 
de l'hattéria (ou sphénodon) est tirée de cet ouvrage. 

Conclusion 
Ces quatre exemples de fossiles vivants ne sont pas les 
seuls dans le grand livre de la Nature, mais ils montrent 
que la théorie de l'évolution, si elle n'est pratiquement 
plus contestée, pose encore certaines énigmes. Pour-
quoi certaines espèces ont-elles disparu? Pourquoi 
certaines autres ont-elles survécu sans évoluer? 
J'avoue que je n'ai pas de réponses à apporter... Et 
dans le règne végétal, existe-t-il également des plantes 
qui n'ont pas évolué ? L'exemple le plus célèbre est le 
"ginkgo biloba" unique fossile vivant de l'ère secondai-
re. 

Ginkgo biloba : les plantes aussi ont leurs "fossiles vivants" 
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Fiches nature 
Une fiche nature à découper dans chaque numéro ! 
Retrouvez les fiches nature de la FFN sur notre site 
Web : 
http://www.ffn-naturisme.com/
com_nature_pg.htm n
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En marge de la fiche nature 

L’égopode en cuisine 

L’égopode est une plante sauvage comestible, au goût 
puissant et aromatique. Les premières feuilles tendres 
du printemps se consomment crues en salade (le goût 
est alors proche du persil) ou cuites : en légume vert 
comme les épinards, en soupe, en gratin, etc. 
Les connaisseurs placent l’égopode parmi les meilleurs 
légumes sauvages. 
 
Galette d’égopode 

Ingrédients par personne 
• 2 pommes de terre cuites à l’eau, épluchées et cou-

pées en tranches 
• 1 gousse d’ail émincée 
• 1 cuillère à soupe de graisse de canard (ou d’huile 

d’olive) 
• 12 tiges d’égopode finement ciselées 
• 1 oeuf battu en omelette additionné de 5 cl de lait 
• Sel, poivre 
• 1 pointe de muscade 
 
Dans une poêle, faire revenir la graisse de canard, les 
pommes de terre et l'ail, ajouter l'égopode, dorer en-
core 2 à 3 minutes sur chaque face, verser le mélange 
œuf battu, lait et assaisonnement, laisser prendre l'œuf 
à moitié, retourner, compter encore une minute, servir. 

Feuilles croustillantes d’égopode 

Ingrédients pour 40 feuilles d’égopode 
• 10 cl d’huile d’olive 
• 1 pincée de sel 
 
Badigeonnez les feuilles d'huile d'olive à l'aide d'un 
pinceau ou d'un morceau de papier absorbant. 
Desséchez à four très doux (80° C) pendant toute une 
nuit, avec la porte entrouverte. 
Dégustez à l'apéritif. Vous pouvez utiliser ce procédé pour 
préparer des feuilles de nombreux légumes sauvages, en 
particulier l'ail des ours, l'oseille, la berce et le Bon-Henri. 
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Composé de cinq espèces de vivaces de la famille des Ombellifères, ce gen-
re, originaire d’Europe et d’Asie, n’apparaît dans les jardins des régions 
tempérées que sous la forme de "l’herbe aux goutteux", une plante qui sans 
être tout à fait vilaine est souvent honnie à cause de ses rhizomes souter-
rains envahissants quasiment impossible à éliminer. 
 
Ressemblant au persil, en plus bas, elle porte des feuilles composées au 
grandes folioles dentées et des ombrelles arrondies de fleurs blanches. 
L’égopode a longtemps été cultivée au jardin et utilisée en phytothérapie 
(sous forme de tisane) contre la goutte, et ses jeunes pousses peuvent être 
consommées en légume vert. 
 
Culture : Moins facile à éliminer qu’à cultiver, le moindre morceau de racine 
y suffisant, l’herbe aux goutteux n’a guère d’intérêt que comme couvre-sol 
pour étouffer d’autres plantes envahissantes. Elle prolifère à mi-ombre, en 
sol frais. Zones 3-9. 
 

(Source Botanica, Édition Place des Victoires) 
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