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Un grand merci à tous ceux qui ont écrit des articles dans ce douzième numé-
ro de notre magazine Naturisme Naturellement Nu. 
 
Il est tellement important de communiquer, de concrétiser, de consolider no-
tre appartenance à cette grande famille naturiste qui s’agrandit de jour en jour. 
Les naturistes ou les nudistes sont beaucoup plus nombreux que nous le pen-
sons. Les actions Dire Le Naturisme que nous menons le confirment. Lorsque 
nous osons dire que nous nous sommes naturistes, combien de fois ne décou-
vrons-nous pas que telle ou telle personne vit nue l’été ? Un sondage IFOP de 
février 2010 nous apprend que "les vacances naturistes ne sont pas choquan-
tes pour 71% des sondés" et que 16% de la population française − soit 10 
millions de personnes − se déclarent prêt à tenter l’expérience. 
 
Il nous faut réfléchir, proposer et agir pour faire en sorte que le naturisme parle 
aux jeunes et au grand public. 
 
En 2012, du 13 au 15 avril à Montalivet, nous aurons un temps très fort de 
réflexions-propositions-décisions au cours du Congrès trisannuel de la FFN. 
De grands secteurs comme l’éthique, les jeunes, la planète, les plages,... se-
ront soumis à notre force de propositions et à notre volonté d’agir. Ainsi, nous 
serons les acteurs du naturisme que nous voulons. 
 

Editorial 
Soyons des acteurs du naturisme que nous voulons 
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t Coup terrible cet été en Ardèche : le 
camping "La Plage des Templiers", 
dernier camping naturiste des Gor-
ges de l'Ardèche, n'a pu accueillir 
ses campeurs. Rien en effet n'a pu 
modifier la décision de fermeture 
administrative prise par le Préfet en 
décembre 2010. Ni la pétition euro-
péenne lancée conjointement par la 
FFN et le CNGA (2700 signatures à 
fin août), ni les quatre manifestations 
sur place (avec conférence de pres-
se et information des touristes), ni 
les nombreux courriers et dossiers 
envoyés aux élus et représentants 
de l'État, ni l'occupation quotidienne 
de la plage pour affirmer la présence 
naturiste, ni la réunion de la dernière 
chance en Préfecture d'Ardèche ce 
28 juillet. Sans oublier le principal : 
la reprise du camping par Pierre Pes-
chier en janvier 2011. Le plus im-
portant dans ce dossier, car c'est lui 
qui a mené tous les travaux d'amé-
nagement à l'intérieur du camping. 
Une mise en conformité -litige du 
dossier avec l'Administration - né-
cessaire en vue de la réouverture 
prévue à l'origine début juin. 
 

Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche 
Coup dur pour le naturisme !  
Mais la bataille n'est pas perdue... 

Frédéric CHANDELIER 
Vice-président de la FFN 

14 juillet 2011. La prise du Rocher de la Pastière par 
les sans-culottes ; tout un symbole en ce jour de fête 

Nat(uriste) ! (voir aussi en couverture) 
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Cette situation, dramatique par une saison 2011 per-
due, est bien sûr le résultat du mépris total de l'équipe 
préfectorale à l'égard du mouvement naturiste. Une 
préfecture qui, tenue au courant du dossier au jour le 
jour, a laissé réaliser -durant les six premiers mois de 
l'année - les travaux par le nouvel exploitant, puis s'est 
opposée - au dernier moment - à convoquer la Com-
mission de Sécurité chargée de vérifier la mise en oeu-
vre des prescriptions demandées. Début juin, la pré-
fecture a préféré s'enfermer dans un mutisme soigné, 
ne répondant ni à nos sollicitations, ni à celles de la 
presse. Pour preuve, ses réponses plus que tardives à 
nos courriers : le 20 août pour la lettre ouverte du 
CNGA datée du 22 juin, le 08 septembre pour un des 
courriers de la FFN daté du 18 juillet (celui du 16 dé-
cembre 2010 n'ayant, pour sa part, jamais reçu de 
réponse). 
Aujourd'hui, la préfecture d'Ardèche reproche au 
CNGA son interprétation "tendancieuse" du dossier et 
à la FFN d'être "partiale" dans cette affaire. Réfutant 
alors le fait d'avoir créé, par son silence, un climat 
d'ostracisme envers les naturistes. Et de rappeler que 
le Préfet n'a agi qu'en référence à son "pouvoir de 
police générale". Sauf que dans les explications qu'elle 
donne, la Préfecture ne dit pas la vérité, embrouille les 
paramètres, déforme les commentaires des différentes 
commissions de sécurité et enfin, interdit une nouvelle 
visite de la Commission. Avec comme motif l'interpré-
tation d'un texte de loi qui ne s'applique pas au cas des 

Templiers. 
En agitant le spectre de "la catastrophe", la Préfecture 
ajoute la peur à la crainte en faisant d'une analyse des 
risques un usage symbolique du désastre. Au final, il 
sera donc reproché au camping des Templiers de ne 
pas avoir un "accès suffisant" pour évacuer les cam-
peurs en cas de nécessité ! 

Le "chemin" de l'impasse 
La Préfecture, se retranchant délibérément derrière 
l’argutie de cet "accès insuffisant", n'a bien sûr jamais 
prouvé quels étaient les défauts du chemin d’accès du 
camping, notamment au regard d’une prescription ou 
d’un texte réglementaire. La FFN a, quant à elle, dé-
montré dans tous ses communiqués et courriers qu’il 
s’agissait là d’un prétexte hypocrite au maintien à la 
fermeture du camping. 
Pour démystifier l'accès entre le plateau et le camping 
[NDLR : l'accès au camping est piéton, les voitures 
étant garées sur le plateau des Gorges] a fait l’objet, 
lors de la manifestation du 14 juillet, de tests chrono-
métrés. Le meilleur temps de la remontée a été réalisé 
par un jeune naturiste de 17 ans en 3mn34 ! Il y a eu 
aussi les chronos des enfants avec des temps de 
5mn02 (11 ans), 7mn50 (13 ans) ou 8mn34 (10 ans) 
pour les moins sportifs. Ou encore pour les vétérans (+ 
de 50 ans) : 6mn15 en courant ou 9mn07 en mar-
chant. Ces temps relativisent bien sûr le côté 

4 grandes manifestations, plusieurs 
rassemblements, une occupation quotidienne 
au niveau de la plage. Rien n'a fait bouger 

la Préfecture qui a maintenu sa décision 
injuste de fermeture du camping 

Mobilisation générale autour de Pierre 
Peschier. Paul Réthoré, Président de la FFN, 
comme en 2005, est présent pour défendre 

le naturisme dans ce haut lieu historique 

26 juin 2011. Lors de la première 
manifestation, après les responsables 

naturistes, France3 interrogent aussi les 
canoéistes qui, pour la plupart, trouvent le 

naturisme naturel dans les Gorges de 
l'Ardèche et faisant partie du patrimoine 

culturel 
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"inaccessible" du camping ainsi que les "difficultés" 
imaginées par la Préfecture lui permettant de colporter 
une image négative et dangereuse du camping. 
Par ailleurs, nous avons bien compris, notamment lors 
de la réunion du 28 juillet à Privas, qu'aucun responsa-
ble préfectoral n’avait pris sérieusement le dossier en 
main en s’entourant de spécialistes afin de valider les 
solutions techniques apportées, par le nouvel exploi-
tant, à ce lieu spécifique pour garantir la sécurité des 
campeurs. Car les solutions mises en oeuvre répon-
dent parfaitement aux prescriptions demandées anté-
rieurement par les différentes Commissions de Sécuri-
té. 
Tout ceci est bien dommage. Depuis 2005, la FFN n’a 
eu de cesse, avec les équipes préfectorales successi-
ves, de faire des propositions afin de trouver une solu-
tion pérenne au conflit entre l’Administration et l’an-
cien exploitant considérant, sans ambigüité, que les 
prescriptions de la Commission de Sécurité en matière 
de sécurité d’incendie, de salubrité et de prévention 
des risques d’inondation devaient être respectées. 
Cette solution a été trouvée fin 2010 avec le rachat du 
site par un repreneur sérieux capable de mener à bien 

les mises en conformité du camping. Depuis, le repre-
neur a prioritairement investi et travaillé pour régulari-
ser les anomalies de conformité relevées par la Com-
mission de Sécurité au cours des dernières années. 
Cette reprise était capitale, tant pour la FFN que pour 
l'Administration. Même s'il a fallu du temps pour y 
parvenir, l'essentiel était bien là. Mais au moment du 
dénouement, la Préfecture a refermé brutalement la 
porte des négociations mettant à mal tout le processus. 

Cartes truquées et manipulation 
Les règles d’évacuation susceptibles de répondre aux 
risques naturels éventuels – crue et incendie – mises 
en place aux Templiers sont dorénavant parfaitement 
réglementaires. En conséquence, sauf à imaginer des 
scénarios catastrophes plus farfelus les uns que les 
autres, les naturistes rejoindraient s’il le fallait le plateau 
par le chemin. Rappelons que ce chemin est le seul 
accès pour les Services de Secours sur la rivière entre 
le bivouac de Gournier et le camping des Grottes en 
aval pour intervenir auprès des canoéistes et des ran-
donneurs. Car au-delà des naturistes auxquels elle 

10 août 2011. Afin que les générations 
futures connaissent elles aussi les joies du 
naturisme dans ce lieu exceptionnel, les 
campeurs se sont mobilisés cet été pour 
"sauver le camping naturiste des Gorges 

de l'Ardèche" 

30 juillet 2011. Rassemblement autour du 
président du CNGA, René Grandjean et de 

l'exploitant du camping, Pierre Peschier. Après 
les canoéistes et les randonneurs, c'est au tour 

des touristes s'arrêtant au niveau des 
belvédères de la route touristique des Gorges 
de l'Ardèche d'être informés sur la situation 

28 juillet 2011. Rendez-vous en plein été (et 
à midi !) avec le Directeur de Cabinet du 

Préfet d'Ardèche. Mais cette réunion n'a rien 
débloqué. Huguette Keller-Vanssons 

(CNGA), Frédéric Chandelier (FFN), Michel 
Pivert (FRAPNA-APGA), René Grandjean 

(CNGA) à leur sortie de la Préfecture 
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prête tant d’attention, la Préfecture s’interroge-t-elle – 
en cas de problème – sur l’évacuation des centaines 
de canoéistes circulant sur la rivière ainsi que des ran-
donneurs qui parcourent la berge ? 
La focalisation sur l'accès du camping, mise en parallè-
le d'une quasi certitude de ne jamais obtenir l'autorisa-
tion d'y entreprendre quelque travaux d'aménagement 
du fait des règles strictes de la Réserve naturelle, fait 
bien sûr penser à un jeu de cartes truquées. Et comme 
l'accès aux véhicules de secours est posé comme pré-
alable à toutes autres négociations, nous nous devons 
de protester haut et fort en rappelant - une fois encore
- qu'il n'est ni exigé par des textes réglementaires (dans 
la configuration particulière du camping des Templiers 
et de ses ERP de 5è catégorie), ni souhaité par les 
naturistes. 
La position prise par la Préfecture, hors de toute trans-
parence et alors que la FFN et le CNGA ont depuis 
toujours joué la carte de la responsabilité avec elle, 
n’est pas acceptable. Elle n’est pas raisonnable dans 
ses motivations. Elle décrédibilise par ailleurs le dis-
cours qu’elle tient sur sa volonté de maintenir le der-
nier site naturisme des Gorges de l’Ardèche. 
Alors oui, nous le disons : c’est clairement la pratique 
du naturisme qui est aujourd’hui visée puisque la posi-
tion de la Préfecture d'Ardèche conduit, de fait, à sup-
primer à terme le seul site naturiste du département. 

Relance des négociations 
L’heure du bilan de la saison 2011 a sonné. Évidem-
ment ce gâchis administratif a eu des conséquences 
non négligeables sur l’emploi, le commerce et le tou-
risme local. Et au-delà de cette décision administrative 
injuste, injustifiée et scandaleuse, la FFN entend bien 
faire aboutir la revendication des centaines de naturis-
tes européens qui réclament la réouverture de ce site 

historique du naturisme en Ardèche. Un site connu et 
apprécié dans toute l’Europe comme exprimé à travers 
les nombreux commentaires de la pétition. 
La FFN rappelle à ce propos que la France, première 
destination naturiste mondiale, ne peut se passer de ce 
site de grande renommée que sont les Gorges de l'Ar-
dèche. Le maintien à la fermeture du seul camping 
naturiste du département serait bien sûr une perte 
irrémédiable portant lourdement atteinte au mouve-
ment naturiste ainsi qu'aux intérêts économiques de ce 
secteur ardéchois. Car il est clair que le camping natu-
riste répond parfaitement aux exigences de la vie dans 
une Réserve naturelle. Les naturistes, par leurs valeurs 
proches de la nature, proposent ici un tourisme à 
échelle humaine. Pour eux, la protection de l'environ-
nement n'est pas un leurre dans ce territoire excep-
tionnel. C'est véritablement un art de vivre qu'ils défen-
dent aujourd'hui comme hier et encore demain pour 
les générations à venir. 
Les naturistes des Gorges de l'Ardèche ne laisseront 
jamais tomber le camping "La Plage des Templiers" qui 
appartient, depuis plus de 40 ans, à leur patrimoine ! 
L'arrivée mi-septembre d'un nouveau préfet à la tête du 
département pourrait relancer le processus de négo-
ciations sérieuses, dont la remise à plat des a priori qui 
ont guidé jusqu’à présent les décisions préfectorales 
dans ce dossier. Un espoir pour l'été 2012 ? Peut-être 
mais pour ce faire, il est important que la mobilisation 
ne faiblisse pas et que tout le mouvement naturiste soit 
engagé dans la défense de ce bastion historique. Les 
ardéchois y comptent vraiment. 
Pétition toujours en cours sur : 
www.petitionpublique.fr/?pi=templier 
Informations : 
cngardeche.free.fr 
www.ffn-naturisme.com 
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Lac de St Cassien 
Une journée sans  
maillot 

Dimanche 17 juillet 2011 : Journée sans 
maillot ! Une première au niveau national. 
Sur la Région PACA, avec Jean-Paul Guido 
(président des "Randonneurs nus de Pro-
vence"), nous avions donné rendez-vous 
au bord du Lac de St Cassien, sur la com-
mune de Montaroux (Var), pour cette 
opération de communication originale. 
 
Nous avions rencontré, le 10 mai dernier, le Maire de 
la Commune pour l'entretenir, en détails, de notre 
projet en insistant bien sur le côté naturiste de notre 
opération ; cette commune n'étant pas du tout 
concernée par le naturisme jusqu'à présent. En l'ab-
sence de réaction négative du Maire devant cette 
éventualité, qui était apparemment plus soucieux du 
fléau du feu à cette période, nous avions convenu de 
nous rappeler. 
Après deux semaines d'absence de contact et main-
tes relances téléphoniques, nous avons pris la déci-
sion d'organiser cette opération à l'endroit convoité, 
en application du vieil adage "qui ne dit mot... 
consent ! " 
Nous avons donc mis la machine en route et procédé 
à la communication : réalisation d'une banderole 
dédiée à cette Journée, affiches et tracts, communi-
qué de presse régional pour alerter les médias de 
cette 1ère Journée exceptionnelle sans maillot, sur un 
lieu n'ayant jamais "vu" le moindre naturiste ! 
La réaction des médias a été très positive puisque la 
radio France bleu a annoncé cette originalité le matin 
même et le Groupe de presse Nice Matin-Var Matin a 
décidé d'y consacrer, sur toutes ses éditions régiona-
les, une page entière de son spécial "Journal de l'été 
" dans sa rubrique "j'y étais... ". L'originalité de ce 
reportage étant qu'il soit réalisé en immersion natu-
riste par le journaliste et le photographe ! 
Avec une logistique digne d'une organisation bien 
rodée (stand FFN copieusement garni de documenta-
tions et flyers, tracts spécialement réalisés, flécha-
ge,...), le tout réalisé exclusivement aux frais de l'or-
ganisateur ! 
Le but recherché d'une telle opération est avant tout 

pédagogique. Il s'agissait de prouver qu'il était possible 
à tout textile de passage sur ce chemin de Grande 
Randonnée, de prendre conscience que leur fichu 
maillot "protecteur", qu'ils arborent depuis leur nais-
sance sans jamais s'être posé de question à son sujet, 
ne les protégeait en rien et s'ils pouvaient, dans un 
élan de bravoure, s'en séparer sans même que leur 
pudeur en souffre ! 

"Ce jour là, j'ai quitté mon maillot" 
Mission réussie pour un certain nombre de randon-
neurs, touristes et vététistes qui, devant l'interrogation 
suscitée par notre rencontre, nous ont même parfois 
surpris, après avoir bien assimilé nos arguments 
(convaincants !), de profiter de l'occasion pour tenter 
l'expérience sans tarder en partageant l'apéro avec 
nous ! 
À partir de notre stand d'accueil, nous avons installé 
deux panneaux d'information pour prévenir les pas-
sants qu'au-delà de cette limite, ils rencontreraient des 
naturistes heureux de pouvoir s'ébattre sur un nouveau 
territoire qu'ils en profitaient pour découvrir. Ensuite 
chacun(e) pouvait rejoindre le lieu apéro-pique-nique 
également généreusement offert par l'organisation. 
L'après-midi était consacré à la baignade nue dans les 
eaux cristallines du lac bénéficiant d'une température 

"Oser le bonheur 
naturiste, le bonheur 
de vivre nu", voilà le 

thème qu'ont 
expliqué les 

participants de la 
Journée sans maillot 
aux randonneurs de 

passage 
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Roger BANCHEREAU 
Administrateur FFN 
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idéale de 26° ! Pour les amateurs, qui furent très nom-
breux(ses), une rando nat' d'anthologie mêlant tous les 
naturistes, enfants compris, était organisée dans les 
sentiers odorants menant au lac, toujours avec les 
tracts en main pour s'adresser aux promeneurs ren-
contrés, ébahis d'un tel "spectacle" ! 
Cette rando nat' était brillamment encadrée par Jean-
Paul Guido, sympathique et dévoué Président des 
Randonneurs Provençaux, par ailleurs tout nouveau 
diplômé de la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre ! Nous remercions vivement les deux journa-
listes du groupe Nice-matin/Var-matin pour avoir "joué 
le jeu Naturiste" et pour leur participation à la renom-
mée de cette 1ère Journée sans maillot. 
Nos remerciements vont également à tous les partici-
pants, la délégation de l'Association des Naturistes 
Phocéens emmenée par son Président Bruno Saurez 
qui en bon militant n'a pas hésité à parcourir les 300 
km pour venir de Marseille, et bien sûr aux nouveaux 
initiés au naturisme qui se souviendront immanquable-
ment de cette journée du 17 JUILLET 2011 où ils ont 

quitté (définitivement) leur fichu maillot ! 
PS : une pensée pour toutes les Régions n'ayant pas 
été favorisées ce jour là par la météo !  Au bord du 
Lac de St Cassien, le soleil a été omniprésent toute la 
journée malgré la pluie annoncée, à tort, par tous les 
médias spécialisés... 

Clin d'œil du côté 
de la France où la 
météo a été moins 
clémente en ce 17 
juillet. En Bretagne 
aussi, il y a eu la 
Journée sans 
maillot... à Plourivo 
précisément ! Bravo 
aux bretons. 
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Belle rando nat' sur les sentiers 
menant au lac 

Baignade tranquille, en toute nudité, dans 
les eaux limpides du Lac St Cassien 
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INF-FNI 
30e Tournoi international de pétanque 

C’est le centre d’ATHENA et 
notre ami Paul LAMBRECHT, 
président de la Fédération 
Naturiste Belge, qui ont organisé 
le trentième tournoi de 
pétanque naturiste, Eunat-INF-
FNI à Ossendrecht. Ont 
répondu à l’appel cette année, 
les Pays-Bas, l’Italie, la Suisse, 
l’Allemagne, la France, la 
Grande Bretagne et bien sûr la 
Belgique. 

Dès le vendredi, les emplacements déjà occupés par 
quelques allemands, néerlandais, britanniques ou 
français, se sont vus envahis par une vague de 
nouveaux venus. En effet, si certains ont besoin de 
venir s’entraîner déjà bien avant, d’autres n’ont pas 
nécessairement cette possibilité. En voyant les 
résultats, ce ne sont pas toujours les premiers, cités, 
qui sont en tête des résultats. 
Après le repas du soir, les nerfs étaient déjà à fleur de 
peau pour certains et le tirage au sort les a achevés. 
Souvent les adversaires d’un jour se connaissent et 
sont amis mais lors de la compétition, c’est autre chose 
et... il faut un gagnant. Ceci n’altère en aucun cas la 
camaraderie qui règne tout au long de ce tournoi. 

Paul LAMBRECHT, président de la Fédération Belge et 
organisateur du tournoi, reçoit le chèque d'Eunat INF-FNI 

Pas de médailles pour l'équipe de France mais une belle 
participation 

Comme toujours, concentration et adresse sont au programme 
de ces compétitions de pétanque 

Roger VIOLA 
P. R. Europe 

Une finale 100% néerlandaise 
Si on doit remercier tous ces participants qui viennent 
pour le plaisir de jouer, on pourra certainement 
donner un coup de chapeau à Arlette et Marc qui ont 
fait un gros travail en amont et ensuite Paul, son fils 
Thomas, Rita et leur équipe qui, eux aussi, ont toujours 
été très attentifs et très actifs tout au long de ce week-
end. Ce n’est pas une mince affaire de faire deux 
cents inscriptions et recevoir tout ce monde et le 
placer en fonction d’affinités sur ce magnifique terrain. 
Ce sont des bénévoles qui ont fait ce travail et ils 
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Roger Viola lors du discours d'ouverture ; ce sera 
la dernière année pour lui en tant que responsable 
des sports et loisirs Eunat de l'INF-FNI 
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méritent toute notre gratitude. Je les ai remerciés au nom d’Eunat 
en leur offrant un chèque de 5000 € pour l’organisation. Les 
représentants des fédérations présentes ont eux aussi montré leur 
satisfaction en donnant chacun un petit présent à l’organisateur. 
La finale était une rencontre entre néerlandais et c’est Corrie et 
André qui sont repartis avec le trophée des gagnants. Bravo à eux 
et rendez-vous à l’année prochaine, peut être en France ? 
Les français se sont attribué les places suivantes : 25è (Michèle et 
Alain du CS Tours), 33è -soit premier du tournoi secondaire- 
(Ghislaine et Claude du CGO), 41è (Andrée et Roger de LNT), 49è 
(Claudie et Fabrice du CGO), 50è (Viviane et Michel de Sérignan), 
52è (Lise et Pierre de Sérignan), 55è (Michèle et Jean Hugues du 
CS Troyes), 56è (Annette notre responsable nationale des sports 
et loisirs et Arnold notre photographe national), 62è (Maryse et 
Claude de Verdun pour leur première participation) et 64è 
(Brigitte et Michel du CGO qui, pour leur détermination, ont reçu 
un coffret avec des boules en plastic afin de pouvoir s’entraîner 
tout l’hiver sur les belles plages de Nantes). 
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Plus de 200 personnes, représentant onze 
fédérations ou pays, se sont retrouvées 
pour la 39è rencontre Alpe-Adria au centre 
de vacances de Solaris en Croatie. 
 
Étaient présents ou représentés : l’Italie, la Hongrie, 
l’Allemagne, l’Autriche, La Russie, l’Ukraine, la Croatie, 
la France, les Pays Bas, la Slovénie et pour la première 
fois, cinq personnes venues du Brésil. Les activités 
étaient très diverses et comprenaient le volleyball, le 
beach-volley, le tennis de table, les échecs, le cross, 
800 mètres pour les grands et 400 mètres pour les 
plus petits, le tir à la corde où des équipes de cinq 
personnes comprenant au moins une femme et un 
enfant se sont mesurées sur l’herbe. Il y avait égale-
ment du tennis, de la pétanque et cette année, a été 
ajouté le badminton. 
Cette manifestation familiale, organisée par le respon-
sable sports de la commission naturiste européenne, 
se déroule chaque année pendant un long week-end 
pour les pays limitrophes et pour la troisième fois dans 

Photo de familles des partenaires et organisateurs de Alpe-Adria 
(de gauche à droite : le directeur marketing de Valamar, la chef 
de la réception de Solaris, la présidente INF-FNI, le directeur de 

Solaris et le responsable INF-FNI des relations pour l'Europe) 
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INF-FNI 
39e Rencontre Alpe-Adria 

Roger VIOLA 
P. R. Europe 

ce centre de vacances de Solaris qui nous reçoit volon-
tiers et qui s’investit pour nous donner entière satisfac-
tion. Si les membres de la fédération naturiste interna-
tionale étaient les premiers à profiter des informations 
et des avantages liés à leur carte avec le timbre de 
l’année en cours, les vacanciers sont également les 
bienvenus et peuvent toujours s’inscrire car les pro-
grammes sont affichés partout dans le centre et une 
permanence de dernière minute est même assurée sur 
le terrain. 
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Non pas d'erreur, il s'agit bien de pétanque !... 
avec des "balles" bien plus lourdes que celles 
utilisées traditionnellement sur ce genre de terrain 

L'édition 2012 déjà en préparation 
Le naturisme est toujours en voie de développement, 
la Croatie est une des destinations qui a beaucoup de 
succès et c’est justement une des raisons de notre 
présence sur ce terrain. Si la fédération Croate n’est 
pas encore très représentative, nous sommes là aussi 
pour essayer de la soutenir et lui donner les moyens 
de s’agrandir. Tout ceci ne pourrait se faire sans parte-
naires comme la Société Valamar et sans la présence 
de nombreux adeptes de cette philosophie sur le ter-
rain. 
Pour l’année prochaine, début juin, la quarantième 
édition devrait avoir encore plus de succès. Nous 

comptons sur vous. La fédération hongroise prendra 
les commandes du tennis de table, la Slovénie du vol-
ley ball et Beach volley, la Russie et l’Ukraine le bad-
minton (qui a intéressé pas mal de monde cette an-
née). L’Autriche organisera le cross et les échecs, la 
fédération italienne la pétanque mais aussi un tournoi 
belotte, tarot et autres jeux de cartes. Restent le tennis 
et le tir à la corde qui n’ont pas encore trouvé d'organi-
sateurs. Toutes les idées sont bien sûr les bienvenues 
et sont à proposer le plus tôt possible à notre nouveau 
responsable sports et loisirs d’EuNatCom. 
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Au cœur du département de l'In-
dre, j'ai rencontré Emmanuel Sau-
zeon, propriétaire d'Aurore Plage 
Nature, un gîte de plein air -
partenaire de la FFN- qu'il a ouvert 
en 2011 sur la commune de Ceaul-
mont. 
 
 "C’est avec ma femme et ma fille que nous 
avons véritablement découvert la philosophie 
et les valeurs du naturisme. 
Pour moi, le naturisme est une vision de la 
vie et le comportement qui en découle dont 
la valeur essentielle est le respect. Respect 
de la nature par un comportement écologi-
que. Respect des autres dans l’acceptation 
des différences et en refusant égoïsme et 
égocentrisme. Respect des libertés dont celle 
de se passer de vêtements sans oublier le 
devoir de ne le faire que dans les lieux prévus 
pour cela afin de ne pas l’imposer aux autres. 
Ce lieu est une ancienne carrière de pierres, 
ce qui donne à l’endroit cet aspect de lac de 
montagne. Le terrain est assez escarpé et 
présente plusieurs plates formes disposées 
en étage et reliées entre elles par un large et 
solide chemin. 
Tout en bas, vous pourrez bénéficier de la 
plage du lac. Les sanitaires se composent de 
toilettes sèches, douches, lavabos et éviers 
extérieurs. L’eau chaude est présente mais 
pas l’électricité. Le confort est donc rudimen-
taire, ce qui fait de notre structure un lieu de 
court séjour plus que de vacances, sauf pour 
les inconditionnels du camping à l’ancienne. 
Nous disposons de 6 emplacements dont 3 
avec rétro caravanes datant des années 60-
70 en excellent état d’origine et équipées 
pour le quotidien. 

Le confort rudimentaire de notre structure 
fait du gîte un lieu de court séjour plus 
que de vacances... sauf pour les 
inconditionnels du camping à l’ancienne 
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Ce lieu est une ancienne 
carrière de pierres, ce qui 
donne à l’endroit cet aspect 
de lac de montagne 

Chez nous, les naturistes trouveront le calme de 
la nature au plus près de la pratique originelle 

Aurore Plage Nature 
Un gîte à découvrir 

Monique NAVAS 
Présidente Région FFN Centre 

Un naturisme originel 
J’envisage l’avenir sereinement aux vues des témoignages re-
cueillis cet été malgré la modeste fréquentation de notre structu-
re. Je tiens absolument à conserver le côté intimiste, discret et 
familiale de la structure. Suffisamment de lieux de vie naturiste 
de bien plus grande taille et possédant de très beaux équipe-
ments existent pour satisfaire le plus grand nombre. Chez nous, 
les naturistes trouveront toujours le calme de la pleine nature et 
la sérénité d’une ambiance familiale protectrice au plus près de 
la pratique originelle." 

14 

partenaire
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Les éléments n'étant pas avec nous pendant la première 
partie des vacances 2011, des initiatives ont été prises dans 
les centres de vacances pour faire vivre les vacanciers au 
plus près de la nature. 
Ça a été le cas au Domaine de La Taillade, en plein cœur de 
la campagne Cantalienne, qui a profité d'une après-midi 
"frisquette", mais ensoleillée, pour faire transhumer ses 
vaches de race Aubrac. Le troupeau, composé de 40 va-
ches et de leurs veaux, issu d'une ferme gérée conformé-
ment à l'agriculture biologique (AB) avait près de 2 km à 
parcourir pour passer d'un alpage à l'autre. 
Une vingtaine de vacanciers ont participé à ce transport par 
chemins et sentes. Ils ont appris en cours de route que 
nous parcourions une ancienne voie romaine. 
De vraies vaches avec leurs cornes nous ont suivis ou pré-
cédés à une allure malgré tout fort élevée en ne respectant 
ni les barrières posées ni les prés des voisins, préférant 

  

La Taillade 
Une après-midi nature 

Jean-Paul BARBOIRON 
Président Région FFN Auvergne 

l'herbe fraiche et haute aux buissons bordant le 
chemin. 
Au bout du voyage, les 10 ha de pâturage offert 
au troupeau lui permettront de brouter en toute 
liberté durant tout un mois, avant de continuer 
son errance montagnarde. 
Les vacanciers, heureux et "réchauffés", ont pris 
plaisir à cette balade pour le moins écolo, et 
l'heure étant, les enfants ont pu rentrer au cam-
ping pour profiter de la leçon d’équitation... 
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Tranquillité, détente, 
convivialité, bien-être, 
respect... dans une 
nature à l'état pur : 
c'est au Clos Barrat 
depuis 1981. 
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Les anniversaires sont tous dignement fêtés entre amis ! 

30 ans de naturisme au Clos Barrat... 
qui repart pour une deuxième jeunesse 

Bois non traité et peinture "propre" pour les tables de pique-nique ! 
(Le petit chien a-t-il choisi la meilleure place pour la sieste ?) 

Le Clos Barrat 
Trentenaire et encore jeune ! 

Evelyne et Didier 
GIRAUDEAU 

Le Clos Barrat 

Veillée autour du feu 
Des travaux de rénovation vont encore 
être faits cet hiver pour redonner un 
coup de jeune à ce magnifique camping 
naturel et, dès la prochaine saison, un 
espace "veillée autour du feu" sera ins-
tallé en haut de la prairie, histoire de se 
détendre en admirant le soleil se cou-
cher sur la vallée. 
Situé aux portes du Périgord et de la 
Dordogne, le Clos Barrat bénéficie d'un 
environnement touristique exceptionnel. 
La vallée du Lot, terre d'histoire, de 
culture, de vignoble et de gastronomie 
vous invite à découvrir ses mille et une 
merveilles. 

Le Clos Barrat a fêté ses 30 ans dans la joie en compagnie de vacan-
ciers qui l’ont vu naître et y sont très attachés et de petits nouveaux 
qui ont apprécié ce qu’ils appellent le "naturisme des années 60", 
tout en respect et simplicité avec un réel engagement pour la préser-
vation de l’environnement. 
Au fil de ces trente années, des amitiés très fortes se sont nouées, 
des couples se sont formés... qui viennent maintenant avec leurs 
enfants. C’est l’esprit de naturisme familial du Clos Barrat ! 

agréé
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C’est Sophie, une amie praticienne, qui nous a 
proposé, il y a quelques mois de nous faire découvrir 
le Sensitive Gestalt Massage (SGM). C’est avec 
enthousiasme que nous l’avons accueillie sur notre 
terrain le Bois Mareuil, impatients de découvrir cette 
thérapie. 
 
Le SGM est un massage détente qui utilise une grande 
variété de mouvements à des rythmes différents sur un 
certain nombre de points de pression. Le toucher, par 
des gestes précis, permet d’éveiller notre sensitivité 
(sensitive) pour mieux gérer nos ressentis et prendre 
conscience de notre dimension à la fois corporelle et 
émotionnelle. Le massage prend en compte la person-
ne dans sa globalité (gestalt), corps et esprit. Il doit 
permettre au massé de se sentir réunifié, de prendre 
conscience de toutes les parties de son corps pour en 
tirer le bénéfice de l’apaisement. Le massage doit donc 
être complet. Le toucher est obligatoirement accompa-
gné d’un processus de verbalisation. Exprimée par des 
mots - ses sensations, ses sentiments et ses émotions 
- cette séquence permet d’aboutir à un bien-être total 
en surmontant ainsi d’éventuels blocages. La praticien-
ne est à l’écoute pour optimiser le confort du massé et 
donne le choix entre un massage tonique ou apaisant. 
Le massage se termine progressivement par des mou-
vements de pressions délicats appelés 
"enracinements", des pieds à la tête. Après quelques 
minutes de repos, le massé est invité à exprimer ses 
sensations et émotions. 
 

Une thérapie proche du naturisme 
Ce qui nous a également séduits dans ce type de mas-
sage, c’est son éthique qui se rapproche beaucoup de 
la nôtre. Pour le SGM : "mieux connaître son corps, 
c’est augmenter la confiance en soi et dans la relation 
aux autres". C’est aussi : "aider à développer son indi-
vidualité et accepter sa différence". Le SGM, tout com-
me le naturisme, est une thérapie douce pour retrou-
ver le simple bonheur d’exister naturellement. 
Nous l’avons testé et nous l’avons adopté. 

Le Bois Mareuil a testé 

Le Sensitive Gestalt Massage 

Françoise CAUËT 
Vice-présidente du 

Club du Bois Mareuil 

Des doigts et des mots 
Pour que le relâchement soit total, il est indispensa-
ble d’établir un climat de confiance entre le masseur 
et le massé. C’est la raison pour laquelle, à chaque 
début de séance, un temps de discussion est prévu 
pour que la personne puisse verbaliser son vécu 
sensoriel : J’aime, je n’aime pas, j’éprouve telle dou-
leur, je ne me sens pas très bien en ce moment, j’ai 
subi un choc émotionnel, etc. 
Le premier contact s’effectue lentement, en com-
mençant par les pieds et en remontant doucement 
jusqu’au cuir chevelu, sans oublier des pauses de 
respiration profonde libératoire. Pour la praticienne, il 
est essentiel d’être à l’écoute de l’autre, savoir com-
prendre ce que dit le corps par d’imperceptibles 
réactions mais aussi en aidant la personne à verbali-
ser ce qu’elle ressent. 
Des mouvements de pression délicats viennent clore 
le massage. Après avoir déposé une serviette chaude 
sur le corps du patient, celui-ci est laissé seul pour un 
repos de quelques minutes. La séance se termine par 
un échange verbal au cours duquel les sensations et 
les émotions sont extériorisées. 
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Le Sensitive Gestalt Massage est reconnu par le FFMBE 
(Fédération Française de Massages de Bien-être) et la FF2S 
(Fédération Française de Somato-psychothérapie et Somatothé-
rapie). Sophie a été formée à l’IFFP Paris (Institut Français de 
Formation Psychocorporelle) 
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Les Amis d'Alpes et Soleil 
À la rencontre des amis catalans 

 
Claudine TATARENKO 

Amis Alpes et Soleil 
 
Mai 2009 voyait la concrétisation d’un jumelage entre le 
"Club Catala de Naturisme" (CCN, Club Naturiste Catalan) et 
le Club du Soleil de Grenoble (voir NNN n°5), grâce à l’appar-
tenance de Bruno Levasseur à ces deux clubs. 
Dans le cadre de ce jumelage, une délégation de naturistes 
catalans a participé au tournoi de natation régional Rhône 
Alpes de mai dernier. À cette occasion des contacts ont été 
noués entre le club catalan et le club des Amis d’Alpes et 
Soleil, autre club grenoblois. Ce dernier a été invité à se join-
dre au week-end organisé les 16-18 septembre par le CCN 
pour concrétiser le partenariat entre les deux clubs. 
 
Les naturistes des Amis d’Alpes et Soleil  
au Vinyols Camp 
Six membres des Amis d’Alpes et Soleil ont donc retrouvé 
nos amis catalans au camping Ecologico Vinyols Camp. Ce 
camping situé à une quinzaine de kilomètres de Tarragone 
n’est pas un centre naturiste, mais il accueille depuis plusieurs 
années le club catalan. Les autres personnes non naturistes 
sont averties de la présence d’un groupe naturiste pendant le 
week-end et nous avons pu constater que la cohabitation se 

passe sans aucun problème. Ce centre a la particularité de 
disposer d’une propriété de 5 ha sur laquelle est pratiquée 
une culture écologique de fruits et légumes servis aux vacan-
ciers. On y rencontre également en liberté des poules et un 
cochon noir qui fait le bonheur des enfants. 
 
Le club catalan 
Le CCN compte près de 600 adhérents, il n’a pas de terrain 
mais dispose de créneaux de 2 heures dans un centre aquati-
que de Barcelone chaque samedi et dimanche. C’est le mo-
ment de rencontre hebdomadaire pour tous les membres du 
club. Il organise tout au long de l’année de nombreuses activi-
tés : randonnées (nues bien souvent), week-end, cross... et 
participe à la manifestation de défense de la terre à Barcelone. 
Il dispose d’un hébergement au "Poble Naturista de El Fo-
noll", village-centre de vacances du XIIe siècle entre Tarrago-
ne et Lérida, remis en état petit à petit par ses propriétaires 
naturistes. Vaste domaine de 152 ha qui permet de nombreu-
ses randonnées. 
Le "Club Catala de Naturisme" est jumelé avec le CS Grenoble 
et le Club de Turin (qu’il rencontre régulièrement) et donc 
depuis septembre 2011 avec Les Amis d’Alpes et Soleil et 
participe à de nombreuses rencontres internationales. 
 
Un week-end riche en activités et visites 
Après une matinée sur la "platja del Torne", plage au regard 
du centre de Vacances El Templo del Sol, nous avons partici-
pé à un grand concours de peinture corporelle. La représen-
tation de notre terrain sur le dos d’une de nos adhérentes et 
le dessin du logo du club catalan, ont été primés par le jury 
composé d’anciens présidents du club. 

Dans les régions 

L’Espagne paradis du naturisme ? 
Un village naturiste ouvert au cœur de la montagne, 39 
plages naturistes sur la côte catalane, un centre de vacan-
ces textile qui accueille des naturistes, sans parler du 
plaisir, en sortant de la plage, de rejoindre sa voiture sans 
se rhabiller, tout cela est enthousiasmant... mais des villa-
geois de Vinyols en promenade se sont offusqués de la 
présence de baigneurs nus dans la piscine du Vinyols 
Camp et nous avons dû déplacer nos voitures pour mas-
quer au mieux la piscine et notre nudité. 
Il existait deux plages naturistes à Barcelone, dont une en 
ville. Suite à la construction d’un hôtel de luxe au bord de 
cette plage, il a été demandé aux naturistes... d’aller se 
rhabiller ! La Fédération Naturiste Espagnole a déposé 
plainte contre la mairie de Barcelone au cours du mois de 
juillet 2011. 
La loi ne fait pas tout, elle a en face d’elle les traditions, les 
idées reçues et le pouvoir économique. À suivre... 
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Bruno Levasseur, initiateur du 
rapprochement du club catalan 
avec les clubs grenoblois, porte 
dans le dos le logo du "Club 
Catala de Naturisme" 
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Nous avons ensuite assisté à une soirée rétrospective des 
activités du club au cours de l’année, suivie d’un repas prépa-
ré par le Vinyols Camp. 
Le lendemain, nos amis catalans nous ont emmenés visiter le 
"Parque Sama". Ce parc a été pensé et construit à la fin du 
XIXe siècle. Son concepteur était l’héritier d’une famille éta-
blie à Cuba, comme nombre de catalans, et le parc se veut 
une reproduction de l’atmosphère de l’ancienne colonie. 
Palmiers, plantes exotiques, cèdres, pins, et autres espèces 
rares, mais aussi tours, fontaines, lacs, cascade, canal, don-
nent à ce site le cadre romantique de la fin de l’époque colo-
niale. 

Un concours haut en couleurs 
pour des artistes peintres et leurs 
modèles naturistes 

Échange entre les présidents (Club Catala de Naturisme et Amis 
d'Alpes et Soleil) en vue d’une "complicité dans la défense du 
naturisme là où l’on veut que celui-ci se développe" 

C'est à l'occasion du tournoi de natation régional Rhône Alpes 2011, 
où une délégation de naturistes catalans participait, que les contacts 
ont été pris entre le club catalan et le club des Amis Alpes et Soleil 

Cette rencontre s’est terminée autour d’une paella géante 
préparée par des membres du club catalan. Cette rencontre 
nous a permis de découvrir un autre type de vie de club, et 
surtout de rencontrer des naturistes vivant leur naturisme au 
grand jour, ce à quoi nous ne sommes pas toujours habitués 
en France. Notre prochaine rencontre se déroulera autour du 
tournoi de natation régional prévu à Grenoble le 3 mars 2012. 
Nous envisageons également de nous rendre au Templo del 
Sol début mai lors du séjour du Club Catalan. 
Un grand merci à Bruno Levasseur qui œuvre pour ces échan-
ges riches en enseignements... et qui fut notre interprète tout 
au cours de cette rencontre. 
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Nature et Web 
Régis Beller est un passionné de natu-
re. Alors qu'il a adopté la tenue de 
peau depuis plusieurs années, c'est en 
2009 qu'il découvre l'AJNF (alors CS 
Jeunes), à l'occasion des rencontres 
internationales en Italie. C'est le dé-
clic ! Motivé par ses nouveaux amis, il 
s'investit dans l'association, organise 
des sorties... et réalise le site Internet. 
Le web est son autre grande passion. 
Début 2012, il franchira un cap et 
créera sa propre agence de création 
de sites Internet : alsetic. fr. 

Aurélien DEPRAZ 
AJNF 

 
Dans notre dynamique de rassemblement et de parta-
ge pour les jeunes l`AJNF a élaboré un nouveau sup-
port : le site web ajnf.fr. 
Il comprend notamment un forum public et un espace 
privé pour les adhérents, des propositions de sorties 
pour les jeunes, l'actualité de l'AJNF, une lettre d'infor-
mations, des essais naturistes d'adhérents et une 
plateforme d'inscriptions. Le site est conçu pour que 
les jeunes puissent échanger entre eux, mais accueille 
volontiers les commentaires de tous. 
Grâce à Régis Beller, créateur web, aidé de Julien 
Wolga pour le graphisme, le site jouit d'une interface 
dynamique et fonctionnelle qui attire beaucoup de 
jeunes. Le chiffre de 7. 000 visiteurs mensuels est en 
constante progression. 
Grâce à sa nouvelle visibilité, l'association a été rejoin-
te par beaucoup de nouveaux membres. Depuis 
l'année dernière, l’AJNF a vu doubler son nombre 
d’adhérents permanents et bénéficie aujourd'hui 
d’une plus grande mixité sociale. Nous sommes dé-
sormais 44 adhérents actifs. 
Le forum permet aux jeunes de faire connaissance et 
de rester en contact en dehors des sorties. Les 
"nouveaux" se renseignent et les "anciens" y prolon-
gent les débats. Des messages s'y échangent tous les 
jours entre la centaine d'utilisateurs. 
Alors tous à vos souris et faites passer le message ! 

7000 visites par mois : les jeunes naturistes ont dorénavant leur portail 
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Régis Beller : la nature, le 
naturisme et le web 

Associations  
des Jeunes  
Naturistes  
de France 

Du nouveau pour les jeunes ! 
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Association Naturiste Finistérienne 
Fête de la Saint Jean à Roz Pella 

 
Jacques Laouenan 

ANF 
 
Çà y est : la caravanette est attelée, les gâteaux sortis du 
four. Tiens, en parlant de desserts, j’ai trouvé que les miens 
avaient un fort goût de vanille, j’ai sûrement dû me tromper 
dans les proportions ! Une idée me taraude l’esprit : seront
-ils mangeables ? 
Et nous voilà déjà à l’entrée de ce petit paradis, Roz Pella, 
pour célébrer dignement le Dieu Ra (ou Hélios, comme on 
voudra), durant cette superbe fête de la St Jean ! 
À peine 16 heures et déjà nous voyons les rezpellaistes qui 
s’affairent pour monter les solettes. 16h 15, pas une minu-
te à perdre, la Mignonne nous tend déjà les bras. Après un 
moment d'hésitation, je rejoins d’autres adhérents qui 
semblent apprécier cette eau... "fraîche". Je me demande 
où sont passé les glaçons. Ces baigneurs ont peut être des 
ascendances russes leur permettant de se sentir à l’aise 
dans cette eau à –5 degrés ? 
17h. Il est temps de passer aux choses sérieuses, le plus 
important : les apéritifs ! Aujourd’hui, Master-Chef n’a qu’à 
bien se tenir ! D’une main de maître les amuses gueules 
sont dressés, presque tressés, cousus main ! Un adhérent 
s’affaire déjà à disposer les filets de harengs mélangés aux 
émincés de poivrons. J’en ai déjà l’eau à la bouche ! On a 
même eu l’idée géniale de préparer des morceaux de fe-
nouil pour accompagner certaines pâtes un peu trop mol-
les mais ô combien savoureuses ! Finalement cela va être 
un "dîner tout à fait parfait" ! 
Mais il est déjà 19h30 ! Les Élus sont déjà là. Un verre à la 
main, ils semblent prendre plaisir à bavarder. Ils ne sont 
pas pressés ce soir et profitent du soleil encore présent. 
Mais, voyant l’heure tourner, l’estomac dans les talons, 
j’échafaude en secret plusieurs plans pour les faire plier 
bagages. J’étais juste prêt à remplir à leur intention une 
grande bassine d’eau froide quand, sans doute satisfaits, ils 
finissent par reprendre leurs voitures. Nul doute que Penki, 
en bon président et profitant de l’occasion, leur a proposé 
d’adhérer à l’ANF, ce qui explique leur départ précipité... 

Même la voiture avait pris des couleurs 
Puis la place fut laissée au spectacle concoctée par nos cinq 
talentueux "ados". Notre "mettrice" en scène pour cette soirée, 
et ses danseuses nous ont tenu en haleine par un superbe 
"show" de hip-hop. Tous ces acteurs en herbe ont reçu des 
acclamations fort méritées. 
Il est bien 20h30 quand nous commençons- enfin ! -à festoyer. 
Après les melons au jambon cru et le jambon à l’os de la mère 
Michel agrémenté de bonnes bouteilles directement rafraîchies 
de la Mignonne, - Ce Bourgogne aligoté, un vrai régal- vint le 
tour des desserts ! Une montagne de desserts ! 
Après avoir grossi d’environ 3 kg cette soirée là nous assistons 
au départ du feu de St Jean. C’est décidé je commence le régi-
me... demain ! 
Un très beau feu préparé de longue date par de nombreux adhé-
rents est parti à la première allumette. 
Il nous a tenus éveillé une bonne partie de la nuit et aidés à 
digérer ce festin. Je ne sais si le traditionnel bain de minuit a eu 
ce soir beaucoup de succès... 
Puis vint l’heure de se coucher. Certains n’ont pas beaucoup 
dormi cette nuit là, certains matelas pneumatiques ont même eu 
la facétie de se dégonfler. Ceci est sûrement la faute aux gâ-
teaux, sans doute un peu lourds ! 
Le lendemain matin, un somptueux petit déjeuner nous attendait 
avec croissants et brioches. Il fut néanmoins dégusté de bon 
appétit malgré le repas de la veille, tandis qu’un adhérent nous 
faisait rire avec ses blagues.  ! 
Un moment inoubliable ! 
Au moment de reprendre la voiture, nous constatons avec sur-
prise que nous n’étions pas les seuls à avoir pris quelques coups 
de soleil. Même la voiture avait pris des couleurs car elle était 
par endroit couverte de cendres ! 
Nous ne pouvons que partir avec regrets en remerciant tous les 
adhérents pour leur participation à la fête. Sans eux rien n’aurait 
été possible. 

Le feu de la Saint-Jean : un moment magique, toujours partagé 
avec grand bonheur 

40 ans en 2011... et en 2012 
La fête annuelle de la St Jean était particulière cette année. 
Nous avons fêté en même temps les 40 ans d'occupation du 
terrain de Roz Pella. Un anniversaire qui en prépare un autre 
pour l'année prochaine : les 40 ans de l'ANF qui seront fêtés 
à l'occasion d'un interclubs les 23 et 24 juin 2012. En effet, 
de 1958 à 1960, les naturistes finistériens se regroupent et 
adhérent au Club du Soleil. C'est donc ce groupe qui loue le 
terrain en 1971, prépare et réalise la création de l'ANF en 
1972. 

2011 : 40 ans d'occupation du terrain de Roz Pella. En 2012, ce 
sera au Club Naturiste Finistérien de fêter ses 40 ans d'existence 

Ph
ot

os
 A

N
F 



24 

 
v
ie

 d
e
s 

c
lu

bs
 

Club Naturiste de Bélézy Provence 
Le choix de vivre nu 

 
Claudine TATARENKO 

CNBP 
 
Le Club Naturiste de Bélézy Provence (CNBP) a tenu son 
assemblée générale annuelle ce vendredi 23 juillet 2011. 
Club hébergé par le Domaine de Bélézy, c’est au cœur du 
domaine, à côté du Mas que se déroule chaque année, cette 
AG. 
Dans son rapport moral, Michel Reymond, président du club, 
nous a rappelés pourquoi nous avions choisi de vivre nu : 
"Tout simplement parce que c’est bien plus agréable ! D’a-
bord, on n’est gêné par aucun vêtement qui serre, pèse ou 
tire. On s’offre, libre, à tous les éléments naturels qui nous 
entourent : l’air, la lumière et le contact de l’eau lors d’un bain 
dans une piscine, rivière ou océan. À bien y réfléchir, le mail-
lot ou short de bain, sont des vêtements strictement inutiles, 
si ce n’est pour vous rappeler que vous appartenez à une 
société bien définie, tel le collier du chien qui lui rappelle qu’il 
appartient à son maitre. De plus, au-delà du bien être corporel 
procuré par la nudité, le naturiste brise le conditionnement 
nu/sexe que la société dite "moderne" nous impose. Un 
corps nu ne suggère rien d’autre que ce qu’il est. La pratique 
du nu quotidien pour toutes les activités de la vie est le princi-
pal apport du naturisme. 
Vivre nu en société, avec des amis ou en famille, permet 
d’instaurer des relations humaines plus vraies, plus franches 
et plus directes. Vivre nu en famille crée un climat de franchi-
se et d’ouverture qui est pour les enfants la meilleure éduca-
tion sexuelle, sans pudibonderie ni hypocrisie. 
La pudeur est un comportement social appris, parfois fort 
lentement, à force de remontrances et de réflexions injusti-
fiées. L’interdit engendre la curiosité qui, elle-même, entraine 
le voyeurisme ". 
 
Le désir de s’évader d’une  
société devenue trop pesante 
Mais aussi comment le naturisme permet aux personnes 
handicapées de "mieux accepter leur corps et le regard des 
autres" : 
"Beaucoup de personnes atteintes d’affections graves se 
dirigent vers nous. Ici, pas de regards malsains, pas de pitié ni 
de complaisance hypocrite. Ils veulent simplement être recon-
nus et acceptés pour ce qu’ils sont. Quelle que soit ta cou-
leur, ton aspect ou encore ton handicap, ta place est parmi 
nous. Ce côté du naturisme, beaucoup l’oublient, pourtant 
c’est le quotidien et l’état d’esprit d’un naturiste digne de ce 
nom. " 
Michel a également rappelé combien il était difficile de parler 
du naturisme autour de nous : 
"Souvent l’intolérance est telle que l’on arriverait presque à se 
culpabiliser d’avoir une vie saine loin de tous ces pollueurs de 
corps et d’esprit". 
Et à inciter chacun à participer à des discussions entre natu-
ristes et futurs naturistes "ayant tous en commun... le même 
désir de s’évader d’une société devenue trop pesante et 
intolérante". 

Au rapport moral, fortement applaudi, ont succédé les rap-
ports d’activité et financier. 
• Avec ses 300 licences vendues en 2010, le club se porte 

bien et propose de multiples activités : 
• pendant la saison estivale, avec barbecues, pots de l’amitié, 

tournois de pétanque, randonnées, théâtre, cafés-débats, 
sorties culturelles, exposition des œuvres des artistes du 
club en collaboration avec la mairie de Bedoin 

mais aussi tout au long de l’année, avec fête de la galette, fête 
de printemps, sortie ramassage de pommes... 
Le club est présent aux pots d’accueil hebdomadaires organi-
sés par le Domaine de Bélézy pour y présenter ses activités, 
mettre à disposition sa revue ainsi que la documentation 
fédérale, en particulier le guide, et rappeler l’importance 
d’adhérer à la FFN pour avoir une fédération forte. 
Pascal Leclere, directeur du Domaine de Bélézy et participant 
à l’Assemblée Générale, a conclu en remerciant le club pour 
sa présence et les activités qu’il propose en complément de 
celles du Domaine. 

Exposition 2011 des artistes du CNBP : Francis Glenat explique sa 
peinture. www. francisglenat. com 
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Club du Soleil Montagne 
Déjà l'hiver... 

Jean LETELLIER 
CS Montagne 

 
Après analyse du succès remporté par la "semaine 
blanche" 2011, et pour ne pas avoir à refuser des habi-
tués à cette activité, nous avons augmenté le nombre 
de réservations en 2012 afin d’éviter des déceptions. 
En ce qui concerne le lieu, tout en changeant d’héber-
gements, nous resterons dans la région de Briançon, en 
direction du célèbre col de l’Izoard que certains 
connaissent à ski mais pas en raquettes... c’est sublime. 
Cette région est accessible par route, par chemin de fer 
et nous offre des facilités de location de matériel. 
Au cours de ce séjour vous randonnerez à votre rythme 
avec vos animateurs que beaucoup connaissent et avec 
"Charlie", pour qui la région n’à plus de secret 
Les dates proposées : du samedi 3 mars (18h00) au 
samedi 10 mars 2012 (9h00). 

Semaine blanche" 2012 pour naturistes amoureux de la montagne 
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Natanjou 
S'ouvrir vers l'extérieur 

 
Dominique BLAIRÉ 

Président de Natanjou 
 
Le club Natanjou aura fait de l’année 
2011 son année de la communication et 
de la promotion du naturisme. Pour "Dire 
le naturisme" et faire connaitre notre club 
ainsi que la FFN, nous avons pris diffé-
rents axes : création d’un site internet, 
d’un logo identifiable, des cartes de 
visite, une interview à une radio local, 
puis dans le journal de la région "le Cour-
rier de l’Ouest" le lundi 15 août, parution 
de l'article. 
En avril, nous avions ouvert nos portes 
pour le premier bric-à-brac de l’histoire 
de Natanjou. Le 18 septembre, ce sera 
au tour du tournoi régional de pétanques 
des Pays de Loire, de se dérouler sur 
notre terrain. Enfin, pour clore cette 
année de la communication, et toujours 
dans le but de Dire le naturisme, faire la 
promotion de notre club et bien entendu 
de la FFN, nous serons les 5 et 6 Novem-
bre 2011, au parc des expositions d’An-
gers, pour le Forum des Associations. 

DR
 

"Tu es ici chez toi" : c'est par ces mots que le 
journaliste du Courrier de l'Ouest commence 
son reportage chez les naturistes du Maine et 
loire. Il a remarqué en effet ce petit écriteau à 
l'entrée du terrain ainsi que le calme du terrain 
de Natanjou. Une communication presse 
simple mais efficace 

Demandez dès maintenant le dossier de participation de ces 
randonnées à : 

Club du Soleil France 
18, rue Victor Massé 
75009 PARIS 
Tél : 01. 42. 41. 50. 55 

Club du Soleil Montagne 
150 chemin des Cerisiers 
74140 SAINT-CERGUES 
Tél : 06. 84. 13. 62. 48 
clusolmont@free. fr 
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Club du Soleil Bordeaux Côte d'Argent 
Activités estivales au CHM Monta 

 
Maryvonne LAPLANCHE 

CSBCA 
 
• Le Club du Soleil Bordeaux Côte d’Argent, actif tout au long 

de l’année, organise ses activités estivales principalement 
sur son terrain de prédilection : le CHM Montalivet. La 
saison a débuté par le traditionnel pique-nique/loto puis ont 
suivi les activités plus "sportives" : 

• un nettoyage de la plage avec plus de 100 participants dont 
37 enfants, 

• deux concours de tir à l’arc, adultes et enfants, sous la 
houlette de spécialistes, Marie-Françoise et Raymond (40 
participants pour chaque séance), 

le concours maintenant célèbre du "lancer de pigne" où le 
record a été battu par son détenteur, Dimitri : 42, 50 m. Le 
succès de ce concours tient sans doute au fait qu’il regroupe 
tous les âges, d’Émilie, 9 mois à Christiane, 100 ans. Le 
nombre de participants a lui aussi augmenté : 452 personnes 
ont lancé la pigne pour le lancer 2011. 
Une nouvelle activité a vu le jour cet été : un concours de 
fléchettes adultes qui a connu un francs succès avec 85 ins-
crits. Nous prévoyons de le renouveler pour la saison 2012 
tous les samedis et d’inclure les enfants, frustrés cette année 
pour raison de sécurité. 
Enfin, un amateur "éclairé", René (membre du Club) et sa 
lunette, a fait découvrir les étoiles, planètes et autres astres 
aux vacanciers au niveau de la plage 2, un soir du mois 
d’août. 
Le Club a également assuré des permanences tous les mardis, 
jours de Bric-à-brac, au Chalet des Clubs pour "Dire le Natu-
risme". Nous profitons de cette occasion pour organiser des 
pesées de filets garnis ou jambons qui nous permettent de lier 
connaissance et échanger avec les naturistes français et 
étrangers. 
Pour terminer la saison, le CSBCA a invité ses amis des Clubs 
de Périgueux et Limoges à partager un week-end naturiste 
festif. 
Nous tenons à remercier la FFN, la Direction et les commer-
çants du CHM, ainsi que nos amis viticulteurs, Christine et 

En tant que photographe, il y a 
des clichés que l'on ne voudrait 

rater pour rien au monde ! 
Comme celui-ci réunissant "deux" 
générations de naturistes : Émilie 

(tout juste 9 mois) avec sa 
maman et Christiane Lecocq (qui 

vient de fêter ses 100 ans), la 
présidente d'honneur de la FFN 

Christiane, la 
doyenne des 
lanceuses (et 
lanceurs !) de 
pigne, entourée 
du Comité 
directeur du 
CSBCA 

La plus jeune 
"lanceuse" de 
pigne de Monta : 
Émilie... aidée par 
sa maman 

À Monta, les naturistes mettent en pratique leurs valeurs. Le respect 
de la nature passe notamment par le nettoyage de la plage 
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Laurent, et notre sponsor restaurateur, André, qui nous ai-
dent, par la fourniture de nombreux lots, à récompenser tous 
les participants, petits et grands. 
Afin de pérenniser le naturisme et notamment familial, toutes 
nos activités estivales ont lieu en journée, sont ouvertes à 
toutes les catégories d’âge et privilégient la plus simple tenue 
lorsque la météo le permet. 
Si la saison estivale est terminée au CHM, le Club ne reste pas 
inactif et prépare ses activités automnales et hivernales aux-
quelles vient s’ajouter cette année l’aide à l’organisation du 
Congrès de la FFN qui aura lieu au CHM du 13 au 15 avril 
2012. Les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Pour nous contacter : 06.64.96.56.70 ou 06.87.21.84.75 
ffn-csbca@sfr.fr 
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Club du Soleil de Poitiers 
1971-2011 :  
le Domaine de  
la Pardière a 40 ans 

 
Patrice MILLET 

membre du CA du CSP 
 
Il en est tombé des feuilles de chêne dans 
les sous-bois de la Pardière depuis ce jour 
de mars 1971 où une poignée de pionniers 
jetèrent leur dévolu sur cet écrin de verdu-
re. Qui l'a connu à l'époque – livré à lui-
même, envahi par les ronces et sommeillant 
à l'abri d'un mur de pierres sèches marqué 
par le temps – ne reconnaîtrait plus ce lieu 
aujourd'hui, régulièrement toiletté, harmo-
nieusement aménagé et singulièrement 
animé dès que le soleil luit. 
Le Club du Soleil de Poitiers ne pouvait 
laisser passer l'année 2011 sans marquer 
cette date anniversaire dignement. Pour 
cela, les 11, 12 et 13 juin dernier, c'est le 
CSP qui a pris en charge l'organisation du 
traditionnel interclubs de la Pentecôte, avec 
trois principes directeurs : rendre hommage 
à nos pionniers, affirmer les valeurs naturis-
tes et s'ouvrir sur l'extérieur. 
Chaque participant a reçu une brochure 
racontant l'histoire du lieu en mettant l'ac-
cent sur la dimension humaine de l'aventu-
re. Dans le cadre de la soirée de gala, trois 
couples se sont vu remettre un trophée, 
créé pour l'occasion. 
La soixantaine de participants a particulière-
ment apprécié les repas bio proposés par 
un traiteur local, les spectacles, l'incontour-
nable concours de boules, les initiations au 
tir à l'arc et au badminton, les séances de 
massage assis, l'exposition de tableaux, de 
sculptures et de nichoirs de nos adhérents-
artistes... 
Côté ouverture, nous avons reçu un groupe 
de danses traditionnelles local qui nous a 
offert une magnifique prestation. Par ail-
leurs, la presse quotidienne régionale et 
France 3 nous ont rendu visite et offert une 
belle couverture médiatique. Enfin, le lundi 
étant journée "portes ouvertes", 25 person-
nes sont venues découvrir le Domaine de la 
Pardière... et certaines sont même reve-
nues ! 
Encouragés par cette belle dynamique, nous 
avons décidé de participer pour la première 
fois au Salon Bio "Respire la Vie" qui tiendra 
sa 10e édition à Poitiers du 28 au 30 octo-
bre. C'est l'occasion de faire connaître le 
naturisme de club à un public déjà sensibili-
sé à la question de la nature. 

... et Jean, 
qui reçoit le 
trophée des 
mains de 
Jeanine 
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Remise de 
trophées "les 
Soleils de la 
Pardière" à 
quelques 
pionniers : 
Jean-Paul et 
Anne-Marie... 

... Claude et 
Anne-

Marie,... 
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Club du Soleil Savoie Nature 
1961-2011 : 50 ans de naturisme en 
Savoie 

 
Jean-Louis BARREAU 

CS Savoie Nature 
 
50 ans de naturisme en Savoie, c’est également 50 ans 
d’existence du Club du Soleil Savoie Nature. Pour fêter cet 
anniversaire, 80 naturistes et divers membres de la municipa-
lité de Yenne avaient répondu à l’invitation du président Oli-
vier Perret. Après leur avoir souhaité la bienvenue, celui-ci 
passe la parole à la mémoire du club notre ami Jean-Claude 
Mieusset afin de nous raconter l’histoire de ces 50 années. 
En l’an de grâce 1961, quatre Chambériens décident d’im-
planter le naturisme en Savoie. Une idée qui pouvait paraître 
très utopique en ce temps là car, comment faire circuler celle-
ci à Chambéry, ville dont les citoyens étaient plutôt attirés par 
les activités de montagne ? 
N’ayant pas de terrain, nos quatre compères pratiquèrent un 
naturisme sauvage dans une petite crique du lac du Bourget à 
accès très délicat car en bordure d’une ligne de chemin de fer 
à fort trafic. Malgré tout, cette idée utopique du départ se 
transforme rapidement en réalité. Le Chambérien Jo Chap-
puis, avec le concours des instances fédérales du naturisme 
et d'Albert Lecocq, parvient à créer dans le courant de l’année 
1962 une section départementale du Club du Soleil France. 
Ainsi, de quatre copains au départ, est issu un premier club 
regroupant alors 28 membres. Mais d’autres problèmes sur-
gissent alors, notamment celui de trouver un lieu plus adéquat 
que les berges du lac du Bourget afin de pratiquer le naturis-
me en toute légalité. 
Une bonne nouvelle est arrivée le 1er janvier 1964 avec la 
prise en location d’un terrain de 3000 m² à St Paul S/Yenne. 
Avec 40 adultes et 30 enfants, le club fonctionnait à merveille, 

Olivier Perret, président du CSSN, rappelle les grandes étapes du 
club implanté sur un territoire plutôt tourné vers les activités de 
montagne que celles du naturisme 
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mais hélas, en 1968, le terrain est repris sous la pression de 
certains qui regardaient d’un œil peu favorable la pratique du 
naturisme sur le territoire de leur commune. Chacun est alors 
parti de son côté à la recherche d’un autre lieu. Après des 
tractations un peu difficiles, le terrain actuel a été acheté. 
Encore fallait-il l’aménager, notamment en rendant le chemin 
d’accès carrossable et, tandis que les travaux étaient effec-
tués, le club continuait à prospérer, avec en 1975, l’adhésion 
du 100è membre adulte pour atteindre quelques mois plus 
tard le chiffre de 128 et 72 enfants. 
En 1976, le club décide de prendre son indépendance en 
déposant à la préfecture de Savoie ses propres statuts sous 
son appellation actuelle de CLUB DU SOLEIL SAVOIE NATU-
RE. 
Après ces 50 ans d’histoire brièvement retracés, et quelques 
bouteilles de pétillant de Savoie appréciées, un repas sa-
voyard attendait les invités suivi d’un jeu de piste pour décou-
vrir le terrain et d’un concours de boules carrées. 

Sous le soleil savoyard, le CSSN 
fête ses 50 ans d'une histoire qui 
a débuté sur les bords du lac du 
Bourget 
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Loisir et Soleil de Saint-Étienne 
Sous le soleil du Dorier 

 
Bernard LEBON 

Loisir et Soleil 
 
Sous son nom usuel, "Le Dorier" est le domaine de Loisir et 
Soleil de Saint-Étienne, un domaine plein de rayons ensoleil-
lés qui déversent sur le terrain le bonheur de pratiquer le 
naturisme. Ses atouts : une vue imprenable sur les gorges de 
la Loire et le plaisir de goûter l’agrément exceptionnel d’une 
nature aux essences forestières particulièrement vivifiantes. 
Autrement dit : un "petit paradis". 

Le Dorier : une vue imprenable sur les gorges de la Loire et une 
nature aux essences forestières particulièrement vivifiantes 
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50 ballons "jaune, bleu et vert" pour 
symboliser 50 ans de naturisme en Savoie 

Notre Club, lieu idéal pour une étape (souvent transformée en 
véritable séjour), est situé à moins d’une heure de Lyon et un 
quart d’heure de Saint-Étienne. Ses atouts naturels et son 
espace protégé en font un lieu d’exception pour les naturis-
tes. 
L’équipe dynamique, épaulée par de nombreux bénévoles a 
permis d’avoir une animation ponctuelle dans la saison 
(concours de pétanque, soirées dansantes, repas, animation 
piscine...). 
2012 s’esquisse déjà sur notre terrain "Le Dorier" avec cette 
équipe qui cherche sans cesse à améliorer le bien-être de 
tous et à valoriser le renom de notre club. 
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Motards naturistes 
4e week-end à Devèze 

 
Jean-François LETERREUR 

vice-président du Club de Devèze 
 
Le 4è week-end Motards Naturistes a eu lieu du 2 au 5 
juin sur le terrain de camping de Devèze dans le Gers. 
Cette manifestation a réuni une moyenne de 85 per-
sonnes sur le week-end, des motards venus de toute la 
France, de Normandie, de Bretagne, des Pays de la 
Loire, de Charente Poitou, d'Aquitaine, de Midi-
Pyrénées, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Centre, 
mais aussi quelques vacanciers déjà présents sur le site. 
Cette année, après une période relativement clémente, 
le temps semblait vouloir se gâter ; heureusement, 
nous avons eu de la chance et avons pu profiter de la 
piscine et du terrain. 
Arrivés tout au long de la journée du jeudi, les partici-
pants sont alors emmenés, à travers la campagne Ger-
voise, pour un petit rallye à la recherche de quelques 
chapelles et de bien d'autres curiosités. Cette première 
journée se terminant par le traditionnel apéro avant le 
repas. 
Le vendredi matin, deux groupes sont formés : le pre-
mier, emmené par Marco (Président du club de Devè-
ze) se dirige vers le marché de Lectoure ; le second, 
emmené par Jean-Pierre (propriétaire du camping), part 
quant à lui en direction du marché de Lavit. Les deux 
groupes se rejoignant pour une petite balade par Auvil-
lar histoire de se "dégourdir les pneus". 
Le midi, pique-nique sur la terrasse et dans l’après midi, 
jeux pour les courageux et sieste pour les autres... 
certains, très motivés ont même fait les deux ! 
Le soir, remise de lots aux participants, puis, apéro suivi 
du repas et dodo... la journée du samedi s’annonçant 
chargée. 

Les motards en nobles chevaliers 
Samedi matin, départ en direction de Larressingle où 
nous attend un chevalier costumé et en armes. Il nous fait 
découvrir l’univers des machines de guerre du Moyen-
âge. Des déguisements sont à notre disposition, et cer-
tain(e)s ne s'en privent pas... depuis le mariage du Prince 
William, je n’avais pas vu autant de princesses et de 
nobles chevaliers. 
Chacun pu participer suivant ses envies : il y avait les 
Bâtisseurs dans la roue et avec les bras de leviers, les 
belliqueux ont pu tirer à la catapulte, à l’arc et au trébu-
chet, les mélomanes ont joué du cor, pendant que les 
rois de la bricole fabriquaient de la corde. 
Après la visite, le maître des lieux nous accorde le droit 
d’utiliser ses installations pour le pique-nique ; heureuse-
ment, car c’est le moment qu’a choisi la pluie pour s’invi-
ter... pour quelques gouttes. 
Quartier libre dans les murs du village fortifié, puis ras-
semblement pour une photo de groupe avant de partir à 
la découverte du Domaine d’Embidoure à Réjeaumont 
agrémentée d’une petite dégustation de vin, Floc et Ar-
magnac, avec modération. 
Retour à Devèze pour la dernière soirée du week-end 
précédée comme il se doit par un Pousse Rapiére et 
terminé par un brûlot. 
Dimanche, de nombreux participants prennent le départ 
dès le matin, car certains ont pas mal de kilomètres pour 
rentrer chez eux, et pouvoir revenir l’année prochaine, du 
17 au 20 mai 2012. 

Belle réussite pour ce 4è week-end motards naturistes à Devèze qui a 
rassemblé 85 personnes cette année 

Voilà quatre sportifs "prêts" pour rejoindre le CS Montagne cet hiver pour 
la semaine blanche... (reste à tester cet équipement sur la neige !) 

Un jeu d'adresse... culinaire ?... Normal, nous sommes dans le Gers ! 
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Drôle d'engin médiéval où 
certains ont pu tester leur 
force ! Au Moyen-âge, il 
s'agissait d'une machine 
de guerre utilisée depuis le 
haut des remparts 

Coiffes, bliauds et autres 
costumes du Moyen-âge pour 
habiller les naturistes du XXIe 
siècle... on s'y croirait 
presque ! 

Roland en concert à Roncevaux ! Heu non, à  
Larressingle... devant des spectateurs ébahis 
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Club du Soleil Dordogne-Périgord 
40 ans d’une vie associative active 

 
Lydia CAMINEL 

CS Dordogne-Périgord 
 
22 Mai 2011. Les amis sont nombreux à venir faire la fête sur 
les lieux mêmes où tout a commencé il y a 40 ans : le domai-
ne du Chaudeau. Convivialité et humour sont les maîtres mots 
de cette aimable manifestation. 
DO-IN, grand jeu de piste et ses épreuves loufoques et sporti-
ves (défilé de mode, jeu de billes, original ping-pong), cro-
quet, quilles landaises, jeu de fléchettes, pétanque, mais aussi 
trombinoscope (pas facile de trouver qui se cache derrière 
ces visages de bébés !), panier garni, chants, mimes... Il y en 
a pour tous les goûts ! 

Séance de 
DO-IN avec 

Claude, le 
yogi 

Photo de famille avec les "rescapés" de cette grande fête et qui ont 
pu rester le dimanche 

Pas d'anniversaire sans gâteaux. Ils sont 
offerts pour l'occasion par Jean-Claude 

Souvenirs et discours officiels : Yves Caminel (Président du CSD), 
Christian Bugeat (Président du CS Limoges), Jean-Pierre Rocquecave 
(Vice-président fondateur du CSD en 1971) et Lydia Caminel (CSD). 
Au premier plan, un beau symbole à travers cette céramique offerte 
par le Club de Limoges au Club de Dordogne : les deux clubs 
réunis par les arcs d'amitié 

Jeux à 
l'ancienne : 
une partie de 
billes acharnée 

Mais aussi panneaux d’exposition, albums, diaporama. Autant 
de façon de retrouver tous les bons moments de la vie du 
club depuis ses débuts. 
Au cours de l’apéritif d’honneur du samedi soir, Yves Cami-
nel, Président du Club du Soleil Dordogne-Périgord (CSD), 
tient à remercier tous les clubs venus partager ce moment 
important, les membres du CSD pour leur participation active, 
Cléo et Guy Verhaeghe pour leur accueil sur leur domaine 
durant ces trois jours, Jean-Pierre Roquecave, vice-président 

du CS Dordogne en 1971, qui nous fait le plaisir d’être parmi 
nous, et enfin tous ceux qui, par leur présence, font de cette 
fête une réussite. 
Début mai, l’invitation annuelle aux "portes ouvertes" sur le 
naturisme a été l’occasion de faire de la publicité sur ces 
journées anniversaires et les médias locaux ont bien relayé 
cette manifestation. Nous avons pu ainsi accueillir au Chau-
deau plusieurs nouveaux adhérents. 
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Déjà 40 ans ! 

Décembre 1970 
Tout a commencé en cette fin d’année. 
Plusieurs personnes de la région de 
Périgueux et de Bergerac, qui s’étaient 
rencontrées pendant l’été au CHM de 
Montalivet, décident de se regrouper 
en une section du "Club du Soleil" en 
Dordogne. Dès lors, tout est allé très 
vite... 

Février 1971 
Lors de la première assemblée constitu-
tive, plus de 50 personnes sont présen-
tes et adhèrent au club. Les premières 
activités répondent au besoin de tous : 
rencontres amicales avec les clubs 
voisins encore peu nombreux, séances 
de yoga et... recherche de terrain. Une 
permanence est tenue à "La Vie Claire" 
à Périgueux. 

11 juin 1971 
Déclaration à la Préfecture et annonce 
dans le Journal Officiel de la création du 
"CLUB DU SOLEIL DE LA DORDO-
GNE". La municipalité compréhensive 
met une de ses salles municipales à la 
disposition du club. 

Avril 1972 
Le club compte alors une centaine de 
licenciés. M. et Mme Henri Verhaeghe 
proposent au CSD un terrain au Chau-
deau (commune de Saint-Géraud-De-
Corps en Dordogne), 45 ha boisés avec 
un étang tout juste creusé. De son côté, 
la municipalité de Périgueux accorde 
des subventions et l’autorisation d’utili-
ser la piscine une fois par semaine. 

En 1987 
Après avoir possédé pendant une 
quinzaine d’années et successivement 
deux terrains, le CS Dordogne décide 
de renoncer à avoir son propre terrain 
et se lie en partenariat avec les pre-
miers centres de vacances qui s’ou-
vrent en Périgord pour y pratiquer des 
activités de club. 

40 ans plus tard 
Beaucoup d’anciens sont partis, mais 
Yves et Lydia, adhérents dès 1971, 
sont toujours là, essayant de faire le lien 
entre les pionniers et les nouveaux. Et 
notre club vit, fédère, communique 
toujours dans l’esprit des valeurs por-
tées par le naturisme d’Albert Lecocq, 
fondateur de la FFN. 

40 ans de vie 
naturiste... 
accompagnés de 
la flamme de 
l'avenir pour les 
40 prochaine 
années sous les 
yeux ébahis des 
enfants mais 
aussi du "Super 
président" (Yves) 
et de la 
"Meilleure 
rédactrice en 
chef" (Lydia) 

Adresse et concentration au programme pour cet "original ping-pong". Quel ballet ! 
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Jacques TROUY (CS NANCY) 
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Il était temps... 

Depuis l'apparition de la première cellule vivante 
sur notre Terre, il y a 600 millions d'années, l'évo-
lution qui a abouti à l'être humain ne s'est pas 
effectuée en ligne droite. Il y eut des ratés, des 
impasses et des extinctions d'espèces dues à des 
causes naturelles. Parmi ces dernières, on peut 
citer celle des ammonites, (mollusques céphalo-
podes proches de la pieuvre et dont le représen-
tant actuel encore vivant est le nautile), et celle 
des dinosaures (probablement due à l'impact 
d'une météorite). 
Mais l'Homme a quelquefois inconsciemment 
provoqué la disparition de certaines espèces. 
C'est ainsi qu'à tout jamais ont été exterminés le 
moa de Nouvelle-Zélande, le loup de Tasmanie 
(thylacine), et le dodo de l'île Maurice. 
De nombreux animaux actuels, victimes d'une 
chasse effrénée, de croyances révolues ou d'une 
régression de leur milieu naturel se sont retrouvés 
en nette diminution, voire en grand danger d'ex-
tinction. 
La liste des espèces à protéger est longue, très 
longue, trop longue... Aussi, me bornerai-je à 
quelques exemples. 

Le rhinocéros 
Sur le continent africain vivent le rhinocéros blanc et le 
rhinocéros noir, (le plus menacé). Reconnaissables à leurs 
deux cornes, ces gros mammifères se différencient par 
leur mode de vie. Le noir, actif surtout la nuit, mène géné-
ralement une vie solitaire, tandis que le blanc, vivant en 
petits groupes, est un animal plutôt diurne. 
Les puissantes cornes des rhinocéros sont de redoutables 
armes. Pourtant, ce sont elles qui ont failli provoquer leur 
disparition. Vendues à des prix exorbitants au Yémen, elles 
sont utilisées pour fabriquer des manches de poignard, 
symbole de virilité pour celui qui porte cette arme. En Ex-
trême-Orient, principalement en Chine, on leur attribue 
des vertus médicinales. 

La création de sanctuaires 
gardés en permanence ont 
mis les rhinocéros à l'abri des 
braconniers et ont permis de 
sauver de justesse ces ani-
maux. 

Cadavre de rhinocéros à 
la corne coupée 
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Le tigre de Sibérie 
On considère souvent le tigre comme une espèce vivant 
dans les pays tropicaux. Le tigre de Sibérie, faisant excep-
tion à la règle, a trouvé son habitat dans des régions bien 
plus froides. Il est possible qu'il ait vécu en Asie tropicale, 
avant d'émigrer plus au nord, ce qui prouve que le tigre 
peut s'adapter aux climats froids comme aux climats 
chauds. 
La chasse non contrôlée des proies dont se nourrit le tigre 
et l'exploitation forestière abusive menacent la survie de cet
-animal. Comme pour la corne du rhinocéros, la médecine 
chinoise laisse supposer des vertus médicinales aux os et à 
d'autres parties du corps de l'animal. 
On estime à 350 le nombre actuel de tigres vivant en Sibé-
rie et à 90 le nombre de ceux vivant en Chine. Le besoin de 
sauver cette espèce est donc impératif... 

Le gorille de montagne 
De tous les Primates, le gorille des montagnes est, 
sans aucun doute, le plus puissant et le plus im-
pressionnant. Cet animal dut sembler bien terri-
fiant aux premiers explorateurs qui l'ont observé ! 
Et pourtant, malgré sa taille imposante, c'est une 
créature tranquille et paisible qui ne demande qu'à 
vivre en paix. 
Mais pendant bien longtemps l'Homme ne l'a pas 
laissé en paix. Victimes du braconnage, les gorilles 
de montagne ont été chassés pour en faire de la 
viande de brousse ou des trophées (tête, mains) 
vendus très chers. A cela, il faut ajouter la défores-
tation inconsidérée et la guerre civile du Rwanda 
(1994) qui ont entraîné des conséquences désas-
treuses pour l'animal. 
Les expériences de Dian Fossey montrèrent que 
les gorilles peuvent s'habituer à la présence de 
l'homme, mais le développement du tourisme 
trouble leur tranquillité et risque de leur devenir 
préjudiciable. 
On estime qu'il reste actuellement 650 gorilles, ce 
qui, est catastrophique quand on sait qu'une espè-
ce animale est condamnée lorsqu'elle atteint le 
seuil de 500 individus. 
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Sources des 
illustrations 
• Bernard de Wetter. Le règne 

animal. Ed. Caramel, 2007 
(pour le rhinocéros et le tigre) 

• La vie sauvage au fil des 
saisons. Sélection du Reader's 
Digest, 1993 (pour le 
rhinocéros, le gorille et le 
panda) 

• Géo, n° 76, juin 1985 (pour le 
rhinocéros) 

• Bernard de Wetter. Animaux à 
protéger. Ed. Caramel, 2009 
(pour le tigre, le gorille et le 
panda) 

Et bien d'autres, 
et bien d'autres... 
La liste serait encore 
bien longue s'il fallait 
citer tous les animaux 
en voie d'extinction. 
Ces quelques exemples 
sont insuffisants pour 
évoquer l'importance 
du problème. De nom-
breuses autres espèces 
sont en voie d'extinc-
tion tels le lynx ibéri-
que, le phoque moine, 
le léopard des neiges, 
la tortue-luth, la loutre 
de mer... 

Le panda géant 
Qui ne connaît le panda, mignon petit ours noir et blanc qui a été choisi com-
me symbole de la conservation de la nature par le WWF (Fonds mondial pour 
la nature) ? 
Vivant dans les forêts de conifères et de bambous de la Chine, à des altitudes 
comprises entre 1200 et 3400 mètres, c'est un animal solitaire et discret, 
difficile à observer. 
Il ne se nourrit pratiquement que de bambous. Or, ce végétal produit des 
fleurs de façon irrégulière, puis meurt, ce qui oblige les pandas à se déplacer 
souvent. La disparition des forêts de bambous au profit de l'agriculture morcè-
le de plus en plus l'habitat de ces animaux dont la reproduction devient alors 
problématique. 
Un recensement récent a donné des résultats encourageants : il a permis 
d'identifier quelque 1600 animaux, soit le double de ce qu'on estimait. 
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Ce terrain est un lieu très nature où "dame élec-
tricité", produite à l’aide de panneaux solaires, 
est absente des très grands emplacements où 
l’on peut encore pratiquer le camping. C’est la 
NATURE quoi ! 
Nul besoin non plus de se vêtir pour randonner 
tant le terrain est vaste. 
Durant ce séjour, nous avons visité plusieurs 
sites dont un dédié au bouddhisme, près de 
Roqueredonde, ce qui a surpris au départ, mais 
que tous avons apprécié au final. 
Dans le pays du Roquefort, nous ne pouvions 
pas échapper bien sûr à la visite d’une cave, ni 
au domaine de la Pastoralia où nous avons fait 
connaissance avec les "productrices" du lait qui 
est le seul sélectionné pour la fabrication de ce 
fromage. 
Avec les bateliers du viaduc, nous avons vogué 
sur le Tarn et découvert le viaduc de Millau d’u-
ne autre façon. Si le passage sur le viaduc est 
impressionnant, passer dessous l’est peut-être 
plus. Cette journée fut le temps fort de cette 
rencontre. 

Le partage dans la bonne  
ambiance 
Après ce magnifique ouvrage d’art moderne, 
nous avons visité le musée des traditions du sud 
Aveyron. Retour dans "le vieux temps", mais pas 
si vieux car beaucoup d’entre nous avons retrou-
vé des objets de notre jeunesse tout comme les 

Club du Soleil Nature 
Rencontre Claude Bussot dans l'Aveyron 

Yannick DAVY 
CS Nature 

Conçu par 
l’ingénieur 
français Michel 
Virlogeux et 
dessiné par 
l’architecte 
anglais Sir 
Norman Foster, le 
viaduc de Millau 
est un pont multi 
haubané de 
2640m de long 
dont le tablier en 
acier surplombe 
le Tarn à 270m 
(360m en haut 
des pylônes). La 
visite "par le bas", 
en compagnie 
des 'Bateliers du 
Viaduc', est une 
façon très 
originale de 
découvrir et 
apprécier cet 
ouvrage 

boutiques reconstituées et qui maintenant ont été rempla-
cées par les "temples du commerce". 
Puis, au pays des Templiers et des Hospitaliers, nous avons 
fait une escale à La Couvertoirade. À l’Abbaye de Sylvanes, 
nous avons admiré l’architecture de ce grandiose monument 
qui aujourd’hui est devenu centre de formation musicale et 
accueille des formations musicales très renommées. Un petit 
détour pour voir une chapelle de style orthodoxe démontée 
en Russie et remontée à proximité de Sylvanes. 
Bien sûr, comme tous les ans, le repas de fin de rencontre fut 
un délicieux moment, et innovation cette année dans un 
restaurant de spécialités. Les 15 jours ont paru courts et la 
rencontre fut de bons moments vécus dans une bonne am-
biance, celle que Claude Bussot avait initiée et qu’il appelait 
"l’auberge espagnole", où l’on partage son savoir, ses pas-
sions, ses connaissances et... sa bonne humeur. 

Au pays du 
Roquefort : "la 
star... c'est moi" ! 
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Pour la rencontre Claude Bussot,  
un groupe -restreint cette année- a installé  
son campement du 31 juillet au 15 août 
2011sur le terrain des Griffouls, dans le sud de 
l’Aveyron sur les Grands Causses 
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Le centre de vacances "le Romégas" à 
Buis Les Baronnies a accueilli la rencontre 
nature nationale de l'Ascension 2011. Ce 
fut l’occasion également d’une réunion 
avec les membres de la commission FFN 
"Pour une planète en bonne santé". Clau-
dine Tatarenko, l’administratrice régionale, 
et son époux nous ont rejoints pour pas-
ser une journée avec nous. 
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Le Romégas : le centre s’étend sur une centaine 
d’hectares et les emplacements et maisonnettes se 
répartissent sur les flancs de la vallée, bien desservis par 
un réseau de pistes. L’ancienne ferme rustique contraste 
avec les installations modernes autour de la piscine 

Le Ventoux : ce gros tas de cailloux bien connu des provençaux 
et des coureurs cyclistes culmine à plus de 1900 mètres et 
domine les collines de la Drôme et du Vaucluse. Le climat y est 
polaire et le mistral y souffle très fort, lorsqu’il n’est pas dans les 
nuages 

Club du Soleil Nature 
Rencontre de l'Ascension dans la Drôme 

Jean-Pierre JUGE 
CS Nature 

Buis les Baronnies est notre voisine... Enfin presque, 
après quelques virages et un bon dénivelé. Nous y 
consacrons deux demi- journées. Le jeudi matin, c’est 
la visite d’un ancien moulin à huile converti en bouti-
que de produits régionaux. Le dimanche matin, nous 
visitons la maison des plantes aromatiques. Du tilleul à 
la lavande, du thym à la sarriette, nous découvrons 
pourquoi ce pays des baronnies est la terre d’élection 
des parfums et des couleurs. 

Le vendredi commence par une petite randonnée de 5 
km autour de la station du Mont Serein sur les pentes 
du Ventoux, en empruntant une partie du sentier de 
découverte "J. H. Fabre". C'est sur le versant nord aux 
nombreuses combes que se situe la station du Mont 
Serein (1400-1800 mètres) enneigée pour la saison 
d'hiver. Cette station est l'une des plus anciennes sta-
tions de ski de France où l'on pratique le ski depuis le 
début des années 1930. 
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Spectacle insolite au détour d'un chemin... dont on ne sait le dénouement 

La ferme des lamas : cette ferme expérimentale élève 
des lamas depuis 1967. Ces animaux sont de 
merveilleux débroussailleurs et donnent une laine de 
bonne qualité dont les éleveurs, qui sont aussi 
tisserands, en fabriquent de magnifiques pièces 

Après un passage au sommet du Ventoux, complètement dans 
la brume, nous redescendons par l’autre versant jusqu’au Bar-
roux pour y visiter un élevage de lamas débroussailleurs. 
Le but du samedi était de faire le tour des dentelles de Montmi-
rail, en visitant des villages vignerons du Vaucluse ; Seguret, 
Gigondas, Beaume de Venise, et pour finir sur l’autre versant, 
Crestet. 
Pour l’an prochain, les adhérents du CS Nature et les membres 
du groupe "Planète" sont d’ores et déjà invités à retenir leur 
week-end de l’ascension. 



 f
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les fiches de la commission 
nature environnement 

16 

Captages d'eau potable 

 

Je rêve d’un temps où nous pourrons à 
nouveau, par une belle randonnée, trem-
per la main dans une source pure, nichée 
entre cardamines et grassettes, puis avaler, 
avec délice et plaisir, le grand... secret de 
la montagne. 
 
Mais je rêve... 
La réalité, c’est : toujours considérer l'amont, les trou-
peaux, les stations, les déchets et que sais-je ? Les toxi-
ques s’infiltrent, s’incrustent, se camouflent, invisibles, 
au fil du bien le plus précieux. 
Pourtant, plus bas, dans la plaine, l’eau est bien captée 
pour nos besoins vitaux. Bien sûr, elle subira les diffé-
rents traitements nécessaires à sa désinfection, que 
vous paierez sur votre facture et vous boirez de l'eau 
potable. 
Mais en amont, comment les Pouvoirs publics agissent-
ils pour diminuer les contaminants ? Ceux qui demeu-
rent, parce qu’on ne peut les supprimer. Il existe, autour 

de chaque point de captage, des périmètres à 
l'intérieur desquels il ne faudrait pas retrouver 
d’impact d’activités humaines "empoisonnantes". 
Ce sont les Aires d’Alimentation de Captage 
(AAC)... 
Or, autour de nombreux captages et suivant les 
secteurs, on constate de sérieux dépassements 
de quantités de nitrates et d’herbicides. 
Sur le Bassin Adour Garonne, en 2009, sur 140 
molécules recherchées, 98 ont été retrouvées. La 
plus fréquente, l'AMPA (produit de dégradation 
du glyphosate), est présente dans 45% des 
échantillons. Il est utilisé dans toutes les cultures : 
maraîchage, arboriculture, viticulture et en zones 
non agricoles. Vient ensuite les métolachlores, 
présents dans 37% des cas. Cet herbicide a rem-
placé l'atrazine interdit dans le maïs. Cela en rai-
son de la quantité vendue par an : respectivement 
1300 et 700 t. De plus, on constate dans les eaux 
souterraines, la rémanence des herbicides inter-
dits : atrazine, simazine, terbuthylazine. Le bassin 

de la Charente est 
le plus contaminé, 
surtout un de ses 
affluents : le Né. 
Jusqu’à quand ? 
Une règlementa-
tion de l'usage de 
tous les désher-
bants (Round up...) 
s’impose, assortie 
d’une véritable 
police de l'eau, 
courageuse et 
contra ignante. . . 
pour la santé de 
l'eau : la nôtre. 

Nicole JUYOUX 
Chargée de mission  

Commission "Planète" 

"Je rêve d’un temps où 
nous pourrons à 
nouveau, par une belle 
randonnée, tremper la 
main dans une source 
pure... " 
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