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Toute annonce doit être obligatoirement accom-
pagnée de son règlement qui sera adressé par 
voie postale à :  
FFN 5 rue Regnault 93500 PANTIN. 

Agenda 
22-25 avril 3e édition du Festiv'arts Nus d'Imaginat à Arna 
14-15 mai 3e tournoi de pétanque national FFN sur le 

terrain Le Sérignan-Plage Nature -- Gymno Club 
Méditerranéen 

21-22 mai 40 ans du Club du Soleil de la Dordogne au 
Domaine naturiste du Chaudeau 

26-29 mai Rencontre des fédérations européennes, en 
Suède; la FFN y sera représentée 
Rencontre nationale de l’Ascension du Club du 
Soleil Nature (conjointement avec la commission 
FFN "Pour une planète en bonne santé") au 
Domaine Le Romégas 
Rallye découverte d'Imaginat autour du Domaine 
de la Sablière 
Rencontre Internationale des jeunes naturistes 
organisée par l'AJNF (Association des Jeunes 
Naturistes de France) au Domaine de la Sablière 
1° inter-club International avec les clubs des Pays 
de la Loire et la venue de 25 caravanes des 
Suntrekkers (club de Grande-Bretagne), week-end 
organisé par "Loisir-Vacances-Naturisme, 
Association Naturisme Vendéen et Association 
Naturiste de la Cote d'Amour" sur le terrain de 
camping Le Clos Marot a Piriac sur Mer 

19 juin Journée mondiale du naturisme sous l'égide de 
l'INF-FNI 

tout au long 
de la saison 

Le Domaine de Laulurie en Périgord fête ses 30 
ans, plus spécialement le samedi soir au 
Barbecue, le dimanche soir au vidéorama et le 
lundi soir avec une rétrospective des soirées 
musicales de Laulurie. Et pour l'occasion, un 
cadeau utile offert pour tout séjour de 3 jours et 
plus. 

2-5 juin  



Notre revue fédérale se veut un organe d’expression ouvert à tous les naturistes 
sans exception à partir de l’instant où tout écrit obéit à l’une des valeurs fondamen-
tales de notre mouvement : le respect. 
Un large éventail d’articles, tous aussi intéressants les uns que les autres, est ainsi 
mis à notre disposition. 
Ce "Naturisme Naturellement Nu" n° 10 ne désobéit pas à la règle. 
Vous verrez, parmi eux, que la FFN défend toujours, avec ténacité le naturisme là 
où il est menacé, et là où il revendique le droit de cité : qu’il s’agisse de la Plage des 
Templiers, de l’île du Levant ou des calanques de Marseille. 
Par ailleurs, et en général, les actions développées pour "Dire Le Naturisme" conti-
nuent à porter leurs fruits. C’est ainsi que nous soumettrons aux votes de notre 
Assemblée Générale 2011 sept nouvelles demandes d’affiliation de clubs, que le 
nombre de structures commerciales (campings, gîtes, chambres d’hôtes) ayant 
demandé l’agrément de la FFN, de sept au moment de l’ouverture de la saison 
2010, est à ce jour de vingt. 
D’autre part, les actions que développent les clubs à vocation nationale participent, 
elles aussi, au développement du naturisme surtout lorsque leurs actions s’ouvrent 
sur le monde. 
N’oublions jamais qu’il nous faut toujours - qu’il nous faudra sans doute encore un 
certain temps - montrer, prouver que les naturistes sont des personnes comme 
tout le monde, faire dire : "Tiens ! le naturisme c’est ça ! C’est donc pas seulement 
être nu !" 
Nous sommes confiants en l’avenir, devant le nombre impressionnant de contacts 
que les clubs, les associations régionales, les responsables FFN de la communica-
tion ont eus avec les médias en 2010. 
En effet, le naturisme rejoint un grand nombre de préoccupations sociétales qui se 
font de plus en plus jour en ce moment en France : respect des choix de vie, guéri-
son et protection de la planète, place des jeunes dans l’évolution des choix de so-
ciété. 
Le naturisme est décidément moderne, soyons heureux et fiers de défendre ses 
valeurs ! 

Editorial 
Défendre et développer le naturisme 

Naturisme naturellement nu - n° 10, février 2011 
Revue publiée 4 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
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Rédacteur en chef : Frédéric Chandelier 
Conception et PAO : Jacques Gana 
N° CPPAP : 0111 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : COPYLIS, 28 rue Victor Hugo, 93500 PANTIN 
Tel 01.57.14.04.95 - RC Bobigny 519799886 
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Parc national des Calanques (3) 
Le parc des calanques  
à la croisée des chemins 

Sous ces belles phrases, la mise en place du Parc na-
tional des Calanques n’est pas un long fleuve tranquil-
le. Certaines associations refusant toutes discussions 
se sont octroyées la bienveillance des médias toujours 
en quête de pleurnichards. Ils ralentissent le travail du 
GIP (1) et enlisent le projet dans une désinformation 
continuelle savamment maintenue. Il est navrant de 
constater que les médias accordent plus de crédits à 
des gens soucieux de la préservation d’intérêts person-
nels qu’à ceux qui ont une vision à longue échéance. 
Des Calanquais (habitants des villages présents dans 
les Calanques) osent même dire à la télévision des 
inepties plus grosses que la sardine qui a bouché le 
vieux port : "on ne pourra plus se baigner dans la ca-
lanque", "les sentiers seront tous fermés", mettant 
Pagnol et ses blagues au rang de petit joueur de caba-
ret. 
Le pire, c’est que des moutons de Panurge y croient ! 
L’APNEL et les associations "pro-Parc" ont à maintes 

reprises demandé un droit de réponse auprès des 
médias car ils ne font qu’amplifier les rumeurs et ne 
répondent pas à leurs devoirs d’informations. Ce droit 
de réponse n'a jamais été obtenu ! 
Ces "galéjades" font le jeu d’enjeux financiers. Beau-
coup ne comprennent pas encore que leurs intérêts 
est de préserver la nature pour qu’on puisse continuer 
à en vivre, ne voyant que le profit à court terme. Nos 
enfants, nous jugeront... 
Des communes concernées par le Parc ont demandé à 
ce que le périmètre soit réduit, afin de continuer à 
exploiter des zones agricoles avec des engrais chimi-
ques, voir OGM (interdits en zone d’adhésion) et de 
garder des terrains constructibles. Les pêcheurs ont 
quasiment obtenu la réduction des zones de non pê-
che, ce qui revient à se tirer une balle dans le pied 
puisque cette décision ralentira l’effet de réserve pour 
la reproduction des poissons. Pourtant 68% des pê-
cheurs sont pour ces zones de réserve. La plaisance a 
aussi obtenu la réduction du cœur marin, ce qui enlè-
vera 20% du périmètre en mer !  
Le comble de l’hérésie étant que des sites classés 
risquent d’être retirés du périmètre du cœur du Parc. 
La peau de chagrin diminue et se meurt. Pour essayer (1) Groupement d'Intérêt Public 

Bruno SAUREZ 
APNEL 

 
Le classement d’un Parc national manifeste 
une volonté politique de donner une forte 
visibilité nationale et internationale à un 
espace, d’y mener une politique 
exemplaire de protection et de gestion, 
mais aussi d’éducation à la nature et de 
transmettre aux générations futures un 
patrimoine préservé. 

G
IP

 

Coucher de soleil sur le col de la candelle, lieu 
emblématique de la pratique de l'escalade 



février 2011 5 

de la stopper, l’APNEL, la FFN et le collectif "Pour un 
Parc National des Calanques" se sont regroupés et ont 
tenu une conférence de presse afin d’appeler à une 
manifestation massive de soutien au projet. J’ai pris la 
parole avec mon tee-shirt de l’APNEL devant 4 journa-
listes en disant que, contrairement à ce que disent les 
mauvaises langues, la liberté existera belle et bien dans 
le Parc puisque le naturisme est un symbole fort de 
liberté et que cet art de vivre y sera reconnu officielle-
ment. De fait, la liberté, quand elle n’a pas d’incidence 
sur l’environnement, sera la bienvenue dans la vie du 
Parc. Il ne s’agit pas de mettre la nature sous cloche et 
d’y exclure l’homme mais qu’elle soit en partage tout 
en la protégeant. 

La manifestation fut un succès puisqu’elle a réuni un 
millier de personnes sur la Canebière et a été diffusée 
via France Inter et France 3. Les pancartes de l’APNEL 
ont bien été mises en évidence dans la foule et de 
nombreux naturistes ont répondu présents pour gros-
sir les rangs. 

Vers une pratique libre du  
naturisme dans les calanques 
On peut toujours déplorer que les journaux locaux 
préfèrent faire deux grandes pages sur les anti-parcs 
alors que nous avons droit qu’à un maigre alinéa mais 
les choses sont en train de changer positivement dans 
l’esprit des gens. Le sondage fait les 8 et 9 décembre 
par la SOFRES auprès de 800 personnes montre que 
76% des interrogés sont pour le Parc. Ce sondage est 
une cruelle désillusion pour tous les égoïstes prônant 
une utilisation sans limite du massif et est révélateur du 
bien fondé du projet. Le chiffre favorable au Parc mon-
te même à 85% quand on interroge des gens qui 
connaissent précisément le projet. 
C’est une récompense pour tous ceux qui n’ont pas 
vilipendé de faux espoirs mais ont toujours été sou-
cieux de délivrer les bonnes informations. 
Mais les efforts ne doivent pas fléchir pour autant. Une 
entrevue au ministère de l’Écologie a été demandée 
pour que l’État sache que de nombreuses associations 
locales sont pour un Parc incluant les sites classés avec 
un périmètre suffisant pour garantir une protection 
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Dans les années 30, la randonnée dans les calanques ne 
posait visiblement pas de problème à l'image de cette photo 
historique parue à l'époque dans un magazine naturiste suisse 

DR
 

La rando-nat est une facette sportive de l'activité du naturisme libre pratiquée dans les calanques... 
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marine et terrestre en adéquation avec le cahier des 
charges des Parcs nationaux. En tant que représentant 
de l’activité naturiste, je me suis porté volontaire pour 
accompagner mes amis au ministère mais pour l’ins-
tant, pas de nouvelle. 
En vue d’asseoir mes démarches, la FFN a envoyé une 
lettre au directeur du GIP des calanques officialisant 
ainsi leur soutien au Parc National. J’ai ensuite démar-
ché plusieurs associations et fédérations pour qu’ils 
rejoignent le Collectif "pro-Parc". Six nouvelles associa-
tions naturistes, dont la fédération Québécoise de 
naturisme, ont ainsi donné leurs logos et coordonnées 

... une activité proche de la nature et qui procure une vraie 
sensation de liberté dans un environnement grandiose 

Les pêcheurs du village de cabanons de Morgiou : symbole 
des inquiétudes liées à la création du Parc National des 
Calanques. Trop peu comprennent l'intérêt des zones de non 
pêche qui garantiront pourtant la biodiversité marine et bien sûr 
leur gagne pain 

au GIP, ce qui accentue la présence de représen-
tants naturistes dans la mise en place du Parc 
National. 
Jamais, en Europe, les naturistes n’auront été 
aussi présents dans la constitution d’un Parc 
National. À ma connaissance, trois Parcs ont cité 
le naturisme dans leurs chartes : Wreck Beach 
(Vancouver), Sandy Hook (New Jersey, EU), Han-
lon’s Point (Toronto). Mais celui-ci, je l’espère, ira 
plus loin dans la reconnaissance du droit de vivre 
pleinement notre nature puisqu’il est question 
que l’on parle de "pratique libre du naturisme" 
dans la charte des Calanques. 
Ceci serait significatif d’une évolution des menta-
lités et d’un espoir de voir notre art de vivre 
mieux accepté. En effet, tant que l’endroit se 
prête à un ressourcement et baigne dans une 
nature sauvage, pourquoi garder des vêtements 
superflus ? 

Cap Sormiou : endroit sauvage et lieu de prédilection 
pour les grimpeurs et les pêcheurs 
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Lors de ces quelques jours de congrès, le comité exé-
cutif de l'IFN - FNI a proposé, à l'ensemble des fédéra-
tions présentes, son rapport d'activité qui a obtenu un 
vote positif. Le trésorier ayant démissionné en cours 
d'année, aucun rapport financier n'a été proposé. En 
revanche les budgets 2011 et 2012 ont été soumis au 
vote (sans un réel exposé des données). 
Plusieurs motions ont été proposées par différents 
pays. Des échanges d'idées ont eu lieu, des débats ont 
vu le jour et des divergences d'opinions sont nées : il 
en résulte le rejet ou l'adoption des motions. 

INF-FNI 
Congrès 2010 à  
Pizzo Greco (Italie) 

C'est ainsi que le délai du dépôt des motions a été 
réduit, une remise de 3% sera accordée aux fédéra-
tions qui règlent leurs licences en totalité avant le 31 
mars, le temps de parole pour chaque débat sera de 2 
mn par personne, du matériel de traduction va être 
acheté par la fédération internationale, les statistiques 
de chaque fédération devront être transmises au bu-
reau de l'IFN-FNI au début de chaque année... 
Il a été demandé qu'un descriptif de chaque poste du 

Dominique DUFOUR 
Trésorier Adjoint de la FFN 

 
Le dernier congrès de l'IFN-FNI s'est tenu 
du 8 au 12 septembre2010 en Italie du 
sud, dans la région de la Calabre, au 
camping "PIZZO GRECO". Vingt deux pays 
y étaient présents, dont la Nouvelle 
Zélande, le Brésil et les États-Unis pour ne 
citer que les plus lointains. Paul Réthoré et 
Dominique Dufour ont représenté la 
France à cette rencontre internationale. Une nouvelle équipe va entourer Sieglinde IVO (présidente) : 

Mick Ayers (Angleterre) chargé du secrétariat, Rolf-Beat 
Hostettler (Suisse) chargé de la Trésorerie, Roger Viola 
(France) chargé des Relations Publiques avec l'Europe 
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Comité Central de la fédération Internatio-
nale (Président, Trésorier,...) soit établi et 
distribué aux différentes fédérations. Un 
label de qualité est à l'étude auprès des 
espaces naturistes (conditions de cette 
certification définies par l'IFN-FNI). La pro-
position de la Fédération espagnole pour 
"Une journée sans maillot de bain" le 3ème 
dimanche de juillet de chaque année a été 
approuvée (créer un événement sur une 
plage naturiste ou dans une piscine urbai-
ne). 
Lors des réunions précédentes, il avait été 
demandé aux instances internationales de 
traduire les textes de loi traitant le naturisme 
dans les différents pays européens. Ce 
travail semble délicat et difficile tant la diver-
sité des textes est grande et les subtilités 
des diverses législations difficiles à traduire. 
Il ressort d'une discussion intéressante et 
passionnée qu'il est préférable, avant de 
vouloir changer les textes de loi, de saisir 
toute action qui favorise notre image : il faut 
expliquer au grand public ce qu'est la 
"nudité naturiste". De façon systématique, 
les informations doivent circuler. Toutes les 
expériences qui vont dans ce sens doivent 
être mises en commun. 
La France a fait plusieurs propositions pour 
que la fédération internationale soit plus 
proche des fédérations nationales et surtout 
plus proche des licenciés (modèle de carte 
unique, un guide papier, participation à des 
salons comme celui d'Utrecht, recensement 
des actions faites pour que notre planète 
soit en meilleure santé, le vécu sur les pla-

Paul Réthoré et Dominique Dufour ont représenté  
la France à cette rencontre internationale 

JG
 

ges naturistes, etc.). Le problème du Cap d'Agde a été soulevé et 
une longue discussion a eu lieu. Il en résulte que chaque fédéra-
tion enverra au Maire une lettre de protestation contre les com-
portements constatés. 
Pour clore le congrès, les incontournables élections ont eu lieu. 
Une nouvelle équipe va entourer Sieglinde IVO (présidente) : Mick 
Ayers (Angleterre) chargé du secrétariat, Rolf-Beat Hostettler 
(Suisse) chargé de la Trésorerie, Roger Viola (France) chargé des 
Relations Publiques avec l'Europe. 
Nous avons passé un excellent séjour au camping du Pizzo Greco 
sous les senteurs des eucalyptus. L'accueil a été très sympathi-
que, le personnel charmant et très attentionné. Les repas, typi-
quement italiens, nous ont enchantés tant par leur qualité que par 
l'abondance des plats proposés. Plusieurs congressistes ont pro-
longé leur séjour d'une semaine afin de profiter de ce lieu idylli-
que et de la mer encore bien chaude à cette saison. 
www.pizzogreco.com 
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Plusieurs congressistes ont prolongé leur séjour d'une 
semaine afin de profiter de ce lieu idyllique et de la mer 
encore bien chaude à cette saison. 
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Les congressistes ont passé un excellent séjour au 
camping du Pizzo Greco sous les senteurs des 
eucalyptus. Le prochain congrès INF-FNI aura lieu en 
Croatie du Nord (Istrie) en 2012 

Bien que Pizzo Greco offre nombre de 
facilités et d’agréments, rien ne saurait 
égaler l’effet visuel et auditif de la mer. 
Observée à partir du terrain dominant la 
plage, la mer constitue un spectacle 
époustouflant à toute heure de la journée 
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Notre groupe de trente et un participants français a été 
accueilli le vendredi en fin d’après-midi à l’auberge de 
jeunesse par Thérèse, notre accompagnatrice suisse, 
qui nous attendait pour nous remettre un badge et une 
pochette avec le programme. Puis nous avons apprécié 
la cuisine exotique du dîner, ainsi que l’hébergement 
dans le cadre agréable et élégant de l’hôtel Ibis. Annet-
te, la responsable des sports à la fédération française 
(FFN), a offert à chacun un beau polo bleu siglé FFN. 
Les différents participants français, venus de divers 
horizons - l’Aquitaine, la Bourgogne, la Bretagne, l’Île-
de-France, la Lorraine, la Savoie - en profitèrent pour 
faire plus ample connaissance. 
Le samedi, rendez-vous était donné à 9 h 00 à la pisci-
ne d’Adliswil, située dans un domaine pastoral et en-
chanteur de la banlieue Zurichoise et comportant qua-
tre bassins, un de vingt-cinq mètres pour la compéti-
tion, un de plongée, un pour la relaxation et une patau-

INF-FNI 
Rencontre internationale  
de natation 

Bernard GAGNEAU 
 
 

Le trente-neuvième gala de natation de la 
fédération internationale (FNI-INF) s’est 
déroulé à Zürich du 5 au 7novembre 
2010, organisé par la fédération suisse 
(UNS-SNU). 

geoire avec des jeux aquatiques. La douce chaleur qui 
régnait et la très bonne température de l’eau firent de 
cette journée un agréable moment de détente réguliè-
rement interrompu par le sifflet et le top départ des 
compétions qui se succédaient à un rythme effréné. 
Que l’on en juge selon le programme : 
• début à 10 h 00 par la brasse, suivie du relais mixte ; 
• 12 h 30 pause panier repas 
• reprise à 13 h 15, avec le dos, le relais 4 nages, la 

nage libre et le relais famille 
• fin des épreuves à 17h30. 
L’équipe française, forte de ses trente et un nageurs, a 
obtenu les résultats suivants : 
• brasse dames : 2 médailles d’argent, 1 médaille de 

bronze 
• brasse homme : 1 médaille d’argent, 3 médailles de 

bronze 
• nage libre dames : 1 médaille d’argent 
• nage libre hommes : 1 médaille d’or, 2 médailles 

d’argent, 1 médaille de bronze 
• dos dames : 1 médaille d’argent, 1 médaille de bron-

ze 
• dos hommes : 1 médaille d’or, 2 médailles de bronze 
• papillon hommes : 1 médaille d’or, 1 médaille d’ar-

gent, 1 médaille de bronze. 
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39è gala de natation de la FNI dans la piscine d’Adliswil, située 
dans un domaine pastoral et enchanteur de la banlieue Zurichoise 

Une belle compétition à l'image de ce splendide départ ! La 
natation reste un des sports favoris des naturistes 



février 2011 11 

Des nageurs et nageuses venant d'Aquitaine, de Bourgogne, Bretagne, Île-de-France, Lorraine et Savoie 
formaient la délégation de la FFN qui a remporté 20 médailles lors de ce gala de natation de la FNI 

Compétition et bonne humeur  
autour du bassin 
Les équipes allemandes et hollandaises, très fortement 
représentées comme à l’accoutumée, ont raflé la majo-
rité des médailles, alors que les équipes italiennes et 
espagnoles faisaient régner la bonne humeur autour du 
bassin. N’oublions pas non plus les britanniques, les 
belges et le représentant suédois. Enfin, l’équipe suisse 
jouait à domicile. Le soleil nous réchauffait à travers les 
grandes baies vitrées, ainsi les fontaines de jus de 
pommes et d’eau furent les bienvenues. 
Dans cette bonne ambiance, les organisateurs ont su 
faire passer un réel moment de convivialité entre les 
équipes qui souhaitent tou-
tes se rencontrer à l’occa-
sion des prochaines ren-
contres de 2011. Le dîner 
de gala pris à l’auberge de 
jeunesse clôtura cette jour-
née, avec la remise des prix 
et les remerciements des 
organisateurs et des entraî-
neurs. 
Le lendemain, après un re-
pos compensateur bien 
mérité, un panier repas a été 
remis à chaque participant 
pour le trajet du retour ou 
pour profiter d’une journée 
de visite à Zürich, riche de 

musées et de promenades au bord de la Limmat et du 
lac. 
On ne peut conclure qu'en conseillant à tous de parti-
ciper à ces fêtes - car c’est ainsi qu’il faut le considérer 
- pour gagner davantage de médailles. Un seul regret, 
qu’il n’y ait pas eu de jeunes participants français dans 
les catégories de moins de 25 ans. 
Merci à tous les participants et aux deux fédérations 
(FNI-INF et UNS-SNU) d’avoir œuvré à la réalisation de 
ce gala, ainsi qu’à la FFN qui a permis à l’équipe fran-
çaise de participer. 

À signaler que le tournoi de natation de la FNI a fait l'objet 
d'un long article dans le journal suisse "Tages Anzeiger" 
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Jean-Daniel, médaille d'argent (brasse) 

Laurent, médaille de bronze (brasse) Christophe, médaille de bronze (brasse) Bertrand, médaille de bronze (brasse) 

Christine, médaille d'argent,  
Jacqueline, médaille de bronze (brasse) 

Simone, médaille d'argent (brasse) 

Gaël, médaille de bronze (nage libre) Simone, médaille d'argent (dos) Jean-Daniel, médaille de bronze (dos) 

Laurent, médaille de bronze (dos) Bertrand, médaille d'or (dos) Marie-Christine, médaille d'argent (dos) 

Loïc, médaille d'argent (nage libre) 
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Un après midi ensoleillé d’août 1956, par un fort Mis-
tral, un incendie s’est déclaré au dessus du camping 
des Grottes ; malgré les efforts des naturistes toute 
l’après midi et toute une nuit, l’incendie a ravagé en 
quelques heures 50 hectares de l’île. L’année suivante, 
quand nous sommes arrivés pour l’été, les militaires 
avaient matérialisé les limites de leur terrain avec une 
barrière de 2 mètres de haut et créé des coupe-feu. 
Or le domaine qui constitue aujourd’hui Héliopolis 
comprenait aussi, à cette époque, le chemin qui traver-
sait toute l’île de bout en bout, depuis le Fort des Ar-

Le domaine qui constitue aujourd’hui 
Héliopolis comprenait aussi, à cette 
époque, le chemin qui traversait toute 
l’île de bout en bout, depuis le Fort des 
Arbousiers jusqu’au Phare du Titan. Les 
Docteurs Durville n’ont pas pu récupérer 
cette grande parcelle, qui se trouve, 
depuis 1957, en terrain militaire 

Témoignage 

Mes 60 ans au Levant naturiste (2) 
 

Elizabeth VARET 
 
 

Nous sommes venus pour la première fois 
à l’île du Levant, berceau mondial du 
naturisme, l’été 1950, en famille. Merci à 
mon père et à ma mère qui nous ont fait 
découvrir et aimer "l’île" dès cette époque-
là. Pour ma part, je n’ai cessé d’y revenir 
chaque année depuis 60 ans. Voici la suite 
des mes souvenirs commencés dans le 
dernier numéro de "Naturisme 
Naturellement Nu". 

bousiers jusqu’au Phare du Titan. Les Docteurs Durville 
n’ont pas pu récupérer cette grande parcelle, qui est 
depuis 1957 en terrain militaire. 
Pour nous, enfants, ce fut une catastrophe : les militai-
res nous avaient pris notre terrain de jeu ! Pendant 
plusieurs années, ce fut l’incertitude à Pâques et en 
été, pour savoir si l’on pourrait encore accéder à la 
zone de Maupertuis (pointe au sud ouest de l’île) ou de 
l’Avis, à la plage de Riou Frède, ou même à la plage des 
Grottes, selon le bon vouloir du Commandant de la 
base. Ce n’est qu’après de nombreuses tractations du 
syndicat d’Héliopolis que la bande de bord de mer 
depuis l’Ayguade jusqu’aux Grottes fut finalement 
concédée à la ville de Hyères et réservée depuis aux 
naturistes. Aujourd’hui, il faut reconnaître que la pré-
sence des militaires et du Centre d’Essai de la Méditer-
ranée (CEM) qui occupe 90% de l’île, a préservé l’île 
des promoteurs et autres prédateurs, et permis que Le 
Levant soit dans son entier classée zone ZNIEFF (1), et 
ce à onze titres, dont les herbiers de posidonies ! C’est 

Le calme de la plage des Grottes. Calme perturbé un après 
midi ensoleillé d’août 1956 par un incendie déclaré au dessus 
du camping  
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(1) Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
(2) Les deux mots, naturisme et nudisme, sont employés de manière 
quasi-équivalente dans les revues naturistes de l’époque, dans les 
articles signés Durville, Lecocq, Rousseau et autres figures 
emblématiques de la Fédération. 
(3) Terme peu employé aujourd’hui, synonyme de "nudité". 
(4) Circulaires de l’ADIL, 3ème trimestre 1951 et 4ème trimestre 
1952. 

avec la participation du CEM que l’électricité par-
vint au Levant en 1989, et que pompiers, SAMU 
et hélicoptères nous protègent encore aujourd’hui 
des incendies, en cas d’urgences médicales et 
autres catastrophes. 

Un dortoir pour ceux qui  
avaient raté le dernier bateau 
Après le grand incendie de 1956, nous avons pu 
aller camper en famille chez Mlle Vanel, dans son 
magnifique terrain de "La Figueraie". Situé tout en 
haut de l’île, ce terrain aménagé en grandes ter-
rasses occupait tout un vallon orienté plein sud ; 
c’était un vrai paradis arboré, avec en prime un 
puits inépuisable d’eau douce auprès duquel nous 
nous ébattions avec délices. Mlle Vanel, qui portait 
de longues tresses entourées tout autour de la 
tête, occupait toute l’année une grande maison en 
longueur, elle y avait installé sous les combles un 
grand dortoir, et y recueillait pour une somme 
modique ceux qui avaient "raté le dernier ba-
teau"... Ils pouvaient se restaurer un soir d’un 
repas végétarien concocté avec les produits de 
son jardin abondant en fruits et légumes, et ainsi 
devenir de nouveaux "amoureux du Levant". Mal-
heureusement Mlle Vanel fut expropriée à son 
tour quelques années plus tard, car "La Figueraie" 
avait vue sur les installations militaires ; son terrain 

Albert et Christiane Lecocq ont profité, eux aussi, de l'île du Levant 
dans les années 50 

Difficile de trouver des preuves photographiques du nu 
vécu quotidiennement à Héliopolis à l’époque des 
pionniers. En effet, publier des photos de nus était en effet 
strictement interdit. Quelques clichés ont malgré tout 
survécu... comme cette séance de gymnastique 

reste aujourd’hui inaccessible aux promenades, même s’il 
jouxte une partie de la Reserve Naturelle Volontaire des 
Arbousiers. 
Car il fallait que ce soient des naturistes, le syndicat Libre 
d’Héliopolis, qui fondent la seule Réserve Naturelle Volon-
taire de toute la côte d’Azur, préservant ainsi de la spécula-
tion immobilière des hectares de terrain encore vierge. 
Ne venez pas au Levant sans vous promener dans cette 
réserve, vous y trouverez toutes les espèces endémiques 
de nos îles d’or, arbousiers, lentisques, bruyères arbores-
centes, genévriers, cistes, myrtes, romarin et toutes les 
plantes odorantes qui constituent entre elles, surtout au 
petit matin, un véritable bouquet de parfums absolument 
unique et dont vous ne pourrez par la suite plus vous pas-
ser ! 
Le naturisme ainsi que le nudisme (2), qui en est partie 
intégrante, ont de tout temps été un enjeu au Levant. Ainsi 
au début des années 50, Georges Rousseau, fondateur de 
l’ADIL, avertissait ses adhérents : "Une fraction des proprié-



 
c
o
u
p
s 

d
e
 p

r
o
je

c
te

u
r
 

16 

Au Levant, on trouve toutes les espèces 
endémiques des îles d’or : arbousiers, 
lentisques, bruyères arborescentes, 
genévriers, cistes, myrtes, romarin et toutes 
les plantes odorantes qui constituent entre 
elles, surtout au petit matin, un véritable 
bouquet de parfums absolument unique  

Dans les années 1960 et 1970, étaient appointés au 
Levant des "gardes" forestiers, dont la fonction était de 
protéger les naturistes : vêtus de leur uniforme kaki, ils 
arpentaient les corniches du bord de mer, obligeaient 
les "textiles" et les "voyeurs" à circuler, détruisaient 
leurs pellicules en les exposant au soleil s’ils avaient 
été pris en flagrant délit de photographier des naturis-
tes ; les pellicules étaient accrochées aux arbres, tro-
phées jouant le rôle d’avertisseurs ! Les coups de sifflet 
stridents légendaires du garde nous protégeaient tant 
des textiles que des bateaux à moteurs : ainsi admo-
nestés, ils devaient s’éloigner bien vite. Garde Maillard, 
Garde Blach, merci à vous qui avez protégé notre tran-
quillité de naturistes et de baigneurs pendant de si 
nombreuses années !  
Toutes les tentatives de réglementation du nu au Le-
vant ont été ponctuées d’épisodes plus ou moins dra-
matiques ou drolatiques. J’ai en mémoire les poussiè-
res du chemin soulevées par les coups de pied exacer-
bés de mon père, pris de fureur lorsqu’il fallait remet-
tre son minimum dans une nouvelle "zone" où on ne 
pouvait plus aller nus... 
Il reste que, sur notre île et sur Héliopolis, domaine 
naturiste privé, généreusement ouvert au public, cen-
tre naturiste depuis sa fondation par et pour les natu-
ristes, c’est tout naturellement qu’on pratique de tout 
temps au Levant la nudité en commun dans le respect 
mutuel et en harmonie de l’homme et de la nature.  
Et ainsi le Levant doit rester, sinon il perdrait son char-
me et son âme. 

taires d’Héliopolis entreprend actuellement 
une campagne active, par circulaires adres-
sées à tous les propriétaires, dans le but 
d’interdire la gymnité (3) intégrale sur l’î-
le..." (Été 1951), ou encore, l’année suivan-
te, "certaines personnes - une minorité infi-
me - habitant l’Ile, ont décidé de proscrire la 
gymnité intégrale sur l’Ile du Levant (4)» ... 
Des langues mal intentionnées font encore 
aujourd’hui courir le bruit que les fondateurs 
d’Héliopolis n’auraient pas été favorables au 
nu intégral ! Il est vrai qu’ils insistaient surtout dans 
leurs écrits sur les bienfaits du naturisme en tant que 
vie saine en harmonie avec la nature, et se devaient, 
pour protéger leurs "adeptes" naturistes, de mesurer 
leurs écrits pour l’extérieur : à l’époque, le fameux 
article 330 du Code pénal permettait de punir sévère-
ment comme "attentat à la pudeur" le simple fait d’être 
nu ! Il est donc difficile de trouver des preuves photo-
graphiques du nu vécu quotidiennement à Héliopolis à 
l’époque des pionniers : publier des photos de nu était 
en effet strictement interdit, et les photographes de-
vaient faire des prodiges pour maquiller les parties 
sexuelles, soit en y ajoutant minimum ou slip, soit, 
comble de l’horreur, en effaçant les poils pubiens qu’il 
était interdit de montrer, laissant à cet endroit une 
horrible et pudibonde zone blanchâtre ! Enfants, nous 
avions consigne d’éviter toute photographie, et le cri 
"PAS DE PHOTOS !" s’élevait souvent sur les corni-
ches ou à la plage... 

Les pellicules étaient  
accrochées aux arbres 
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer que ce n’est qu’en 
1958 que fut autorisé, sur les plages "textiles", le port 
du maillot de bain "deux pièces" pour les femmes ! 
Nous-mêmes, enfants, n’avions le droit de dire à per-
sonne que nous passions nos vacances nus au Le-
vant... 
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C’est le Salon des Équipements et Techniques du Tou-
risme (SETT) qui servait de cadre à cette réunion an-
nuelle des gestionnaires d’espaces naturistes commer-
ciaux. Dix-neuf centres de vacances, sur 28 membres 
du CFN, étaient présents autour de Jean-Guy Amat 
(Sérignan Plage Nature), président sortant du Club 
Français du Naturisme. La FFN, membre permanent du 
CFN, était représentée par son président, Paul Réthoré. 
Le CFN a été créé en 1988, à l’initiative de Roger Per-
ret, vice-président à l’époque de la Fédération. Celui-ci 
présida aux destinées du Club Français du Naturisme 
durant 10 ans, suivi de Pascal Leclère (Bélézy), Gaby 
Cespédès (La Sablière) et Jean-Guy Amat. 
Au cours de cette assemblée générale, une très large 
place a été faite aux succès de la campagne de promo-
tion à destination du grand public sur le marché fran-
çais "Nous, le naturisme c’est dans notre nature". Qua-

Photo de famille lors de l'AG de Montpellier pour les membres 
du Club Français du Naturisme d'ATOUT FRANCE 

Yves LECLERC 
Administrateur national FFN 

 
Le Club Français du Naturisme (CFN), 
association de promotion du naturisme au 
sein d’ATOUT FRANCE, opérateur unique 
de l'État en matière de tourisme chargé 
d'assurer le développement de ce secteur, 
a tenu sa 23ème assemblée générale le 23 
novembre 2010 à Montpellier. 

tre "partenaires" constituaient le Comité de Pilotage de 
cette opération de promotion du naturisme : Fédéra-
tion Française de Naturisme, France 4, France Espaces 
Naturistes et Natustar. 
Cette vaste opération a débuté avec un sondage d’opi-
nion réalisé en début d’année 2010 par IFOP. Celui-ci 
a confirmé et réactualisé les données des études pré-
cédentes, notamment une progression du nombre de 
personnes se disant prêtes à "faire le premier pas natu-
riste" : 16% des sondés. Un chiffre qui a incité les 
médias à s’intéresser au "phénomène" ! Les retombées 
ne se sont pas fait attendre et l’année 2010 a été parti-
culièrement riche en articles et reportages sur le natu-
risme. 
Cette assemblée générale a été aussi l’occasion de 
renouveler partiellement le Bureau du CFN. Les cen-
tres suivants ont été élus : Arnaoutchot, Euronat, La 
Sablière, La Grande Cosse, Origan Village, Sérignan 
Plage Nature. Le Bureau renouvelé s’est ensuite réuni 
et a élu, à l’unanimité, Stéphane Fontaine (La Grande 
Cosse) Président du Club Français du Naturisme d’A-
TOUT FRANCE. 

La campagne 2011 
Fort du succès de la campagne de promotion du natu-
risme de 2010, le Club Français du Naturisme d’A-
TOUT FRANCE a décidé de perpétuer l’action initiée 
l’an dernier. Aux quatre partenaires de 2010 se sont 

joints le CHM René Oltra et la Socnat (CHM 
Montalivet et La Genèse). Une réunion du Bu-
reau du CFN s’est tenue le 17 mars dernier à 
Paris pour mettre sur les rails la campagne de 
promotion 2011. L’agence BigFoot, qui avait 
construit la campagne 2010, a de nouveau été 
sollicitée pour cette opération. 
L’initiative fédérale de la "Journée Sans maillot" 
sera complètement intégrée aux plans médias 
de la campagne de promotion du CFN. Les 
centres de vacances et les clubs seront sollici-
tés conjointement pour "faire du buzz" autour 
du naturisme et attirer l’attention des médias et 
du grand public. 
Le naturisme passe à la vitesse supérieure : il 
s’est fait connaître en 2010, il va se faire en-
tendre en 2011 ! 

Club Français du Naturisme 

Le naturisme va se faire entendre 
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En 2010, le festival 
d'astronomie de Fleu-
rance, parrainé depuis 
l'origine par l'astrophy-
sicien Hubert Reeves, 
fêtait ses 20 ans. Mais 
quelle est cette bande 
de fous qui s’enferme à 
longueur de journée 
pour suivre cours et 
conférences pendant 
une semaine du mois d’août ? Alors que dehors res-
plendit notre étoile préférée et protectrice : notre So-
leil ! Cela tombe bien, car nous sommes effectivement 
des passionnés d’astronomie et d’astrophysique. 
Fleurance est une petite ville qui vit au rythme de l’as-
tronomie tous les étés avec des stages d’initiation pro-
posés pour tous les âges. Le point d’orgue est le festi-
val qui, en général, se déroule la deuxième semaine 
d’août. L’association qui l'organise gère deux équipe-
ments de part et d’autre de la ville. Au nord, un obser-
vatoire appelé la "Ferme des Étoiles" avec de nom-
breux équipements d’observation et un gite d’héberge-
ment. Au sud, le "Hameau des Étoiles". Un dôme y est 
aménagé, à l’intérieur duquel des documentaires sont 
présentés ainsi que l’histoire de l’astronomie et de la 
conquête spatiale. Installé dans un fauteuil confortable, 
chaque invité a, à sa disposition, un écran répétant les 
images de la conférence. Des légendes du ciel de tous 
les peuples sont également présentées. Cette structure 
est associée à un Village de Vacances. Lorsqu'à la suite 
d’une conférence, le dôme s’ouvre sur l’air de Carmina 
Burana pour nous dévoiler un ciel sans nuage (à deux 

Astronomie 

À la recherche de l'astéroïde B612 

Alain ROCHE 
 
 

- Où vas-tu cet été ?  
- À Fleurance, au festival d’astronomie.  
- Ah ! À Florence en Italie ! Beau Voyage !  
- Non, à Fleurance dans le GERS...  
Alors j’insiste sur le "eu" en le prononçant 
comme dans "œufs". 

reprises, je l’ai vécu), on est transporté dans un univers 
où l’on tutoie les étoiles, où l’on devient soi-même un 
électron libre planant au sein des constellations ou des 
astérismes, sautant de planète en planète, essayant de 
retrouver le "Petit Prince" de Saint-Exupéry au hasard 
d’une rencontre avec un astéroïde. 

La tête dans les étoiles... 
La plupart des cours (la journée) et conférences (en 
soirée) ont lieu au centre culturel. Les tribunes du ter-
rain de sport sont adossées au centre culturel. C’est là 
que se déroule le "café-astro" de 17h à 18h. Une occa-
sion de discuter avec les intervenants scientifiques en 
débordant des thèmes de cours. Plusieurs filières sont 
présentées identifiées par une couleur. Le fil vert s’a-
dresse soit aux débutants, soit pour présenter des 
thèmes généraux ou nouveaux. Le fil rouge présente 
des sujets plus pointus. On y approfondit certains thè-
mes s'adressant à des astronomes amateurs un peu 
plus éclairés. Quant au fil noir, c’est pour les mordus 
de mathématiques et d’astrophysique. Cette année, 
nous avions Cédric Villani qui, quelques jours après le 

Depuis 20 ans, le Festival de 
Fleurance attire chaque été des 
centaines de passionnés d'astronomie 
et d'astrophysique 

Le dôme du Hameau des Étoiles, 
installé au sud de Fleurance en 
direction d’Auch, sert à présenter des 
documentaires ainsi que l’histoire de 
l’astronomie et de la conquête 
spatiale 
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festival, avait obtenu la médaille Fields 2010 
(équivalent du Nobel de mathématiques). 
Cette année, les thèmes abordés concernaient la lu-
mière (visible et invisible), l’exobiologie (origine de la 
vie, peut on la détecter dans l’univers ?), l'origine du 
système solaire, le mystère des galaxies, l'évolution des 
petites étoiles (tel notre Soleil). Parmi les conféren-
ciers, Hubert Reeves bien-sûr, mais aussi Sylvie Vau-
clair, astrophysicienne de Toulouse et opérant à l’Ob-
servatoire du Pic du Midi. Elle nous a présenté le chant 
des étoiles dont celui de notre Soleil... thème très im-
pressionnant ! 
Autre soirée au programme : "Le Monde d’Avatar est-il 
réaliste ?" présentée par Roland Lehoucq, astrophysi-
cien habitué du festival. Et pour clore le festival, André 
Brahic, découvreur des anneaux de Neptune en 1984, 
nous a parlé des mondes de Saturne. André Brahic est 
par ailleurs responsable de l'imagerie de la mission 
"Cassini Huygens" partie explorer les mondes de Sa-
turne et notamment Titan son principal satellite dont sa 
composition est suffisamment riche pour nous aider à 
comprendre des aspects de l’origine de notre propre 
Terre. Il est aussi le représentant français à l’UAI 
(l’Union Astronomique Internationale, organisme qui, 
depuis 1924, est chargé de nommer les objets céles-
tes et notamment tous ceux que l’on découvre). À 
noter que la dernière réunion de l’UAI, d’où il arrivait, 
s’était déroulée à Florence. Ah, à Fleurance dans le 
Gers ? Non, à Florence en Italie avec un "o" se pro-
nonçant comme dans "eau" ! Ses conférences sont un 
véritable spectacle où son humour et son enthousias-
me se mêlent à la culture scientifique pour le plus 
grand plaisir de tous. Sa notoriété est telle que, en 
1990, l’astéroïde 3488 a été baptisé "Brahic" ! 

(1)  voir "Naturisme Naturellement Nu" n° 5 pages 46-48 
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Parain du festival depuis l'origine, l'astrophysicien Hubert 
Reeves est toujours présent pour participer, donner des cours et 
animer des conférences 

À proximité de Fleurance pour le plus grand bonheur des 
astronomes, Devèze - le camping au naturel en Gascogne - est 
aussi très apprécié des motards naturistes qui y organisent leur 
rencontre annuelle (voir "Naturisme Naturellement Nu" n°6 et 7) 

... les pieds au camping  
naturiste de Devèze 
Le festival, c’est également une ambiance : des nou-
veaux qui viennent découvrir cette fête de l’astronomie 
ou des habitués qui se retrouvent d’une année sur 
l’autre, festivaliers et astrophysiciens professionnels. 
C’était mon cas cette année. "- Ah, mais tu étais là l’an 
passé ! Tu es l’astronome magicien ? (1) - Oui (ça y 
est, je suis repéré !) - Alors bonjour, on se fait la bise". 
Les échanges sont alors enrichissants. 
De nombreux hébergements sont proposés dans la 
région jusqu’à Lectoure, ville voisine touristique. Quel-
ques terrains de camping sont présents dans la région. 
Naturellement, j’avais élu domicile dans celui de Devè-
ze, camping naturiste situé à 17 km de Fleurance. J’y 
viens maintenant en habitué, j’y retrouve des amis, et 
j’ai des relations amicales avec les deux couples pro-
priétaires. Il est vrai que je prolonge mon séjour d’une 
semaine en proposant soirée d’observation astronomi-
que et animation magique. Que du bonheur ! C’est un 
terrain qui connait une ambiance très familial et un 
noyau d’habitués qui vient chaque été. Toutes les acti-
vités sont organisées par les vacanciers eux-mêmes : 
que ce soit concours de pétanques, jeux pour les en-
fants, concours de pêche ou concours de jeux de car-
tes (belote, tarot.) 
Le Gers, outre l’astronomie, c’est également la gastro-
nomie, mais là, je fais du mal à ma balance... De toute 
façon, c’est promis, j’y retourne l’été prochain ! 



20 

 
c
o
u
p
s 

d
e
 p

r
o
je

c
te

u
r
 

Pour l’occasion, nous avions décidé de joindre l’utile à 
l’agréable et de nous accorder une respiration festive 
et culturelle au milieu de notre réunion de travail. 
Habituellement, nous nous réunissons à tour de rôle 
sur l’un des terrains du groupe, mais nous avons voulu 
rompre cette habitude pour donner un caractère spé-
cial à notre réunion. Le choix de notre destination s’é-
tait fixé sur Cerbère dans une résidence de vacances. 
Le samedi après-midi, nous nous étions donné quartier 
libre : visite de Collioure pour certains. Le samedi soir, 
début de notre réunion avec le tirage au sort, parmi les 
691 réponses reçues, des 33 gagnants du concours 
organisé pour les 10 ans du groupe (www.naturisme-et
-terroirs.com/gagnants-concours.html). 
Dimanche, journée consacrée au tourisme. Monique et 
Rachel du Mas de la Balma (les locales) nous avaient 
préparé une excursion en Catalogne espagnole avec la 
visite de Peralada, où nous étions accueillis par des 
cigognes. Visite du château, le cloître, la bibliothèque, 
la chapelle, les collections qu’il renferme et... les caves 
de cava.) 

Le groupe NATURISME & terroirs en visite au château de Peralada 

NATURISME & terroirs 

Les 10 ans du groupe 

Francis TOUTAIN 
NATURISME & terroirs 

 
Le groupe NATURISME & terroirs, 
réuni pour l'assemblée générale 2010, 
a fêté ses dix ans. 

Après une promenade dans Peralada nous avons dé-
jeuné dans un restaurant typique. L'après-midi, nous 
avons continué notre circuit vers le monastère San 
Pere de Rodes qui domine le Port de la Selva, lui même 
dominé par les ruines du château de San Salvador.  
Dimanche soir, repas aux Aloès (paella et gâteau d’an-
niversaire) avant de reprendre notre réunion. 
Cette Assemblée Générale nous a permis de resserrer 
les liens qui unissent les familles des 10 centres du 
groupe. En effet NATURISME & terroirs n’est pas un 
simple groupement d’intérêts commerciaux, mais 
beaucoup plus la réunion de confrères qui ont la mê-
me conception du naturisme, les mêmes objectifs et 
un profil très semblable. 
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13-15 mai 2011 
Amoureux des 2CV et des voitures anciennes... 
Participez à la quatrième concentration en milieu 
naturiste ! Pour les naturistes amoureux des 2CV et 
autres voitures anciennes (antérieures à 1970), 
nous vous proposons de venir avec vos merveilleu-
ses mécaniques passer un week-end au Domaine 
de Bélézy dans une ambiance naturiste. 
Nous vous proposons tout au long du week-end 
des animations et des balades afin de découvrir les 
routes pleines de charme de ce coin de Provence, 
et bien sûr la montée du Mont Ventoux ! 
 
 

Renseignements  
complémentaires  
et inscriptions 
 
info@belezy.com 
www.belezy.com 
Tél. 04 90 65 60 18 
Fax 04 90 65 94 45 
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Bélézy 
4e Rassemblement mondial  
naturiste de 2 CV 
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Une idée reçue est une opinion, située entre le cliché 
et le lieu commun. Elle a la particularité de s'admettre 
aisément, pour diverses raisons : 
• elle est très répandue (on l'a d'ailleurs tous entendue 

au moins une fois) 
• celui qui la transmet la considère très souvent com-

me évidemment démontrée 
• elle est agréable à admettre, parce qu'elle répond (le 

plus souvent simplement) à une question redondan-
te, gênante ou complexe (elle aide à ne plus réfléchir 
et s'impose insidieusement). 

Elle peut aussi être plaisante à admettre par son carac-
tère amusant (anecdote) qui permet de la retenir d'au-
tant mieux. C’est pour cela que les lieux communs sur 
le naturisme sont souvent associés à des blagues à 
connotation sexuelle. Un exemple : "à quoi reconnaît-
on un aveugle dans un camp de nudiste ? À sa canne 
blanche ? Non, c’est celui qui n’a pas d’érection." 
L’idée reçue a souvent les mêmes racines que la ru-
meur : peur de la différence, peur de ce que l’on ne 
comprend pas. 
Par exemple, la croyance encore largement répandue 
que les cordes de violon étaient faites en boyau de 
chat alors qu’elles étaient faites en boyau de mouton. 
Le violon est un instrument dont les sons et la com-
plexité à jouer rendent la musique quasi magique. Le 
chat étant un animal de compagnie proche de l’hom-
me, son usage pour le violon laissait donc imaginer un 
crime teinté de sorcellerie. 
D’autre part les mots pour nommer le naturisme dépei-
gnent l’évolution de la perception du mouvement à 
travers son évolution dans le temps. 
Au début, on parle de nudisme. La nudité renvoie à la 
simplicité originelle (la naissance), le contact direct 

Le naturisme aujourd'hui 

Réalité et idées reçues 

Jean-Louis UCLA 
FFN Rhône-Alpes 

 
À l'occasion du dernier salon "Vivez 
nature" à Lyon où la FFN tenait son stand, 
nous avions animé une conférence sur le 
naturisme à travers les idées reçues. Une 
façon d'aborder le sujet sans tabou mais 
en remettant "les pendules à l'heure". 

avec le monde sans le carcan du vêtement, l’hygiénis-
me du bain d’eau ou de soleil. Aujourd’hui on parle de 
naturisme. La nudité n’est plus que sous-entendue 
comme une évidence qu’il n’est plus nécessaire de 
préciser. Est surtout mis en avant l’harmonie avec le 
monde environnant, cela permet aussi de s’abstraire 
du mot nu qui est souvent associé à la sexualité. 
Les précurseurs parlaient de gymnosophie 
(philosophie par la nudité) par référence à une philoso-
phie hindouiste mais aussi à l’antiquité (gymnastique : 
exercice physique pratiqué nu). Pour eux, c’étaient un 
système de pensée globale et pas simplement une 
pratique de confort. Aujourd’hui, on parle de mode de 
vie naturiste ; ce qui permet d’évacuer l’idée de systè-
me de pensée et de ne garder que le coté librement 
agréable de la pratique. 
Hier, on parlait de camps naturistes, aujourd’hui on 
parle de centre de vacances naturistes voire d’espaces 
naturistes. Le mot camp renvoyait à la notion de scou-
tisme ou d’armée voire à celle d’enfermement dans 
l’image des camps de concentration. La notion de 
centre de vacances, par sa connotation commerciale, 
véhicule une idée de liberté d’usage. L’espace naturiste 
lui est carrément une image publicitaire moderne et 
individualiste. On imagine aisément un coucher de 
soleil en bord de mer avec un couple se tenant par la 
main. 
Une fois posé ces préliminaires, nous allons essayer de 
comprendre la complexité de notre mouvement à tra-
vers quelques idées reçues le plus souvent entendues 
dans le grand public en analysant les mots utilisés (voir 
encadré). Pour ce faire, je me suis appuyé sur l’excel-
lent livre de Marc Bordigoni : "les naturistes" dans la 
collection idées reçues/Le Cavalier Bleu éditeur. 
L’essence même du naturisme (tolérance, ouverture 
d’esprit, respect de l’autre, absence de dogmatisme) le 
rend vulnérable aux idées reçues et aux simplifications. 
Mais ne nous y trompons pas, tolérance ne signifie pas 
laisser faire. Le respect de l’autre ne comprend pas 
l’asservissement à ses idées. Le refus du dogmatisme 
ne sous-entend pas l’absence de convictions et de 
principes. 
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Les naturistes 
de Marc Bordigoni 
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Les dessins humoristiques fleurissent sur 
le Net, entretenant souvent l'ambigüité. 
Ici, veut-on nous faire croire que les 
naturistes d'un certain âge ont tous un 
gros ventre ou s'amuse-t-on seulement 
de la méprise du maître nageur ? 

 

Les naturistes sont exhibitionnistes  
et échangistes 
Idée reçue 
"La nudité favorise la liberté sexuelle. Les naturistes recherchent une 
sexualité débridée à la marge des pratiques orthodoxes" 

Réalité 
Le milieu naturiste est ouvert au monde et reflète donc l’ensemble des 
pratiques sexuelles couramment admises. La nudité en commun impose 
encore plus qu’ailleurs des limites évidentes à la liberté des pratiques 
individuelles dans les lieux collectifs.  
Le problème du cap d’Agde et de certains lieux (plages, bois...) indûment 
étiquetés "naturistes" : c’est qu’ils sont publics. Il n’y a aucun filtrage et le 
bouche à oreille attire sur ces points les adeptes de certaines pratiques 
sexuelles (voyeurs, exhibitionnistes...) Les clubs et les centres naturistes 
ayant un statut privé, fixent des règles qui éloignent ces personnes et 
assurent que certaines pratiques telles que l’échangisme si elles existent 
restent hors de la sphère publique et sans prosélytisme. 

Le naturisme tue la libido Idée reçue "La nudité est un moteur essentiel du désir sexuel. La nudité permanente 

tue donc le désir" Réalité 
Les nombreuses familles naturistes qui fréquentent nos clubs et centres 

démontrent l’absurdité du propos. Le problème vient de l’association 

nudité/sexualité.  Ce point de vue est bien dissocié chez les naturistes. L’appellation "cul 

nu" est symbolique. On aurait pu utiliser le terme "sexe nu" ? En fait, le 

cul est ambivalent (homme/femme) et sexuellement largement neutre, il 

renvoie bien à la nudité et seulement à cela.  

Heureusement pour l’humanité que l’amour ne se réduit pas seulement 

à la sexualité et à une de ses composantes : le désir sexuel. Les 

naturistes savent faire la différence entre la nudité publique et la nudité 

privée. La première, composante du naturisme, est un gage de liberté, 

de tolérance. La seconde est importante dans la relation du couple et 

les naturistes comme les autres savent l’apprécier, mais en privé. 
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Autre "mise en boite" systématique : 
l'érection du nouveau. Plus qu'une bonne boutade, c'est sûrement la 
plus grande crainte des "débutants" naturistes. Mais les naturistes 
avertis savent, eux, que l'effet combiné d'un environnement non sexuel 
et la légère inquiétude reliée à la première visite feront passer cette 
préoccupation au second plan. Encore un cliché qui tombe ! 

Idées reçues... .

Le naturisme est fait  
pour les gens beaux 
Idée reçue 
"Le naturisme, ce n’est pas pour moi ; je ne suis 
pas beau/belle" 
L’art à toutes les époques a servi à "faire passer" la 
nudité qui était par ailleurs combattue par le poids 

des conventions sociales et notamment par la religion : 
la nudité du couple oui, mais Adam et Ève au moment 
de la punition. Peindre, puis plus tard photographier, 
des scènes à thèmes exotiques ou historiques a servi à 
justifier la nudité montrée. L’art reste un alibi souvent 
ténu entre esthétique et pornographie. Il suffit de voir la 
polémique qui entoure encore aujourd’hui le tableau de 

Courbet la "naissance du monde." 
L’arrivée de la photo a bouleversé ce consensus 
autour du nu artistique. La photo de mode a 
popularisé les modèles comme valeur exemplaire 
(problème de l’anorexie des mannequins), mais la 
nudité reste encore vécue comme une affaire 
privée voire un interdit, même si l’évolution des 
mœurs a élargi le champ des possibles à la 
sphère familiale (bain en famille). 

Réalité 
La nudité en commun change le regard, ne plus 
se sentir déshabillé du regard, ne plus sentir sur 
soi un regard inquisiteur explique le sentiment de 
liberté ressenti par les naturistes. Le corps existe 
pour lui-même et non pas pour sa valeur 
économique ou sexuelle. 
L’enfant apprend à considérer son corps, 
l’handicapé à assumer sa différence, le 
commun des mortels à s’accepter telle qu’il est 
et non pas selon des codes sociaux arbitraires. 

Les naturistes  n’ont pas de pudeur Idée reçue 
"Les nudistes s’exhibent tout le temps" Réalité 

Qu’est-ce que la pudeur ? Les codes de la 
pudeur évoluent selon le pays et le siècle. 
L’évolution du maillot de bain ou des sous-
vêtements est un exemple. Nous pourrions 
essayer de donner une définition : ne pas 
montrer ce que l’autre ne veut pas voir ou 
que l’on pense qu’il ne veut pas voir. C’est 
la raison pour laquelle les naturistes se 
mettent nus ensemble mais pas n’importe 
où et devant n’importe qui. 

Le naturisme pousse à la pédophilie 

Idée reçue 

"Les centres naturistes sont les terrains de chasse préférés des pédophiles" 

Réalité 
La FFN a été reconnue mouvement d’éducation populaire, pensez vous que les 

autorités auraient introduit le loup dans la bergerie ? La nudité collective fait plutôt 

fuir les gens à problèmes, ce qui explique qu’il y a moins de cas dans le milieu 

naturiste que dans la société en général. Les statistiques montrent que ce crime se 

commet surtout dans le cercle familial proche de l’enfant. Le naturisme, par ses 

valeurs fondamentales, équilibre la vie familiale, rendant plus improbable sa 

survenance. De plus les naturistes conscients de la problématique sont beaucoup 

plus prudents avec leurs enfants. 

Beaucoup plus intéressant, il y a aujourd’hui une école de pensée psy qui prône un 

retour aux valeurs supposées anciennes de la pudeur. Derrière cette régression, se 

profile un regard sur l’enfant qui voit l’enfant à travers notre regard d’adulte sur 

notre enfance. En fait, nous projetons sur les enfants nos peurs personnelles. 

"L’enfant s’adapte à tout ce qui ne met pas immédiatement sa vie en danger. Il peut 

accepter comme une convention parmi d’autres, la nudité collective si deux 

conditions son maintenues : la sexualité pour lui se vit hors de la famille, l’ordre des 

générations est respecté." (Marc Bordigoni, Les Naturistes collection idées reçues). 
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Les naturistes vivent à poil  

tout le temps et partout 

Idée reçue 
"Les naturistes sont tout le temps à poil : la nudité peut-être mais 

pas n’importe où ; dans la salle de bain et à la limite pour un 

bain seul sur la plage ou dans une rivière." 

Il est certain que les règlements excessivement contraignant de 

certains clubs passent de plus en plus mal dans une société 

chatouilleuse sur les libertés individuelles. Mais comprenons que 

les pères fondateurs ont dû être très stricts car il fallait bien 

préciser l’importance de la nudité dans la pratique naturiste. 

L’intégrisme de certains naturistes peut aussi prêter à sourire, faire 

son ménage nu quoi de plus naturel. Dire qu’il est impératif de le 

faire nu : est-ce une bonne idée ? 

Réalité 
La pratique est devenu beaucoup plus souple et s’adapte depuis 

toujours à la météo. Dans les centres naturistes, les gens se 

rhabillent le soir et cela ne choque plus personne. Par contre, 

accepter des gens habillés dans la journée, sur les plages, à la 

piscine, c’est mettre en péril le mouvement. S’habiller dans un 

centre naturiste est une régression. C’est pour cela que j’aime 

beaucoup le nom de "paréolithique" pour ce bout de tissu qui 

jongle avec la nudité, même si on peut le comprendre et 

l’admettre pour les adolescents qui ont besoin d’un peu de 

liberté par rapport au mouvement pour s’assumer. 

Visiblement très fâché le patron ! Mais croit-on une seconde 
qu'un naturiste s'amuserait à ça ? Encore une idée reçue qui 

voudrait nous faire croire que "Les naturistes sont tout le temps 
à poil"...Eh bien non, les naturistes connaissent les codes de 

bonne conduite et sont respectueux des autres qui 
n'apprécieraient pas leur nudité. 

Quand j'ai dit que vous pouviez venir le vendredi en tenue 

de week-end, je ne savais pas que vous faisiez du 
naturisme !... 

... et réalité  

Les naturistes ont été encouragés  par les nazis et les communistes Idée reçue 
"Les allemands sont nudistes, les allemands ont été nazis. Les Nazis étaient naturistes" 

Réalité 
Les clubs ont longtemps inclus dans leurs statuts l’interdiction des discussions politiques et religieuses. Il 

s’agissait essentiellement d’éviter les sujets de friction. En effet le naturisme se veut le lieu de rencontre de 

tout le monde, ce qui crée une problématique. En effet, est-ce que toutes les idées sont recevables ? 

Évidemment non si elles s’opposent aux valeurs fondamentales de tolérance, respect de l’autre tel qu’il est. 

En fait, les nazis ont prôné la nudité comme valeur esthétique d’une race supérieure. Ce qui est clairement 

contre les fondements du mouvement. C’est pour cela que les naturistes ont été persécutés dans 

l’Allemagne nazie. Pour ce qui est du mouvement communiste, certains fondateurs ont vu dans le naturisme une réforme des 

mœurs et une refondation de la société. C’était souvent plus une opposition à la conception sociale des 

églises qu’une pratique naturiste. L’exemple le plus cocasse est la Pologne de l’après guerre où les naturistes ont pu se développer entre 

église et parti communiste chacun pensant "embêter" l’autre en laissant faire. 

La nudité peut être posée comme un acte militant (manifs nu, affiche anti-fourrure) mais le mouvement 

naturiste par sa diversité reste neutre en politique. 
Le naturisme est neutre par essence. 

Les naturistes sont  
barbus et végétariens 
Idée reçue 
"Les naturistes sont des hippies, baba cool, se nourrissant de bio 
et prônant un retour à la lampe à huile et au vélo" 

Réalité 
La pratique individualiste et libertaire du naturisme s’est 
développée au tournant des années soixante en même temps que 
le mouvement hippie et une libération des mœurs générée par les 
jeunes : cela explique l’amalgame. 
Du fait de son histoire ancienne, le naturisme fédère des pratiques 
très diverses partageant les valeurs communes du mouvement 
(tolérance, simplicité...). Il ne faut pas confondre les 
fondamentaux et les épiphénomènes. Le végétarisme est un point 
de vue compatible avec le naturisme, ne pas le pratiquer n’exclue 
pas du mouvement. 
L’hygiénisme qui peut être considéré comme la première phase du 
mouvement naturiste moderne a entrainé une reconnaissance 
précoce des problèmes liés à la nutrition, l’alcool, le tabac, 
l’environnement. Cela explique pourquoi les naturistes ont été des 
précurseurs dans beaucoup de pratiques de vie saine. 
L’ouverture sociale, la tolérance générale explique pourquoi 
certaines couches de la société ont été plus naturellement 
naturistes. Mais penser que le naturisme n’est pas ouvert à tous est 
une erreur fondamentale. 
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Dans l’évangile ? Jamais Jésus n’y fait la moindre allu-
sion. Pierre était nu sur son bateau un jour où il aper-
çoit Jésus sur le bord du lac. Marc dans le jardin des 
Oliviers est nu quand il part en courant (Mc 14,51-52). 
Plongeons jusque dans la Bible et bien sûr dans le 
premier livre : la Genèse. Dieu crée l’homme à son 
image : c’est Adam, or il est nu dans le Paradis Terres-
tre. Dieu était donc le premier des naturistes ! Avec 
Ève, son épouse, nue également, ils vivent dans le 
bonheur. 
"Observez les lis des champs, dit Jésus aux disciples, 
(Mt 6,28-30) le roi Salomon lui-même dans sa splen-
deur n’a jamais été vêtu comme l’un d’eux." Si donc 

Naturisme et religion 

Le poids des traditions 

Gérard DUPIN 
 
 

"Je suis chrétien et naturiste". Pour une 
très grande majorité de gens c’est 
incompatible, selon le poids des traditions 
catholique, orthodoxe, protestante, 
anglicane. Mais où cela peut-il se 
légitimer ? 

Dieu habille ainsi l’herbe des champs pourquoi se 
soucier des vêtements ?  
Le premier couple vit dans la quiétude. Les béatitudes 
dans Matthieu peuvent se ramener à une seule 
"Heureux ceux qui acceptent leur nudité." Car il s’agit 
de revenir à l’essentiel. Dans toute la Bible la nudité 
c’est le dénuement. (1) 
Ève et Adam n’éprouvent aucune honte à vivre nus 
ensemble. Créatures indigentes, ils ne rougissent pas 
de leur nudité. C’est seulement après le péché qu’ils 
prennent conscience de cet état : "ils connurent qu’ils 
étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et se 
firent des pagnes" (Gn 3,7). Pour autant cet habit rusti-
que ne suffit pas à cacher le dénuement et Adam dit 
ensuite "J’ai eu peur parce que je suis nu." Le texte 
sacré veut montrer que l’homme déchu ne peut se 
réhabiliter seul, c’est Dieu dans un geste de bonté qui 
fait au premier couple des tuniques de peaux de bê-
tes : il n’abandonne pas ses créatures dans la misère. 

La fresque de Michel-Ange (plafond de la Chapelle Sixtine au 
Vatican) montre Adam et Ève complètement nus lors de la 
tentation et au moment où ils sont chassés du paradis 
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Habit, c'est habitude 
On cherchera en vain dans toute la Bible une phrase où la nudité 
serait assimilée à outrage à la pudeur. Aucune confusion n’est 
possible sur l’emploi des mots choisis par les écrivains sacrés. La 
démonstration est faite par B.N. Wambacq dans "la nudité des 
premiers hommes" étude parue dans "Mélanges" de Béda Rigaux 
(1969). Ces deux théologiens de l’époque de Vatican II font auto-
rité.  
Le déshabillement n’est jamais cité comme excitant la sensualité. 
Le prophète Osée écrit que Yahvé menace de déshabiller l’épou-

Certaines représentations avaient, quant 
à elle, subi quelques censures comme 
cette fresque de Masaccio (exposée à 
Florence) avant et après suppression 
des ajouts de censure par restauration 

(1) Corina Combet-Gallaud, faculté libre de 
théologie protestante de Paris, in "revue d’éthique 
et de théologie morale" N°252 

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé où 
avait été prise la photo qui illustre le poème de 
Gérard Dupin paru dans notre précédent numéro 
(pages 32-33). Le site se situe au coeur des 
montagnes de l'Oisans dans l'Isère, près de la 
station de Vaujany. C'est donc dans ce majestueux 
Massif des Grandes Rousses que l'on peut admirer 
ces magnifiques lacs de montagne. Bonnes 
balades… 

Précision... 

se, (Os 2,5) il s’agit là d’un châtiment de 
cette époque : la femme adultère était dés-
habillée publiquement. Dans le premier livre 
de Samuel, (1S 19-24) l’esprit de Dieu s’em-
pare de Saül qui enlève son vêtement et 
tombe nu devant Samuel. Le prophète Mi-
chée marche nu et déchaussé (Mi, 1,8). 
Amos écrit : "Devant Yahvé le plus robuste 
fuira nu" (Amos 2,16). La nudité comporte 
une connotation de châtiment : "Yahvé dit : 
mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaus-
sé pendant trois ans pour être un signe" (Is 
20,2-4) et plus loin "Le roi Assur emmènera 
les captifs d’Égypte, jeunes et vieux, nus 
déchaussés et fesses découvertes à la honte 
de l’Égypte." Habit, c’est habitude. 
Jamais, nous l’observons, la nudité n’est liée 
au sexe dans la Bible. Consentir à sa nudité, 
c’est se laisser transfigurer. Par la nudité, je 
me désolidarise du monde dominé par le 
vice (Jacques 4) que l'apparence (le vête-
ment) s'efforce de dissimuler. Par la nudité, 
je manifeste mon désir de retrouver la condi-
tion d'Adam et d'Ève antérieure au péché 
originel. Par la nudité, j'exprime mon amour 
pour la Création toute entière : les autres, la 
nature et moi-même. Je fais preuve d'humili-
té devant le Créateur. 

DR
 

DR
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Si la médecine naturis-
te se fonde sur des 
observations cliniques, 
l’Évangile essénien, lui, 
se réfère également au 
divin, mais les conclu-
sions y sont les mê-
mes : l’homme n’est 
pas fait pour manger 
de la viande et autres 
aliments morts, boire 
de l’alcool, vivre enfer-
mé et coupé de son 
environnement, mais 
au contraire vivre en 
plein air, relié à la Nature et à lui-même. 
Pour soigner les malades, point de médicaments, de 
miracles ou de potions mystérieuses: la réforme de vie 
dans le retour aux lois naturelles est la seule à même 
de rendre la santé de façon pérenne. 
Ainsi, Jésus l’Essénien propose, accompagnés de priè-
re, de recueillement (de méditation en fait) et de repos, 
tout d’abord l’alimentation végétarienne (1), voire vé-
gétalienne (notre alimentation naturelle en fait), se 
composant d’aliments vivants et simples, tels que les 
fruits et les jeunes pousses principalement. Cette nour-

En découvrant l’Évangile Essénien de la Paix, groupe de 
textes conservés précieusement dans les bibliothèques 
«secrètes» du Vatican, quelle ne fut pas ma surprise d’y 
découvrir un Jésus complètement différent de celui 
vendu par les églises catholiques, protestantes et or-
thodoxes: ici, il est dépeint comme un thérapeute, non 
pas doté de pouvoirs surnaturels, mais du simple et 
implacable bon sens de la Nature... et si l’on connaît 
ne serait-ce qu’un peu les principes de l’hygiénisme 
naturiste, on y reconnaîtra immédiatement Jésus com-
me un médecin de cet ordre. 
Tous les maux des hommes ne proviennent ni de la 
malchance, ni du mauvais sort, mais simplement de ce 
qu’ils n’ont pas respecté et appliqué les lois divines, 
autrement dit, celles de la Nature (ces règles qui diri-
gent notre biologie et que l’on a souvent tendance à 
oublier voire à dénigrer...).  

L'Évangile essénien de la Paix 
Le naturisme, plus ancien  
qu'il n'en a l'air 

Julien WOLGA 
président AJNF 

 
Le Naturisme est apparu quand, déjà? Fin 
XIXème-début XXème siècle? 
Eh bien, vous pouvez remettre vos 
chroniques à jour, il est bien plus ancien 
que ça! 
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(1) Au cours de l’un des passages de cet évangile, Jésus nous apprend 
qu’à l’origine, les tables de la loi brisées par Moïse contenaient au 
lieu de «tu ne tueras point» ce commandement: «Tu n’ôteras la vie 
d’aucun être vivant. La Vie ne prend sa source que dans Dieu, Lui 
seul peut la reprendre.» Sentant son peuple incapable de suivre ces 
simples lois, les tables brisées furent réécrites et remaniées, tenant 
compte de la faiblesse humaine, accompagnée d’un grand 
nombre d’autres lois que nous pouvons lire dans la bible. 

(2) «Honore ton Père et ta Mère» vont dans le même sens : Jésus 
explique qu’il s’agit ici du Père Céleste et de la Mère-Terre au sein 
desquels nous vivons. 

riture, pour rester vivante, ne doit pas être cuite, 
si ce n’est à la chaleur du soleil, la seule qui ne 
détruise pas les aliments mais au contraire les 
enrichit.  
Dans un ordre plus spécifiquement thérapeuti-
que, il est question de jeûne, de lavements, mais 
surtout de bains d’eau, de terre, d’air et de lu-
mière (en tenue d’Adam et d’Ève, bien enten-
du!), purifiants le corps et l’esprit, éléments 
poétiquement appelés les Anges de la Mère la 
Terre... 

Une réforme de vie visant à  
permettre aux hommes de  
réintégrer la Nature 
Oui, vous avez bien lu ! C’est plutôt surprenant, 
mais Jésus parle non seulement du Père Céleste, 
mais insiste énormément sur notre Mère la Ter-
re, qui donne la vie et subsistance à tous ses 
enfants (2). 
En parallèle à ce diptyque paritaire, il ne présen-
te pas le corps comme la prison de l’âme, mais 
au contraire comme son temple dont il faut 
prendre le plus grand soin, afin qu’elle puisse s’y 
épanouir et grandir en Amour et en Sagesse.  
Ainsi, il n’est plus question ici de Nature mauvai-
se et imparfaite à laquelle il faudrait remédier en 
l’asservissant et la transformant, mais au contrai-
re d’Amour de ce qui est, d’une relation au mon-
de tout à fait contemplative.  
Parmi ces textes, certains passages font par 
ailleurs penser à certaines prières amérindien-
nes, tenant compte de tout ce qui vit : animaux, 
arbres et pierres, secrètement animés et qui 
entourent l’homme. 
La spiritualité proposée par cet évangile dénote 
donc complètement avec celle proposée par les 
grandes religions du livre, et replace l’homme au 
sein de la création, de la Nature, faisant lui aussi 
partie de ce grand Tout... tout comme la philoso-
phie (et la sémantique) du Naturisme en témoi-
gnent ! 
Cet évangile nous rappelle d’une manière tout à 
fait anachronique ce qu’est l’hygiène naturiste: 
une réforme de vie visant à permettre aux hom-
mes de réintégrer la Nature, leur propre Nature, 
en tenant compte à nouveau des lois biologi-
ques, qui, si elles sont respectées, en font des 
individus sains, tant physiquement que spirituel-
lement.  
Par ailleurs, le naturisme d’antan n’était pas cen-
tré sur la nudité tel un élément fondateur, élé-
ment plutôt anecdotique bien qu’elle soit tout à 
fait logique dans cette démarche. 
En réalité, elle n’avait, et n’a toujours, que peu 

de sens sans ces autres considérations selon lesquelles c’est 
tout notre mode de vie qu’il faut réformer (alimentation, habi-
tat, activités...), toutes nos habitudes qui nous éloignent de la 
Nature et nous le font payer parfois très cher, nous tuant 
littéralement, physiquement et spirituellement, à petit feu. 
La lecture de cet Évangile sera certainement pour les naturis-
tes (et les autres) l’occasion de (re)découvrir à quel point le 
naturisme -plus loin que la simple pratique de la nudité, déjà 
humainement constructive et réparatrice en soi- est un mou-
vement spirituel à la fois riche, profond et révolutionnaire, 
dans la relation qu’il propose entre l’Homme, ses semblables, 
lui-même et la Nature. 

Référence 
"L’Évangile essénien de la Paix" (4 tomes), traduction d’Edmond 
Bordeaux Szekely, aux éditions Ambre. 
Le premier tome est disponible sur livres-mystiques.com/
partieTEXTES/Apocryphes/Delapaix/Paixindex.htm 
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Dans les régions 

Club Naturiste des  
Gorges de l'Ardèche 
Vers la réouverture du camping  
"La Plage des Templiers" 

 
Frédéric CHANDELIER 

Vice-président du CNGA 
 
Avec comme coeur de son dispositif le camping 
des Templiers, le CNGA a acquis, par ses actions, 
une légitimité qui lui donne une place importante 
quant au devenir du mouvement naturiste dans les 
Gorges de l'Ardèche. Et si la Réserve Naturelle 
vient de fêter en 2010 ses 30 ans, la FFN, quant à 
elle, soufflait ses 60 bougies. Une façon de se 
rappeler que la pratique du naturisme dans les 
Gorges de l'Ardèche date aussi des années 50 
avec quelques années plus tard, trois campings 
naturistes implantés au bord de l'eau. Aujourd'hui, 
on comprend la forte mobilisation pour sauver le 
dernier camping naturiste des Gorges. 
Depuis 2005, le CNGA poursuit ses actions en vue 
de pérenniser le camping naturiste sur le site de 
"La Plage des Templiers". Parallèlement, les repré-
sentants FFN au Comité Consultatif de la Réserve 
Naturelle des Gorges de l'Ardèche ont défendu 
ardemment, dans le cadre de la révision du décret 
de 1980 portant création de la Réserve naturelle, le 

droit à camper sur le site des Templiers. Ce droit était en effet durement 
menacé car les préparatifs de révision du décret avaient pris en compte 
les relations conflictuelles entre l'exploitant du camping et l'Administra-
tion. Par sa présence sans faille aux réunions et l'élaboration de plusieurs 
dossiers, les représentants FFN, appuyés par les connaissances des 
membres du CNGA, ont permis de maintenir, dans le projet de décret, 
l'existence d'un camping sur le site des Templiers. En effet, à l'issue de la 
première enquête publique en juillet 2010, le texte du décret a été main-
tenu dans la forme proposée. 

Les installations du camping vont subir quelques travaux permettant leur mise 
aux normes mais qui ne trahiront pas l'esprit des Templiers : "simplicité au plus 
près de la nature". Au cœur de la Réserve naturelle, le camping se doit d'être 
exemplaire quant à l'impact sur l'environnement. Le slogan du camping n'est-il 
pas : "la nature à l'état pur" ? 
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Les naturistes du CNGA se battent depuis 2005 
pour pérenniser le camping "La Plage des 
Templiers", implanté sur le site depuis 1974, 
aujourd'hui le seul camping naturiste dans les 
Gorges de l'Ardèche mais aussi dans tout le 
département 

Pour autant, la situation du camping des Templiers reste 
très complexe aux motifs : 
• qu'un conflit a opposé durant ces dix dernières an-

nées l’exploitant à l'Administration (Préfecture, Mairie) 
d'une part et au propriétaire du terrain d'autre part, 

• que la fermeture définitive du camping a été pronon-
cée par arrêté préfectoral fin décembre 2010 (faisant 
suite aux arrêtés concernant la fermeture administrati-
ve provisoire en 2008/2009 et le déclassement du 
camping en 2010), 

• que le nouveau décret portant création de la Réserve 
naturelle n'est pas définitivement approuvé (même si 
le risque d'éventuelles modifications est mineur) car le 
projet doit repasser par une deuxième enquête publi-
que suite à des irrégularités de procédure dans celle 
de juillet 2010, 

• que les hésitations de l'Administration face à l'imbro-
glio de la situation ont fragilisé la crédibilité du CNGA 
ces dernières années (ce qui explique par ailleurs la 
diminution du nombre d'adhérents). 

Une situation difficile mais les projets  
convergent vers la réouverture 
Malgré cette situation difficile, le CNGA et la FFN soutien-
nent le projet de Pierre Peschier, repreneur du camping 
qui s'était déjà déclaré en 2008. Hélas, les premières 
négociations fin 2008 avec l'exploitant n'avaient malheu-
reusement pas abouti. Ayant reprises à l'automne 2010, 
Pierre Peschier a conclu, courant décembre 2010, un 
accord avec l'exploitant et le propriétaire du terrain. Reste 
à finaliser avec l'Administration, les conditions de réou-
verture de la nouvelle structure. Cela a fait l'objet de 
plusieurs rendez-vous avec le Sous-préfet en charge des 
affaires de la Réserve Naturelle. Pour le CNGA, le dossier 
est suivi par le vice-président de la FFN qui est également 
membre titulaire du Comité Consultatif de la Réserve 
Naturelle des Gorges de l'Ardèche. Le dernier rendez-
vous en Sous-préfecture le 10 décembre 2010 a nécessi-
té une mise au point du président de la FFN par courrier 
au Préfet d'Ardèche. La FFN a réaffirmé toute l'importan-
ce d'une réouverture officielle du site des Templiers pour 
l'été 2011 et a confirmé son soutien au projet de reprise 
en cours dans le respect des règles de la Réserve Natu-
relle. 

Situé dans la boucle de la Madeleine, le camping naturiste des Tem-
pliers offre le calme de sa plage de sable fin face au promontoire où 
sont implantées les ruines de la Maladrerie des Templiers. Les installa-
tions du camping ne sont, quant à elles, pas visibles du haut de la route 
touristique, protégées par une luxurieuse végétation et respectant ainsi le 
visuel naturel de ce paysage grandiose 

À l'heure du bouclage de cet article, de nouvel-
les réunions préfectorales sont prévues avec 
tous les acteurs concernés par la réouverture 
des Templiers. La FFN y sera bien sûr présente. 
Côté repreneur, les travaux d'aménagement et 
de mise aux normes ont débuté dès le mois de 
février et sont actuellement bien avancés, une 
info à la clientèle a été envoyée et un nouveau 
site Internet mis en ligne. Côté CNGA, les ac-
tions 2011 de l'association seront bien évidem-

ment axées sur la réouverture du camping ainsi que sur la consoli-
dation du club et sa place dans la vie locale des Gorges. Les dos-
siers en cours concernent :  
• la révision des Statuts du CNGA (mise en conformité avec ceux 

de la FFN et prise en compte de la relation avec le nouvel 
exploitant comme Club "hébergé"),  

• l'édition d'une Charte naturiste sur le site des Templiers, 
• la signature d'une Convention entre le club et la nouvelle struc-

ture naturiste commerciale "La Plage des Templiers" qui vient 
par ailleurs d'obtenir l'agrément FFN, 

• l'information en continue sur le site Internet ainsi qu'une re-
configuration complète de ses pages web, 

• la préparation d'une exposition sur le naturisme dans les Gor-
ges de l'Ardèche. 

L'annonce de la réouverture administrative du camping des Tem-
pliers est attendue pour ce printemps, prémices d'une grande fête 
en perspective cet été dans les Gorges de l'Ardèche. 
 
Info Internet : 
CNGA : cngardeche.free.fr 
Camping des Templiers : camping-templiers-ardeche.com 
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Club du Soleil Montagne 
Raquettes et ski  
en attendant l'été 

 
Jean LETELLIER 

CS Montagne 
 
C’est une très belle semaine que nous avons enca-
drée pour cette 28è rencontre à la neige en février 
dernier sur le site de Serre Chevalier au Hameau de 
Monêtier-les-Bains. 
Les disciplines pratiquées ont été comme à l’habitu-
de : la randonnée "raquettes"avec un nouvel anima-
teur "Charlie" et l’incontournable "ski nordique" 
animé par Maryse et Jean-Luc.  
Tout a été parfait ; l’hébergement, le soleil, et l’ac-
cueil de Pierre, notre hôte au gîte du "Flourou"  "Au Club du Soleil 

Tous les jours c’est merveille 
Des torrents, des névés... 

... Des sentiers, en lacets 
On a tous les sens en éveil 
Au club du soleil" 

Erratum... 
Une erreur s'est glissée dans 
notre numéro précédent (page 
52) : Hélène, gagnante du jeu 
"Questions pour un champion" 
organisé dans le cadre des 60 
ans du Club Gymnique de 
l'Ouest, est adhérente de 
Mayenne Nature, et non de 
Natanjou comme indiqué. 
Adhérente à Mayenne Nature 
depuis 1972, il était normal que 
nous rendions à Hélène son 
club d'appartenance qu'elle 
aime tant. Milles excuses pour 
cette coquille. 

Dans le cadre de notre partenariat et grâce à votre licence FFN, profitez 
d'un abonnement à tarif réduit à Naturisme Magazine (voir les conditions 

de cet avantage  sur www.ffn-naturisme.com) 

n°11,  
mars-avril 

2011  
avec au  

sommaire une  
interview de  

Paul Réthoré, 
président  

de la FFN 

n°10,  
janvier-février 
2011 

Nos prévisions pour 2011 
1. Randonnée en étoile nommée "hard",depuis le hameau de 
Réallon, aux portes du Parc National des Écrins, du 13 au 20 
août 2011 (pas de difficultés techniques mais être bon mar-
cheur est important). 
2. Randonnée pour les plus anciens appelée "cool" ou 
"pépère et mémère", se situant entre Méditerranée et Esterel 
du 3 au 10 septembre 2011 avec visite de l’ile Sainte Margue-
rite et la Corniche d’Or (accessible à tous). 
Un dossier complet vous parviendra sur demande à 
Club du Soleil Montagne 
Tél. 06 84 13 62 48 
clusolmont@free.fr 
en indiquant votre adresse postale. 
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Club du Soleil des Vosges 
À la découverte de la capitale des Gaules 

 
Dominique & Valérie DUFOUR 

CS Vosges 
 
Il n'y a pas que Paris ! Tous les ans, lors d'un grand week-end, 
le CS VOSGES a l'habitude de proposer à ses adhérents une 
promenade dans les rues de Paris. Une fois n'est pas coutu-
me, cet hiver, nous sommes allés rendre visite à nos amis 
Lyonnais. 
Capitale des Gaules, pendant longtemps, cette grande cité n'a 
plus de mystère pour nous (ou presque !). Grâce à la compli-
cité de deux adhérents du club, habitant en Rhône-Alpes, 
nous avons arpenté les rues de la cité, longé le Rhône et la 
Saône au gré du vent et des humeurs (bien joyeuses et convi-
viales !). Il est à noter, "petit chauvinisme", que la Saône 
prend sa source dans les Vosges... 
Dès le vendredi, en milieu d'après midi, après une matinée de 
voyage et notre installation à l'hôtel (vers Gerland et non 
Guerland... !) le week-end "découvertes" peut commencer. 
Empruntant pour un court trajet le métro (ô combien plus 
propre et plus moderne que le métro parisien), nous montons 
à la cathédrale de Fourvière grâce au funiculaire depuis le 
Vieux Lyon. Toujours associée, pour nous touristes du nord, 
au célèbre tunnel bien connu des vacanciers descendant vers 
le soleil, cette grandiose bâtisse religieuse au style rococo, 
reflet d’une époque révolue, est loin de faire l'unanimité ; elle 
nous offre cependant une vue magnifique sur la cité depuis 
son belvédère. Nous rejoignons le quartier Saint-Jean en 
visitant le théâtre antique et en cheminant dans la rue Gourbil-
lot. La première soirée se termine dans un célèbre bouchon, 
"Chez Huggon". L'accueil y est très familial, le cadre vraiment 
intimiste. La cuisine spécifique à la région, très 
"cochonnailles", est fort appréciée par le plus grand nombre. 
(il faut vous dire, que dans notre superbe région, nous avons 
un village où cohabitent 1.300 cochons et 200 habitants, en 
un mot : Gerbamont). 
Quand Jo et Roger, les chansonniers, arrivent au milieu du 
repas, l'ambiance déjà très sympa devient de plus en plus 
animée. De plus, quelle n'est pas notre surprise quand le 
cuisinier, lui même, vient pousser la chansonnette (au demeu-
rant, un peu grivoise !) au milieu du restaurant avec les artis-
tes. Même si la note n'est pas spécialement tendre, la soirée 
vaut le détour. (préférez un soir en fin de semaine où les 
artistes se produisent). 

Au XVIIe siècle, la Presqu'île devient le centre-ville de Lyon avec la 
célèbre place des Terreaux où sera bâti, entre 1645 et 1651, 
l'Hôtel de Ville par l'architecte Simon Maupin 

À travers les traboules 
Après une nuit réparatrice (le côtes-du-rhône était excellent, 
chez Mme Huggon !), la grande journée du samedi peut com-
mencer. Pour l'occasion, Irène et Claude, du CS Lyon, se 
joignent à nous. Idée intéressante et profitable d'associer les 
clubs locaux à nos futures visites (si d'aventures elles perdu-
raient !). La visite débute à la station Hénon de la Croix Rous-
se. Le mur des Canuts, le Musée des Canuts, la rue de la 
Croix Rousse, le théâtre des trois Gaules nous enchantent. La 
descente vers la Place des Terreaux se fait en empruntant les 
traboules qui traversent les immeubles aux plafonds hauts où 
logeaient les ouvriers de la soie et surtout, les métiers à tisser. 
Merci à Gilbert et Christine de nous avoir "trimballé" dans ces 
passages non connus du grand public. Après une restauration 
rapide dans une crêperie bretonne (très sympathique), nous 
traversons la Saône et découvrons les nombreuses traboules 
du quartier Saint-Jean. Que de beaux escaliers tournés et 
riches d'ornements. Ces constructions datant de la Renaissan-
ce ont été bâties pour de riches marchands italiens dont 
l'aisance n'est plus à démontrer. Le style est riche et n'a rien à 
voir avec celui des traboules qu'empruntaient les canuts. 
La soirée, qui est libre, se termine dans un restaurant de la 
presqu'ile (rue des marronniers) pour les uns et vers Gerland 
pour les plus fatigués qui ont hâte de rejoindre Morphée (et 
surtout le restaurant de fruits de mer qu'ils ont repéré !). 
Le dimanche matin (dernier temps de ce week-end instructif), 
nous longeons les quais de la Saône en découvrant le marché 
des créateurs : peintres, sculpteurs, artistes en tout genre y 
exposent leurs œuvres. Certains y resteraient bien plus long-
temps mais la balade continue vers le parc de la Tête d'Or où 
l'expo des feuilles mortes, la zone africaine... nous attendent. 
Malheureusement, le ciel n'est pas avec nous (fort heureuse-
ment, il ne nous est tout de même pas "tombé sur la tête"!) ; 
après un lunch pris dans une guinguette au bord du lac, la 
police nous incite à quitter le parc au plus vite pour cause 
d'avis de tempête. 
Nous regagnons les Vosges après avoir remercié nos amis 
Viennois pour ces merveilleux moments passés dans la cité 
de la Quenelle et de Guignol. Magnifique week-end, riche en 
découvertes et en bons moments d'amitié partagée, que les 
membres du CS Vosges ont plaisir à renouveler d'année en 
année. 
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Les membres du CS Vosges sont d'infatigables visiteurs !  
Changement de capitale... les voici dans celle des Gaules  
pour leur voyage annuel 
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Club du Soleil Art et Culture 
Les 3 Renc'Arts Nus d'Imaginat 
 

Jean-Louis DUMON-CARBONNET 
Imaginat 

 
C’est à Arnaoutchot, pendant le week-end de 
Pâques, du 22 au 25 Avril, que se tiendra le 
premier des 3 Renc’Arts Nus d'Imaginat 2011. 
Après deux années au Domaine de La Sablière, 
le Festiv’Arts Nus d’Imaginat change de région 
pour sa 3e édition.  
Fidèle à sa volonté de réunir artistes, créateurs 
et amateurs d’art, Imaginat y proposera une 
nouvelle fois une exposition (peintures, photo-
graphies, dessins, etc) mais surtout des ateliers 
artistiques d’initiation à la pratique du dessin, 
du cinéma, de la photographie, de l’écriture, 
entre autres, sur le thème du Nu, ainsi que 
différentes animations et soirées festives.  
Des présentations d’ouvrages et séances de 
dédicaces sont aussi programmées. 
Ce festival, ouvert à tous, est organisé par Ima-
ginat avec le soutien de la Fédération Française 
de Naturisme, Arnaoutchot, France 4 Naturis-
me, Le Domaine de la Sablière, l’Association 
des Jeunes Naturistes de France, Herbes&Sens 
Arômes, l’Association des Naturistes Handica-
pés et les partenaires habituels d’Imaginat. 
Le second Renc’Arts Nus aura lieu pendant le 
week-end de l’Ascension, où Imaginat organise-
ra son 2e Rallye touristique, proposé autour du 
Domaine de La Sablière à la découverte du 
Gard et des Cévennes. 
Le troisième Renc’Arts Nus se déroulera à 
Paris, au Musée du Louvre où Imaginat pro-
gramme sa 1ère Assemblée générale - course 
aux trésors, lors d’un week-end parisien du 
mois d’Octobre. 

Imaginat 2011 : 3 Renc'Arts Nus et 3 destinations :  
Arna, Sablière et Musée du Louvre 
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Dès maintenant, les personnes qui désireraient participer, au festival, soit en 
exposant, soit en participant à un des ateliers créatifs, ou en visiteurs, ou au 
rallye touristique autour du Domaine de la Sablière, ou, au week-end course 
aux trésors au Musée du Louvre, peuvent se préinscrire auprès d’Imaginat. 
Tous renseignements sur ces rendez-vous auprès de : 

Imaginat 
Maison des Associations 
12 cours Fénelon 
24000 Périgueux 
Tél. : 05.53.46.78.17 ou 06.83.93.20.01 
contact@imaginat.fr 
www.imaginat.fr 

JG
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Plage naturiste de Fréjus-St Aygulf 
Dix bougies pour un bain de mer 
hivernal 

 
Roger BANCHEREAU 

Administrateur National FFN 
Pierre SEVIN 

 
Traditionnellement, les naturistes du sud-est ont pris 
l’habitude depuis 10 ans, de débuter la nouvelle 
année par un plongeon collectif dans la mer, hem ! Je 
devrais plutôt dire "une trempette" ; quoique... il y a 
quand même toujours quelques courageux qui s'y 
trempent entièrement, disons...quelques secondes ! 
Cette année, l’eau était à 14 degrés. Pas froid ? bon 
d’accord, il y en a d’encore plus fous que nous qui se 
baignent dans la Mer du Nord ; mais pour nous dans 
le midi, c’est déjà pas mal ! 
Après un début d’année médiocre, il n’était pas 
concevable de manquer ce rendez-vous annuel tant 
attendu, car c’est toujours un grand moment de 
bonheur. Le beau temps d’hiver légendaire de la 
Provence a tout de même fini par arriver. En ce di-
manche 16 janvier, donc, nous nous sommes retrou-
vés à une vingtaine sur la plage des Esclamandes de 
Fréjus-St Aygulf (Var). La FFN, l’APNEL et l’Associa-
tion des Randonneurs Nus de Provence étaient bien 
représentés. Sous un soleil radieux, c’est dans notre 
tenue de peau favorite et dans la bonne humeur que 
nous avons échangé nos vœux les plus sincères pour 
l’année nouvelle et la deuxième décennie du millénai-
re qui commence. Nous souhaitons longue vie à nos 
rencontres régionales amicales et à la FFN pour la-
quelle nous avons trinqué avec la cuvée émise à 
l’occasion de ses 60 ans. 
Après un pique-nique bien arrosé - non, pas trop, les 
naturistes sont des gens raisonnables - ce n'est pas 
moins de 8 galettes des rois que nous avons parta-
gées, tradition oblige ! Après dégustation, séance 
photos. C’est la période des vœux, alors pourquoi ne 
pas l’exprimer à notre façon ? C’est sur nos dos 

20 janvier 2011, une eau à 14° et des naturistes pas frileux pour le 
traditionnel bain hivernal ! 

Côté face : la photo de famille sous les couleurs de la FFN et quelques 
accessoires rappelant la période de Noël et de la galette des rois 

Côté pile : la carte de vœux 2011 de la plage des Esclamandes 
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dénudés que le message est passé grâce aux images gravées dans 
nos boitiers numériques. Carte de vœux originale, non ? 
Bon, ce n’est pas tout... le soleil commence à baisser et certains 
éprouvent le besoin de passer un tee-shirt. Ah non, pas encore ! 
L’après-midi n’est pas terminé ! Et si nous faisions une partie de bal-
lon prisonnier pour nous réchauffer ? Un match endiablé en 3 man-
ches où les franches rigolades dominaient le respect des règles du 
jeu. Pas grave ! Le but était de se défouler un peu dans une ambiance 
bon enfant, de prendre du plaisir simple à rire ensemble en toute 
nudité. 
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Association des Jeunes  
Naturistes de France 
Les jeunes naturistes  
français sont de retour ! 

 
Corentin MONNIER 

AJNF 
 
Après quelques années d’existence, le Club du 
Soleil Jeunes s’est transformé il y a quelques mois 
pour devenir l’Association des Jeunes Naturistes 
de France (AJNF). Nouvelle équipe, nouvelles 
têtes, et nouveaux projets ! 
L’association continue de proposer aux jeunes de 
vivre pleinement le naturisme au fil de voyages et 
rencontres, aux quatre coins de la France ou de 
l’Europe. 
Ces événements sont pour certains l’occasion de 
découvrir et s’initier à notre mode de vie pour la 
première fois, dans un cadre dynamique et moti-
vant. Pour d’autres, c’est la possibilité de faire les 
premiers pas sans les parents, de voyager, de 
renouveler l’expérience naturiste et lui trouver 
ainsi de nouveaux attraits. Et c’est, dans tous les 
cas, de bons moments passés entre jeunes parta-
geant les mêmes valeurs naturistes, les mêmes 
intérêts et les mêmes préoccupations. 
Mais le renouveau de l'AJNF est aussi l'occasion 
de se pencher sur la raison d'être du mouvement 
et de réfléchir avec un regard neuf sur son évolu-
tion (débats, réflexions, échanges sur des ques-
tions anecdotiques ou essentielles, mais qui ont 
toutes leur importance). 
Rendez-vous européen à La Sablière 
Cette nouvelle dynamique se poursuivra en 2011, 
avec l’organisation par l’AJNF de la Rencontre 
Internationale des Jeunes Naturistes. Du 1er au 5 
juin 2011, 150 à 200 jeunes naturistes de toute 
l’Europe se retrouveront au domaine de la Sabliè-
re. Ces 5 journées seront l’occasion de faire 
connaissance, créer des projets communs, décou-
vrir différentes cultures et les différentes façons 
de vivre le naturisme...  
Et vivre une expérience unique ! 
Le programme de la rencontre se déclinera autour 
de la thématique "Create" ("Invente"), au fil d’acti-
vités (plus ou moins) sportives, culturelles et artis-
tiques... Mais aussi évidemment festives... Un 
week-end où chacun pourra exprimer sa fibre 
artistique et même se lâcher sans se prendre 
(trop) au sérieux. 
L’ambiance internationale est évidemment aussi 
l’occasion de pratiquer les langues étrangères, 
mais que les plus anglophobes se rassurent, il est 
toujours possible de communiquer  
Le défi est lancé pour tous les jeunes naturistes de 
France : cet événement est l’occasion de montrer 
notre poids dans le monde naturiste, malgré les 
apparences, et constituer un mouvement plus fort 

Se tenir informé ! 
Il n’y a pas que la rencontre internationale ! L’AJNF organise des 
activités tout au long de l’année, dans différentes régions de France. 
Pour se tenir informé, une newsletter mensuelle et un forum seront très 
prochainement mis en place sur le site www.ajnf.fr. 
N’hésitez-pas à vous inscrire pour recevoir régulièrement toutes les 
infos... ou en proposer ! 
L’AJNF est une association pour les jeunes et par les jeunes. Ce cadre 
est à votre disposition pour réaliser vos projets et vos envies. 
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que jamais. Retrouvons-nous tous en 2011 et donnons un nouvel élan à 
la jeunesse naturiste ! 
Pour plus d’informations, pour contribuer à l’organisation à son échelle 
(par des idées, des suggestions, des contacts, du temps à consacrer... 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !) ou simplement pour 
nous encourager ou nous soutenir, retrouvez-nous sur youth-rally.ajnf.fr 
ou directement par e-mail à mail@ajnf.fr. 
Réservez dès maintenant le week-end du 1er au 5 juin et faites passer le 
message à tous les jeunes naturistes de France : ce week-end sera excep-
tionnel ! 
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FFN Alsace 
Les naturistes alsaciens  
au Salon Écobio 

 
Gilbert SCHALCK 

FFN Alsace 
 
Sous la houlette de Bertrand, les naturistes alsaciens 
tenaient leur stand au Salon Écobio de Strasbourg, du 29 
octobre au 1er novembre 2010, le salon bio et de la 
construction saine. La présence des naturistes est tou-
jours intéressante dans ce genre de salon très orienté 
nature et authenticité. Le naturisme, avec ses valeurs de 
retour à la nature, a toujours été précurseur dans le 
milieu écologiste. De très nombreux visiteurs de ce 
salon sont proches de l'art de vivre que nous défendons. 
Nombreux ont été intéressés par nos explications et la 
documentation proposée. 

Une présence des naturistes appréciée  
des visiteurs du Salon Écobio de Strasbourg 
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CHM Oltra 

Innovation & animation 

Le CHM René Oltra, fort de ses 50 années d’expérien-
ce, continue sur sa lancée et innove encore en 2011. 
L’enjeu environnemental reste une priorité avec de 
nouvelles infrastructures éco conçues et des démar-
ches quotidiennes équitables.  
Au programme pour cette nouvelle saison, le village 
mobil-home Horus voit le jour. Dans la lignée des villa-
ges Osiris et Isis, les emplacements sont spacieux, 
entre 115 et 130 m2, et équipés de jardin terrasse. Ce 
village est composé de 26 locations dont une avec un 
accès aux personnes à mobilité réduite. Ils ont été 
pensés pour apporter toujours plus de confort et de 
qualité tout en respectant notre environnement.  
L’accent est également porté sur l’animation, dont les 
services sont gratuits !  
Ce pôle se diversifie afin de répondre aux attentes des 

Fanny 
CHM Oltra 

petits et des grands : le Mini 
Club accepte cette année les 
petits à partir de 5 ans et en 
début saison, le club est ou-
vert les week-ends et pendant 
les vacances de Pâques. 
Pour les pré-ados, le CHM 
René Oltra crée le "Sunny 
Club". Les activités propo-
sées sont tour à tour manuel-
les, culturelles ou sportives : 
ils ne s’ennuieront pas ! L’es-
pace "Cosmos" offre des 
activités sportives sur son 

nouvel espace composé d’un terrain multi-sport avec 
gazon synthétique, d’un skate-park, d’agrès de fitness, 
de tables de ping-pong et du club house des adoles-
cents, à partir de 14 ans.  
Le sport est véritablement à l‘honneur avec un nou-
veau terrain de tennis et de beach volley qui voient le 
jour aux abords du Cosmos afin de compléter cet espa-
ce multi-sport. Sur le terrain fitness, pas moins d’une 
dizaine de cours sont proposés : body pump, taï chi 
chuan, Qi gong, yoga, gym douce, stretching, CAF,... 
Sans oublier les activités incontournables : tir à l’arc, 
pétanque, hockey sur gazon, danse, speedminton, 
skate, visite culturelle et gastronomique, soirées à thè-
mes... 
S’inscrivant au cœur d’un terroir riche et gorgé de 
soleil, venez découvrir notre Eden en Méditerranée ! 

Eden au bord de la Méditerranée, 
le CHM Oltra est au cœur d’un 
terroir riche et gorgé de soleil 

Les nouveaux espaces ont été pensés pour 
apporter toujours plus de confort et de qualité 

tout en respectant l'environnement 

De 5 ans jusqu'aux ados,  
l'équipe animation du CHM se  
diversifie afin de répondre aux  
attentes des petits et des grands 

Les agrès de fitness  
pour allier sport et santé 
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Thalasso à Châtelaillon-Plage 

Le soleil d'hiver des naturistes 

Jacques GARDEY 
Club Naturiste des Charentes 

 
Depuis 16 ans, le Centre de thalassothérapie dit "La 
Rochelle Sud", situé sur la commune de Châtelaillon-
Plage (Charente-Maritime), réserve au moins une se-
maine exclusivement aux naturistes. C’est une singula-
rité, pour un établissement textile, du Groupe Accor. 
C’est ainsi que cette seconde semaine de janvier 2011, 
nous étions très nombreux à rejoindre le littoral de 
Charente-Maritime, en face des trois îles de notre dé-
partement : l'île d’Aix, la plus petite et la plus proche, 
mais célèbre avec Fort Boyard, l'île d’Oléron, à gauche, 
sur sa côte nord-est, vers le phare de Chassiron, l'île 
de Ré, à droite, au-delà du Pertuis d’Antioche, mais 
accès par La Rochelle. 
Donc, ce samedi 15 janvier, les naturistes des deux 
départements de La Charente mais aussi de La Charen-
te-Maritime ont encombré les parkings et la piscine 
d’eau de mer à 32 degrés, avec aquagym, le hammam 
à 45 degrés, le jacuzzi à 35 degrés, les cabines de 
soins, bien organisées. 
Outre la clientèle d’Aquitaine, des Pays de La Loire et 
de la Région Parisienne, deux groupes étaient repré-

Thalasso à la Rochelle : un moment exquis pour se ressourcer 
en hiver 

sentés par 20 participants du Club Naturiste des Cha-
rentes (CNC) et 12 participants du Club du Soleil Aunis 
et Saintonge. 
À ma demande, au cours de l’été 2010, cette journée 
était couverte, en vidéo, par Frédéric Charles de Natu-
risme-TV. 
La bonne volonté des adhérents CNC laisse présager 
des prises de vues naturelles. Parallèlement, il n’est 
rien resté de la documentation naturiste exposée. 
En plein hiver, cette activité représente une ouverture 
agréable, pour se ressourcer. Le corps ne dédaigne 
pas qu’on s’occupe de lui : pour une pause et un vrai 
bien-être. Dans l’harmonie, été comme hiver, le corps 
et l’esprit ont besoin de vivre en symbiose. C’est une 
marque de respect, tant pour soi-même que pour au-
trui.  
 
Institut de Thalassothérapie 
La Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage  
www.thalasso-larochelllesud.fr/naturiste  
Retrouvez les interviews sur www.naturisme-tv.com 
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Frédéric CHANDELIER 
 

 
Ne croyez pas que tous les naturistes soient des adep-
tes du soleil à toute heure. Certains d'entre eux préfè-
rent en effet rester parfois à l'ombre des pages pour 
une activité à la fois culturelle et manuelle. Amoureux 
des livres par la lecture, j'ai pu découvrir la reliure grâ-
ce à la patience de l'animateur de l'atelier de La Sabliè-
re et au matériel professionnel prêté par le responsable 
de l'animation. Merci respectivement à Michel et Jean-
Michel. 
Même si les apprentis relieurs de la Sablière repartent 
au bout de quelques heures de travail à l'atelier avec un 
livre personnel à l'aspect "neuf", il serait laborieux 
d'expliquer ici, par les mots, toutes les étapes de cet 
art tant les gestes sont précis et nécessitent un appren-
tissage assez long. 
Deux possibilités : fabriquer un "livre blanc" ou relier 
un "vieux livre". Pour le livre blanc, le travail commen-

ce par le découpage de pages dans de grandes feuilles 
blanches ; pour la reliure d'un livre, il faut le découdre 
entièrement et réparer les pages abîmées. Ensuite, les 
étapes sont les mêmes. Les cahiers sont cousus un par 
un sur le cousoir (bâti sur lequel sont positionnés les 
rubans). Une fois cousu, le livre est encollé au dos. 
Quand la colle est sèche, il faut arrondir le dos en frap-
pant à plat avec un marteau à endosser. C'est l'endos-
sure. Puis on forme les mors en plaçant le livre dans 
un étau à endosser et en rabattant à 90° les fonds des 
cahiers de début et de fin, toujours au marteau. C'est 
contre les mors que viendront s'appuyer les plats 
(cartons de couverture). On en profite alors pour ajus-
ter l'endossure. On met ensuite en place tranchefiles et 
signets, puis on rattrape les épaisseurs avec du papier 
kraft pour que le dos soit définitivement solide et sans 
aspérités. Les rubans qui dépassent du dos sont pas-

Reliure à La Sablière 

À l'ombre des pages 
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sés par-dessus (en leur taillant un logement) puis par-
dessous les cartons des plats, où ils sont aplatis et 
collés en place. L'ensemble est alors recouvert soit en 
demi-reliure (toile ou cuir sur le dos et papier sur les 
plats), soit en plein cuir. Le tout est de nouveau remis 
en presse quelques temps. En dernier lieu, interviendra 
le travail de finition : dorure pour les titres et les éven-
tuels motifs décoratifs. 

Cette description n'est bien sûr que succincte, certai-
nes opérations n'étant pas évoquées. Leur ensemble 
prend plusieurs heures pour avoir entre les mains son 
livre relié (compter au minimum 5 demi-journées). 
Mais pour les vacanciers "pressés", il faudra bien sûr 
tenir compte des temps de séchage et de mise sous 
presse ; un temps qu'ils pourront alors apprécier, à 
l'ombre des plages, en compagnie... d'un bon livre. 
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"Là-bas, au lointain, nous voyons le trou-
peau s'avancer dans une gloire de pous-
sière. Toute la route semble marcher avec 
lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la 
corne en avant, l'air sauvage; derrière eux 
le gros des moutons, les mères un peu 
lasses, leurs nourrissons dans les pattes ; 
les mules à pompons rouges portant dans 
les paniers des agnelets d'un jour qu'elles 
bercent en marchant ; puis les chiens tout 
suants, avec des langues jusqu'à terre et 
deux grands coquins de bergers drapés 
dans des manteaux de cadis roux qui leur 
tombent sur les talons comme des cha-
pes". 
Ce tableau campagnard, d'un autre temps, est 
extrait des "Lettres de mon Moulin" d'Alphonse 
Daudet. Il nous décrit le retour des troupeaux en 
fin de transhumance quand l'été se termine.  
Mais qu'appelle-t-on exactement une transhuman-
ce?  
Un dictionnaire m'en donne cette définition : 
"déplacement saisonnier d'un troupeau en vue de 
rejoindre une zone où il pourra se nourrir". 
Gardons-nous donc bien de ne pas confondre 
"transhumance" et "migration". Lors de leurs 
déplacements migratoires, les animaux, à l'appro-
che de la mauvaise saison, quittent leurs zones de 
reproduction pour des régions plus douces, puis 
reviendront dans leurs zones de reproduction aux 
beaux jours suivants. Cependant, la plupart des 
auteurs utilisent indifféremment les termes 
"migration" et "transhumance" lorsqu'ils décrivent 
les grands déplacements des animaux.  
Voici donc quelques exemples de déplacements 
animaliers. 

Les gnous 
Les grands troupeaux de gnous vivent principalement dans 
le Serengeti, en Tanzanie, et dans le Masaï-Mara, au Kenya. 
Animaux herbivores, les gnous se nourrissent principale-
ment d'une graminée appelée "herbe du Soudan". Ces 
végétaux se développent suivant la saison des pluies et 
sont appréciées par les animaux quand les pousses sont 
encore jeunes.  
De décembre à mai, les troupeaux de gnous séjournent 
principalement près du lac Manyara dans le sud du Seren-
geti, là où se situe le front des pluies. Au fur et à mesure 
que le front des pluies remonte vers le nord, et par suite la 
croissance des végétaux, les gnous suivent le mouvement 
et se retrouvent dans la réserve de Masaï-Mara. C'est alors 
la période du rut et des accouplements.  
Quand revient la saison sèche et que le front des pluies 
repart vers le sud, les gnous reprennent leurs déplace-
ments suivant la pousse des graminées, et se retrouveront 
en septembre et octobre dans le Serengeti où les naissan-
ces auront lieu en janvier et février.  

Jacques TROUY (CS NANCY)  
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Transhumance ou migration ? 
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Et le cycle recommencera...  
Un des principaux obstacles qui 
se présentent durant ce périple 
est la traversée de la rivière Ma-
ra. Pour des raisons que l'on 
ignore, les troupeaux la traver-
sent en des points bien précis 
qui sont de véritables berges 
abruptes, alors que des passages 
plus faciles existent non loin de 
là. Guidées probablement par 
leur mémoire collective, les 
gnous continuent à se presser 
vers ces endroits difficiles : c'est 
alors une véritable panique et 
une tragique poussée de la foule. 
Certains animaux hésitent, es-
saient de faire demi-tour et sont 
bousculés par les suivants. Ils 
n'ont d'autre choix que de sauter 
et de tomber. On se piétine et on 
étouffe dans des meuglements 
déchirants. Les jeunes, ayant 
perdu leur mère lancent des cris 
d'angoisse pendant qu'un grand 
nombre d'animaux meurent em-
bourbés et noyés, faisant la joie 
des vautours. Quant aux crocodi-
les, ils ont de quoi satisfaire leur 
féroce appétit. 
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Les caribous 
Les rennes du Canada sont appelés 
"caribous" par les Amérindiens Mic-
mac. Ce mot signifiant "qui se sert 
d'une pelle" vient du fait que, en 
hiver, les caribous utilisent leurs 
larges sabots pour creuser la neige 
afin de trouver leur nourriture.  
C'est pour cette nourriture que ces 
animaux effectuent des trajets d'en-
viron 1100 kilomètres, suivant tou-
jours les mêmes pistes des pâtura-
ges d'été à ceux d'hiver.  
Au printemps, quand surviennent les 
naissances, les troupeaux sont dans 
la toundra, près du Cercle polaire 
arctique. Quand arrive l'automne, au 
moment des accouplements, d'im-
menses troupeaux de plus de 20000 
caribous redescendent vers le sud 
dans les forêts. Ils sont alors victimes 
des loups et les carcasses des ani-
maux morts sont la proie des charo-
gnards, comme les renards polaires 
qui les suivent durant leur déplace-
ment.  
Au printemps suivant, les troupeaux 
remonteront vers le nord.  

Les lemmings 
Les lemmings sont de petits rongeurs nocturnes 
qui vivent non loin des régions polaires arctiques. 
Leurs déplacements ont toujours étonné la curio-
sité humaine.  
Lorsqu'une année est abondante en nourriture, la 
population de ces animaux augmente de façon 
spectaculaire. Si ces années riches en nourriture 
se poursuivent, le nombre de lemmings devient 
trop important. Même le rôle des prédateurs, 
(hermine, renard polaire et harfang des neiges), 
est insuffisant pour enrayer cette augmentation 
démographique, et la quantité de nourriture de-
vient insuffisante.  
Alors commence un déplacement de millions de 
ces rongeurs qui s'entassent devant les obstacles 
des riviéres et des lacs. Beaucoup s'y noient. Les 
survivants qui atteignent la mer continuent inexo-
rablement leur chemin, comme poussés par un 
besoin vital de recherche d'un nouveau territoire 
et se jettent dans l'eau de l'océan.  
Ce comportement que l'on appelle "le suicide des 
lemmings" n'a pas encore trouvé d'explication.  
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Sources des illustrations 
• Les photographies représentant des gnous en migration sont 

extraites de la revue "Geo" (42, août 1982) 
• La carte représentant la migration des troupeaux de 

Serengeti est extraite de l'ouvrage "L'Atlas de la vie 
sauvage" (ed. Mitchell Beazley, Londres, 1974) 

• La photographie représentant des caribous traversant un 
cours d'eau est extraite de la revue "Magazine 
Québec" (29, juillet-août 2007) 

• La photographie représentant la migration des caribous est 
extraite de l'ouvrage "Rendez-vous avec la nature" (Sélection 
du Reader's Digest, 1979) 

• Les photographies représentant un lemming et un troupeau 
de gnous sont extraites de l'ouvrage de Bernard de Wetter 
"Le Règne animal" (Gaia Lami Dozo - van der Kar) 

• Les photographies des marmottes sont extraites de la revue 
"Sciences et Nature" (13, juin 1991) 

Les marmottes 
Qui ne connaît ces sympathiques rongeurs rencontrés 
au cours d'une randonnée en montagne? Durant les 
beaux jours de l'été, ils batifolent, entre deux siestes, 
dans les alpages, profitant d'une nourriture abondante.  
Quand septembre arrive, les marmottes effectuent une 
descente de quelques centaines de mètres pour 
échapper à des températures qui ne vont pas tarder à 
baisser. Elles se préparent alors un terrier douillet dans 
lequel elles hiberneront jusqu'au printemps suivant. 
Peut-on considérer ces petits déplacements verticaux 
comme une migration ou une transhumance ?  
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Petite pause pour reposer les pieds lors d'une randonnée à l'occasion de la 
sortie d'automne du CS Nature  

Dans un automne pluvieux, la sortie à La Robertane a été une parenthèse 
ensoleillée pour tous les membres du CS Nature 

Beaucoup de marche dans des paysages à découvrir pour la rando-nat du 
CS Nature 

Jean-Pierre JUGE 
CS Nature 

 
La dernière semaine de septembre était 
pluvieuse et froide, et ce n’est pas en 
débordant d’enthousiasme que nous 
préparons nos paquets pour le week-end à 
la Robertanne. Et pourtant, c’est sous un 
beau soleil que nous arrivons le vendredi 
soir sur le terrain du Club du Soleil de 
Saint-Étienne, accueillis par Marie-Jeanne 
et Roger. 
Nous sommes une vingtaine du CS Nature 
à nous retrouver le samedi matin pour une 
randonnée au-dessus des gorges de la 
Loire emmenée par une adhérente du 
club, sous un soleil estival. Un cours arrêt 
pendant le trajet en voiture, nous permet 
d’avoir une vue sur les gorges de la Loire 
et sur le château d’Essalois que nous 
visiterons dans l’après-midi. Lors de ce 
parcours très agréable, nous découvrons 
d’autres panoramas sur les gorges de la 
Loire et le village perché de Chambles. Le 
pique-nique est prévu dans un pré avec 
vue sur les gorges et sur l’autre versant, 
avec le village de Saint-Victor sur Loire. 
Le soir venu, nous partageons le repas 
préparé par les adhérents, repas où les 
desserts ne manquent pas au grand plaisir 
de quelques gourmands. 
Le dimanche, le soleil brille encore lorsque 
nous partons en direction du col de la 
République, vers la Tourbière de Gimel. Si 
les paysages sont complètement différents 
de ceux de la veille, ils n’en sont pas moins 
majestueux. Au retour pour le repas du 
midi, il est décidé de profiter du terrain et 
du soleil pour le reste de la journée. 
Le soleil brille encore le lundi matin pour 
les départs... mais pas pour longtemps. 
Pour notre part, la pluie nous rattrape à 
une cinquantaine de kilomètres de la 
Robertane. 
Ce week-end fut comme une parenthèse 
dans un automne assez agité. 

Club du Soleil Nature 

Sortie d'automne à la Robertanne 
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Biodiversité : agir pour la protéger 

Quelques conseils pour agir 
• En balade : ne pas prélever d'animaux, de plantes ou de 

fleurs. Se contenter de les observer ou de les photogra-
phier. 

• Dans son jardin : cultiver ses plantes sans produits chi-
miques. Choisir des engrais bio ou du compost fait 
maison. Préférer les plantes à fleurs qui attirent les in-
sectes pollinisateurs. 

• Déplacements : privilégier la marche à pied et les trans-
ports doux (vélo). 

• Consommation : réduire sa consommation de viande car 
l'élevage intensif a des effets dévastateurs. Privilégier les 
produits issus de l'agriculture biologique. Manger local et 
de saison.  

• Acte citoyen : participer aux actions d'associations loca-
les comme les nettoyages de plages ou de rivières. 
Réduire le volume de ses déchets. 

• En vacances : notamment à l'étranger, ne pas acheter de 
bijoux ou d'objets fabriqués à partir de végétaux ou 
d'animaux. Ne pas pratiquer d'activités bruyantes et 
dérangeantes pour la faune et la flore. 

Références 
www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/biodiversite/ 
www.biodiversite2010.fr/-Associations-.html 
www.labiodiversitecestmanature.org/biodiversite.php 
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Ouvrir les yeux ! C'est d'abord cela découvrir la biodiversité 
comme ici avec cette mante religieuse cachée dans les herbes au 
bord de l'Ardèche 

L'année internationale de la biodiversité s'est ter-
minée avec l'année 2010. Ce coup de projecteur 
ne doit pas pour autant nous faire oublier tout ce 
qui bouleverse les fragiles équilibres de notre 
planète. Car souvent on confond "biodiversité" et 
"nature". Cette nature avec laquelle les naturistes 
aiment vivre en harmonie. Mais la nature est une 
notion vague et plutôt statique, à l'encontre de la 
biodiversité, notion précise et dynamique. Il s'agit 
en effet d'étudier l'évolution de l'ensemble des 
espèces vivantes visibles et invisibles à l'œil nu 
présentes sur la planète, à savoir : les plantes, les 
animaux, les micro-organismes,... mais aussi 
l'homme. Cela tombe bien, les naturistes ont tou-
jours considéré que l'homme faisait partie inté-
grante de cet ensemble. 
À ce jour, près de 2 millions d'espèces végétales 
et animales sont connues mais il en existe beau-
coup d'autres (entre 5 et 50 millions). Car la biodi-
versité ne se cantonne pas aux campagnes ou à 
des sanctuaires comme les parcs naturels. Par 
ailleurs, il est grand temps de stopper toutes les 
perturbations à l'origine des déséquilibres de la 
diversité biologique : culture intensive des terres, 
utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, 
monoculture avec destruction des bocages (lieux 
d'habitats naturels), pêche industrielle avec surex-
ploitation de certaines espèces de poissons, urba-
nisation, pollution lumineuse, tourisme de masse, 
déforestation,... Certaines espèces, comme les 
coraux, les grands singes mais aussi les abeilles ou 
le thon rouge sont en danger. Les dernières étu-
des parlent de 12% oiseaux, 25% des mammifè-
res et 30% des amphibiens menacés d'extinction 
d'ici un siècle. 
Alors, au-delà des "aides" que l'on fabrique pour 
que les espèces continuent à échanger entre elles 
(voies de circulation pour animaux, passes à pois-
sons dans les barrages, crapauducs de franchisse-
ment des autoroutes et voies ferrées pour batra-
ciens,...) et des mesures concrètes du Grenelle de 
l'environnement (réduction de l'utilisation des 
pesticides, agrandissements des aires proté-
gées,...), il faut que chacun prenne conscience 
que nous agissons au quotidien sur la biodiversité. 
Alors, mieux vaut agir pour la protéger ! 

Jean-Jacques REILNAC 
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