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Calendrier printemps 2012 
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Si les seniors continuent à fournir un large contingent de bénévoles, les actifs 
sont de plus en plus représentés. Pour beaucoup d'actifs, le bénévolat* s'ins-
crit ainsi dans la continuité de leur métier. Plus que par désoeuvrement, c'est 
surtout par conviction que la majorité des gens agissent. Et pour bon nombre, 
l'activité bénévole est un plaisir. Un mot que l'on entend de plus en plus rare-
ment dans le monde du travail, mais qui ici, a parfaitement sa place. Le sens, 
l'utilité et le plaisir sont très certainement les trois maîtres mots du bénévolat. 
Le naturisme a pu se développer, et ce depuis le début, grâce à l'engagement 
de nombreux bénévoles. Cela continue aujourd'hui pour la défense de certains 
sites, le maintien de l'activité des clubs ou le développement de la fédération. 
Un grand merci à tous les bénévoles. 
 
2012 sera l’année du congrès trisannuel de la FFN. Il se déroulera au CHM de 
Montalivet, lieu emblématique du naturisme, les 13, 14 et 15 Avril. Beaucoup 
de bénévoles en ce moment préparent ce temps fort pour l’avenir du naturis-
me, puisque les actions, pour les 3 années à venir, s’appuieront sur les déci-
sions prises dans les 3 commissions : "jeunesse", "pour la santé de la planè-
te", "le naturisme aujourd’hui...pour demain".  
 
De nombreux jeunes ont prévu de venir... soyons le maximum avec eux. 
 
*Le bénévolat, l'autre valeur du temps. 2011 a été l'Année du "bénévolat et du 
volontariat en Europe", une façon de revenir sur le bénévolat dans cette épo-
que de l'argent roi et de l'individualisme forcené. La réalité : c'est plus de 18 
millions de Français, soit 36 % de la population des 15 ans et plus, qui sont 
engagés dans une action bénévole (sondage Ifop). 

Editorial 
Grâce aux bénévoles 

Naturisme naturellement nu - n° 13, décembre 2011 
Revue publiée 4 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
Directeur de la publication : Paul Réthoré, président 
Rédacteur en chef : Frédéric Chandelier 
Conception et PAO : Jacques Gana 
N° CPPAP : 0111 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : COPYLIS, 28 rue Victor Hugo, 93500 PANTIN    
Tel 01. 57. 14. 04. 95 - RC Bobigny 519799886 
 
Dépôt légal : 4e trimestre 2011 
Prix : 2,00 � 
 
Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Christian Bokiau (Domaine de la Sablière) 

Paul RÉTHORÉ 
Président de la FFN 
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Rencontre familles à 
Rosenfelder-Strand 

Roger VIOLA 
PR Europe 

 
Douze pays étaient représentés fin juillet en Allemagne 
pour cette nouvelle "Rencontre familles", véritable 
succès pour les organisateurs. Venus des Pays-Bas, de 
Finlande, d’Inde, d’Indonésie, de Suède, de France, de 
Belgique, de Pologne, de la République Dominicaine 
mais aussi d’Australie ou du Turkestan et bien sûr d’Al-
lemagne, pas toujours exprès pour participer, mais 
nombreux se sont vite pris au jeu et nous ont côtoyés 
pendant ces dix jours. 498 personnes dont un camp 

La wasserutch et les jeux tout autour 

Un toboggan bien amusant... pour le plus grand plaisir des enfants  

de jeunes de 62 enfants et adolescents. 71 personnes 
sur une liste d’attente, faute de places, qui n’atten-
daient qu’un signe de la direction pour venir s’inclure à 
ce groupe. 
Toutes les activités ont remporté un vif succès avec un 
point fort : la course nue dont j’ai eu le grand honneur 
d’être le parrain (Schirmherr). 92 adultes et 28 jeunes 
ont couru ou marché nus sur cinq ou dix kilomètres 
aux choix. Pour cette épreuve, 315 euros ont été récol-

INF-FNI 
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Le départ de la course...une retardataire n’ayant pas trouvé le 
temps de se déshabiller ! 
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tés et offerts à l’association DLRG, l’organisation des 
secouristes-sauveteurs qui assurent une permanence 
toute la saison sur les plages, de la Mer Baltique no-
tamment. Ses représentants nous ont fait savoir que 
cette somme servirait à acheter un sac à dos avec des 
bouteilles d’oxygène pour certaines interventions. 
Un grand merci à Franz et son équipe pour l’organisa-
tion de cette course, à Klaus et les 165 bénévoles qui 
ont à tour de rôle participé à la confection des repas du 
soir et la vente des boissons, à Jeannine et ses amies 
qui ont fabriqué plus de quatre cent gaufres tous les 
soirs, à Gunther qui a chapeauté les programmes, à 
Elke et Edgard pour avoir mis à disposition ce magnifi-
que terrain, et à tous les acteurs qui ont contribué à la 
réussite de cette rencontre. 
Pour l’année 2012, du 20 au 29 juillet, l’emplacement 
avec électricité sera à nouveau au prix de 65 € par 
adulte et 15 € pour les enfants de 2 à 16 ans. Le nom-
bre de places étant limité, il est bon de réserver le plus 
tôt possible. 
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Gala de natation à Prague 

Roger VIOLA 
Responsable Sport EuNat 

 
Cette année, pour la première fois, la fédération de la 
République Tchèque organisait le gala international de 
natation. C’est à Prague, dans un superbe complexe 
aquatique que sont venus, ce week-end du 5-6 novem-
bre 2011 : la Grande Bretagne (19 nageurs et 7 ac-
compagnateurs), la Suisse (5 nageurs et 5 accompa-
gnateurs), la Belgique (8 nageurs et 2 accompagna-
teurs), l’Allemagne (31 nageurs et 32 accompagna-
teurs), l’Italie (19 nageurs et 10 accompagnateurs), 
l’Espagne (9 nageurs et 16 accompagnateurs), la Répu-
blique Tchèque (5 nageurs et 150 accompagnateurs 
dont 20 pour l’organisation), la France (27 nageurs et 
2 accompagnateurs), la Suède (2 nageurs) et enfin 4 
inconditionnels venus des Pays-Bas malgré la non 
participation cette année de leur fédération pour des 
raisons qui lui appartiennent. 
Notre ami Ivo en a profité pour faire de la publicité 
dans un journal local ce qui ne peut qu’être bénéfique 
pour le mouvement naturiste en général. La journée de 
samedi a vu une succession de différentes nages avec 
toujours les encouragements du public venu de tous 
pays. La soirée de gala a été interrompue pour remet-
tre à l’organisateur de petits cadeaux bien mérités en 
signe de reconnaissance pour son dévouement et le 
bon déroulement de cette journée. 

Avant de repartir, plusieurs petits groupes ont envahi la 
ville pour y découvrir de magnifiques monuments avec 
le soleil en prime. Que pouvait-on espérer de mieux ? 

Remise de cadeaux par Annette, représentante de l'équipe FFN 
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27 nageuses et nageurs ! Une belle équipe FFN... avec ses médaillé(e)s 
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La Combe de Ferrière 
1992-2012 : 20 ans ! 

Lisa LEYTEN 
La Combe de Ferrière 

 
Pour fêter ses 20 ans, La Combe de Ferrière, au 
coeur de si belles Cévennes (déclarées patrimoine 
de l’humanité par l’Unesco en 2011) vous offre 
20 % de remise pour un séjour au camping en mai, 
juin et septembre. 
De plus, pour les membres FFN, ce camping à 
l’échelle humaine, offre 5% de remise en juillet et 
août. Pour tous, il y aura aussi un petit livret, très 
sympa, racontant leurs vingt ans. 
Et comme Jur et Lisa peuvent accueillir des groupes 
jusqu’à 26 personnes dans leurs studios et leurs 2 
gîtes, ils proposent des sorties aux Clubs naturistes 
toute l’année. Une bonne idée ! 
 

www.la-combe.com 
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Lors de vos randonnées, vous découvrirez de merveilleuses 
petites cités nichées au coeur des Cévennes 

... dans un site exceptionnel à échelle humaine, avec seulement 
35 emplacements de camping, 2 gîtes et 4 chambres d’hôtes 

Vous vivrez ici un naturisme simple puisé aux sources d'une 
nature riche et abondante... 



décembre 2011 9 

JG
 

JG
 

JG
 



10 

 
d
é
c
o
u
v
e
r
te

 
partenaire Domaine d'Enriou 

Au coeur d'un site grandiose 

Nous traversons Quinson (Alpes de Haute-
Provence) et passons devant le musée de 
la préhistoire (remarquable), patien-
ce...nous arrivons ! Encore 2,5 km et nous 
prenons, à droite, la route de Saint-Laurent 
du Verdon. Nous approchons du bon-
heur... 800m encore et c’est le panneau : 
"Centre naturiste, le DOMAINE d’EN-
RIOU". 
 
Nous, heureux habitants de PACA, nous n’avons par-
couru que quelques kilomètres. Nous pensons à ceux, 
nombreux, venant de Hollande, de Belgique, d’Allema-
gne et des quatre (ou cinq) coins de la France, encore 
dans le bruit des autoroutes, abrutis de km, pour qui ce 
panneau doit représenter l’ouverture d’un sas entre le 
monde dit civilisé et le havre de paix tant espéré. 
Nous empruntons le chemin bordé de chênes verts à 
travers les frondaisons desquelles, le soleil scintille et 
taquine nos rétines. Nous stoppons juste avant les 
cyprès méditerranéens tant le spectacle qui s’offre à 

notre regard est beau. Un ami nous disait qu’on n’avait 
pas assez des deux yeux pour tout voir ! 
C’est vrai que le spectacle est une invite. Nous som-
mes tout d’abord conquis par une sensation de séréni-
té et de liberté qui va de pair avec l’espace qui s’offre à 
nous. En effet, cet ancien domaine agricole s’étend sur 
une superficie de 150 hectares et comporte des paysa-
ges très différents. Forêts de pins ; anciens prés-bois 
où cohabitent chênes, pins et une végétation herba-
cée ; garrigue à proximité de la falaise dominant le 
Verdon, avec ses genévriers odorants, ses buis et ses 
chênes verts. 
Mais la première image qui nous fascine est celle du 
vieux Mas aux murs de pierres qui trône, majestueux, 
couvrant de son aura rassurante une grande prairie 
bordée par la forêt et par une ancienne peupleraie 
abritant bungalow, tentes, caravanes, camping-cars... 
 

Daniel BANDRY 
Jean-Marie COLTEY 

Le sport et la convivialité : 2 piscines, 1 pataugeoire pour les 
enfants mais aussi plusieurs kilomètres de sentiers pédestres 
naturistes, jeux de boules, volley-ball, tir à l'arc, ping-pong, 
billard, babyfoot, massages, atelier de peinture 
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Il se passe toujours quelque chose au Domaine d'Enriou et la nuit prend les couleurs de la fête 

Un lieu proche de la nature,  
dans le pur esprit naturiste 
Après le passage à l’accueil pour les formalités d’usa-
ge, les nombreux emplacements qui nous accueillent 
pour installer notre caravane sont spacieux, proches 
ou éloignés des quatre sanitaires, dans la peupleraie 
plus propice à l’ensoleillement, ou dans la forêt de pins 
sylvestres pour ceux qui craignent le soleil. 
Notre logis enfin prêt, nous décidons d’aller étancher 
notre soif au bar-restaurant situé dans la cour du Mas. 
Ici c’est le charme du lieu qui nous conforte dans notre 
bien-être. Son agencement et sa décoration florale 
donne une impression de convivialité qui nous repose 
de nos efforts. Du bar, nous découvrons les deux pisci-
nes et la pataugeoire et à l’entrée du Domaine, l’épice-
rie. 
Nous sommes reçus avec beaucoup de gentillesse par 

Sylvie et Daniel, les hôtes de ce lieu magique. Sylvie 
nous explique que le Domaine d’Enriou, malgré ses 
trois étoiles, doit rester un lieu proche de la nature, 
dans le plus pur esprit naturiste, et qu’elle ne désire 
pas en faire un village de vacances bruyant comme le 
sont la plupart des grands centres. 
Il est vrai que le calme, le silence, exception faite du 
chant des cigales en plein coeur de l’été, la convivialité 
entre les estivants incitent à la détente et à l’élimination 
du stress de la vie courante. 
Se détendre, c’est aussi savoir s’occuper et Marco, la 
cheville ouvrière du Domaine, nous dit que pour cela, 
ce dernier nous offre une grande diversité d’activités. 
À Enriou, comme dans la plupart des campings, nous 
pourrons faire du tir à l’arc, jouer au ping-pong, au 
volley-ball, à la pétanque, profiter de la piscine et nous 
faire masser. 
Là où le domaine se distingue, c’est la possibilité qu’of-
frent ses 150 hectares d’effectuer des randos-nat le 
long de la dizaine de km de sentiers dont 6 balisés. 
Ces sentiers nous mèneront sur un belvédère domi-
nant le Verdon ou vers une petite chapelle chargée 
d’histoire. Nous pourrons aussi nous diriger vers la 
grotte dite de Beaume-Bonne où vivaient nos ancêtres 
voici quelques milliers d’années. Attention cependant : 
à l’approche de la grotte, il faudra mettre un vêtement 
car ce lieu préhistorique reçoit des visites organisées. 

Les équipements sanitaires sont intégrés au 
milieu d'une forêt de vieux chênes et de pins 
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Dans les Alpes de Haute-Provence, le Domaine 

d'Enriou est ouvert de mai à septembre 

Sur 150 hectares, il offre 100 emplacements de camping et 
des hébergements locatifs (1 maison de 100 m2, 4 studios, 1 
chalet et 7 mobil homes) 
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Calme, détente, sérénité...  
pour profiter des vacances et de la vie 
Autre activité bien sympathique, toujours naturiste, 
grâce à l’accès au lac, baignade dans celui-ci et prome-
nade en canoës loués par le Domaine.  
En discutant de tout cela avec Marco, nous apprenons 
que nous pouvons nous inscrire au restaurant pour 
participer à la "fête des Belges" prévue le soir avec, au 
menu, moules frites, soirée suivi d'un bal. 
Il nous dit aussi qu’une fois par semaine, il organise 
une soirée "pizzas" à Saint-Laurent du Verdon, pour les 
enfants : départ du camp à 20h, à pieds par des che-
mins forestiers et retour vers 22h. Les enfants, de 
toutes nationalités, adorent cette sortie car le retour se 
fait de nuit. 
Nous découvrons qu’en fait à Enriou, c’est le calme, la 
détente, la sérénité mais qu’aussi on sait s’amuser et 
profiter des vacances et de la vie. 
Nous qui connaissons bien le pays, nous savons que 
les environs sont riches de curiosités : 
• le grand Canyon du Verdon, 
• le village de Moustiers Ste Marie et sa faïence, 

• le lac de Ste Croix, deuxième lac artificiel de France, 
• la commune de Riez, ancienne cité romaine avec ses 

richesses archéologiques, 
• les châteaux d’Allemagne et d’Aiguine, 
sans oublier les marchés provençaux des environs et 
enfin les magnifiques champs de lavande quand on a la 
chance bien sûr de venir durant la première quinzaine 
de juillet. 
À bientôt au Domaine d’Enriou, on y est si bien... 
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Une petite Afrique en Algarve  
Casa Somba, la villa  
naturiste portugaise 

que les frais d'acheminement sont, pour les Euro-
péens, plutôt raisonnables. 
Nous sommes en 2011 et nous avons opté pour une 
semaine de séjour en septembre, mois réputé agréable 
en Algarve pour la température de l'air encore estivale 
pour nos habitudes et pour une eau de mer convenant 
bien à la baignade après la chaleur accumulée par 
l'Océan en juillet et en août. Tous ces conseils nous 
ont été largement prodigués avant notre départ par 
Claudine et Francis, le couple belge propriétaire qui a 
décidé de s'installer dans cette région après plusieurs 
dizaines d'années passées en Afrique. Ils ont donné à 
leur villa le nom de Casa Somba en s'inspirant de la 
coutume des hommes de la tribu des Sombas du Bé-
nin qui travaillent nus dans les champs. Car vivre nus, 
c'est normal pour Claudine et Francis et c'est dans 

cette tenue naturelle qu'ils nous reçoivent 
à notre arrivée, à la tombée de la nuit du 6 
septembre, entourés de deux couples de 
vacanciers hollandais en train d'achever 
leur séjour de manière conviviale autour 
d'une table placée au bord de la piscine, 
l'attraction centrale de Casa Somba. Nous 
sommes conviés à nous associer à cette 
sympathique fête où les échanges se font 
en anglais, l'une des langues d'accueil de 
nos hôtes qui parlent aussi le néerlandais 

Charles OBERGFELL 
 
 
En plusieurs décennies de vie naturiste 
dans différents pays, nous avons pris l'ha-
bitude de la balade nue sur de grands ter-
rains où l'hectare est l'unité de superficie 
en dessous de laquelle on ne raisonne pas. 
C'est pourquoi, en découvrant à la lecture 
d'une revue britannique l'existence d'un 
petit nombre de gîtes naturistes, mon 
épouse Marlène et moi, intéressés par une 
visite du sud du Portugal que nous ne 
connaissions pas encore, nous éprouvions 
un peu de doute à l'idée qu'un séjour nu 
puisse être vraiment possible dans une 
propriété conçue pour une famille habitant 
une maison avec un jardin. En plus, com-
ment choisir parmi plusieurs adresses ? 
 
Au bout de la réflexion, c'est la situation géographique, 
la présentation chatoyante sur le site Internet et la 
francophonie déclarée des prestataires qui a fait pen-
cher notre balance pour Casa Somba, une belle villa 
parmi d'autres dans un quartier résidentiel de Carvoei-
ro, une localité de villégiature au bord de l'Océan 
Atlantique au sud du Portugal, à une petite heure de 
voiture à l'ouest de Faro. L'aéroport de cette ville est 
accessible par plusieurs compagnies low-cost, de sorte 
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Casa Somba, c'est bien là ! 

Casa Somba, la villa.  
Derrière ces haies, tout le monde est nu 
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Les palmiers, yuccas, cactacées, lauriers et autres plantes des 
pays chauds entourant la piscine invitent en permanence à la 
baignade... 

... pendant que Coco veille sur les vacanciers 

et le portugais. C'est ainsi que se termine sous les 
étoiles notre première fin de journée à Casa Somba. 
Le lendemain matin, en sortant de notre chambre, 
nous consultons le thermomètre installé sous abri, à 9 
heures il affiche 28°. La luminosité est éclatante, prodi-
guée par un soleil franc soulignant intensément la vé-
gétation exotique dont les maîtres des lieux ont doté 
leur jardin afin de lui donner l'aspect tropical auquel ils 
ont été habitués dans leur passé africain. Nous n'avons 
aucun mal à nous y adapter immédiatement et sommes 
séduits par les palmiers, yuccas, cactacées, lauriers et 
autres plantes des pays chauds entourant la piscine 
invitant en permanence à la baignade. Tout près est 
perché Coco, le perroquet de la maison qui observe 
tout et qui nous salue par un "ola" amical. C'est sous 
son oeil attentif que nous prenons part au copieux petit
-déjeuner qui nous attend sous la gloriette que nous 
avons quittée la veille. Nous nous associons aux cou-
ples déjà installés à table et qui sont à leur grand regret 
en fin de séjour. Après leur départ, nous sommes pro-
visoirement les seuls vacanciers présents, ce qui nous 
permet d'avoir un aperçu guidé assez libre sur l'ensem-
ble des installations.  
 

Vacances chez l'habitant 
La villa, outre le bel appartement de Claudine et de 
Francis, comporte une aile avec deux chambres, l'une 
au premier étage avec vue sur l'Océan, l'autre au rez-
de-chaussée qui dispose d'une petite terrasse et qui 
sera notre hébergement pour la semaine que nous 
avons programmée. Chaque chambre comporte tout le 
mobilier nécessaire ainsi qu'un frigo et une télé, et 
communique avec une salle d'eau très complète. La 
construction est récente, mais plus récemment encore, 
les propriétaires ont transformé une dépendance en un 
beau studio avec une chambre, un salon et une kitche-
nette pourvue des appareils les plus modernes, ce qui 
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 permet aux occupants de préparer leurs petits plats 
dans les meilleures conditions. Comme les deux cham-
bres, ce studio est prévu pour héberger un couple. Un 
troisième lit en étage permet à un enfant de dormir 
dans la chambre du rez-de-chaussée. En option, les 
occupants peuvent activer un climatiseur, bienvenu 
pendant les mois les plus chauds de l'été. Le souci du 
détail et la volonté de satisfaire le vacancier sont per-
ceptibles partout et les prix affichés, consultables sur le 
site Internet (voir informations pratiques), sont tout-à-
fait justifiés. 
Casa Somba est donc utilisable simultanément par trois 
couples de naturistes en formule "vacances chez l'ha-
bitant". Ce nombre restreint de personnes s'avère 
parfaitement proportionné au cadre plutôt intimiste des 
lieux. Les plantations entourant le terrain font assez 
bien écran par rapport aux voisins qui ne semblent du 
reste nullement offusqués par une éventuelle nudité 
pouvant occasionnellement surgir dans leur champ de 
vision. Il nous est ainsi offert d'allier pendant une se-
maine le confort du naturisme à l'avantage de partager 
un peu la vie des prestataires, eux-mêmes naturistes 
dans l'âme et en parfaite concordance avec notre éthi-
que. Leur conviction est d'ailleurs telle qu'ils ont su la 
transmettre à leurs employés qui viennent à intervalles 
réguliers contribuer à l'entretien des installations. Il 
s'agit d'un jeune couple moldave très sympathique, 
Angela et Igor qui sont se sont ralliés à notre mode de 
vie en suivant l'exemple de leurs patrons. Angela ap-
porte un soin consciencieux à la bonne tenue des 
chambres et termine son travail par un bain relaxant 
dans la piscine, Igor travaille à temps partiel pour aider 
Francis dans les travaux d'entretien des bâtiments et de 
la piscine dont il profite également après l'effort. Et ils 
se baignent nus comme tout le monde ! 
Cette piscine est évidemment une composante impor-
tante de Casa Somba. Dans la journée, quand le ther-
momètre affiche facilement plus de 30°, le séjour per-
drait rapidement de son agrément sans cet élément 
rafraîchissant. Plusieurs parasols et chaises longues 
sont judicieusement disposés autour du bassin et il faut 
parfois faire un effort pour s'extraire de cet ensemble 

paradisiaque en se souvenant que l'Algarve est une 
belle région avec des côtes très découpées et specta-
culaires qui méritent le voyage. Les falaises encadrent 
d'innombrables plages et certaines sont naturistes. Il 
n'est pas question pour nous de nous priver de ce 
plaisir et Francis nous "briefe" dès le premier jour pour 
nous faire connaître les meilleurs endroits. Il répond 
aussi à nos questions sur les restaurants et supermar-
chés les plus proches. C'est par cette démarche que 
nous commençons car, chose rare, les chambres sont 
aussi équipées en vaisselle, ce qui permet de compo-
ser des repas simples sur place. Nous décidons 
d'adopter ce système pour midi et de réserver le res-
taurant pour le soir. 
 

À la découverte des plages 
Notre semaine se déroule selon un programme intuitif 
alternant la jouissance de Casa Somba, la visite de sites 
touristiques intéressants tels que le village très proche 
de Carvoeiro situé au bord de la mer, la ville et les 
falaises de Lagos avec ses rochers parmi lesquels de 
petites embarcations vous font slalomer pour quelques 
euros de manière impressionnante, le cap de Sagres 

Zavial, la plage naturiste (à 60km de la Casa Somba) 

La côte ouest à Bordeira 
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avec sa forteresse et tout proche, le Cap St Vincent, la pointe sud-ouest extrê-
me de l'Europe. Un autre après-midi, en passant par les localités de la côte sud, 
un arrêt près de Portimão permet à notre regard de se poser sur Praia da Ro-
cha, la plage la plus réputée du Portugal. Mais cette énorme station, bien que 
belle et très bien tenue, a un grand inconvénient : elle est éminemment textile, 
nous ne faisons donc que passer et allons bénéficier des joies de la baignade 
marine sur des parties de plage où le maillot est superflu. Il existe plusieurs 
plages naturistes en Algarve, mais notre choix tout au long de cette semaine se 
limite à deux endroits que Francis nous a fortement recommandés. Le plus 

Claudine et Francis, propriétaires de la Casa Somba, nous accueillent au bord de la piscine 

Navigation entre rochers et falaises 

Informations pratiques 
 
Site Internet : 
www.casasombanature.com 
Courriel :  
casasomba@hotmail.fr 
Propriétaires :  
Francis et Claudine MONIN 
Adresse postale :  
Colina do Carvoeira n° 6  
P-8400-556 Carvoeiro (Portugal) 
Tél. :  
+351 282 356 071 
GSM :  
+351 917 866 695 
Heure locale :  
GMT + 1 
Acheminement :  
l'aéroport de Faro est accessible 
par de nombreuses compagnies 
aériennes dont les low-costs les 
plus courantes comme Ryanair. 
Réservation sur Internet. Ne pas 
oublier de réserver en même 
temps une voiture de location. 
Bien entendu, il est possible d'y 
aller avec sa propre voiture, mais 
c'est loin ! 
Formalités :  
carte d'identité 
Monnaie :  
l'euro 
Écrire à l'auteur de cet article : 
anemone.mco@orange.fr 
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 La piscine, attraction centrale des lieux. Bien agréable pour 
trouver fraîcheur ou un peu d'ombre à l'abri des parasols 

charmant se trouve à l'ouest et s'appelle Zavial, un site 
splendide avec toutefois un petit inconvénient : il est 
éloigné de 60 km de Casa Somba, ce qui représente 
une heure de trajet. Une alternative très valable est de 
prendre son bain de mer et de soleil à Armação de 
Pêra où se trouve la Praia Grande. Le site n'y est pas 
aussi beau mais l'éloignement n'est que de 20 km. 
Claudine et Francis savent que l'ombre est inexistante 
en journée sur les plages de la côte sud, c'est pourquoi 
ils ne laissent partir aucun vacancier sans l'équiper 
d'un parasol et d'une glacière, sympathique signe d'at-
tention. 
Il n'est pas dans nos habitudes de passer des jours 
entiers sur les plages, même naturistes, au profit de 
découvertes que cette pratique exagérée nous ferait 
manquer. Nous profitons d'un jour exceptionnellement 
venteux pour nous rendre sur la côte ouest où un par-
cours sur une piste aménagée au-dessus des falaises 
entre Bordeira et Carrapateira nous offre un spectacle 
grandiose de vagues déchaînées. Ces jours-là, les sur-
feurs s'en donnent à coeur joie, ce que nous pouvons 
notamment constater à Zavial où nous nous arrêtons 
chemin faisant. 
Bien que le bord de l'Océan exerce une forte fascina-
tion pour des gens comme nous qui habitons loin de 
tout littoral, nous n'oublions pas de faire une incursion 
à l'intérieur des terres, notamment pour dominer l'Al-
garve près de la station thermale de Monchique où, à 
Fόia, se trouve le point culminant de la région, à 902 
mètres d'altitude. Cette excursion dans l'arrière-pays 
permet, sur le passage, de s'arrêter à Silves, ville histo-
rique de 11.000 habitants et ancienne capitale maure 
de l'Algarve. 
La cuisine de l'Algarve est généralement copieuse et 
variée sans que les additions des restaurants soient 
exagérées. Si le poisson et les fruits de mer sont en 

toute logique dominants – et il serait dommage de ne 
pas en profiter – il ne faut pas passer à côté de l'art 
inné des Portugais pour accommoder les ingrédients 
les plus divers et produire ainsi une gastronomie riche 
et inventive. 
Le 13 septembre, il fait encore beau et chaud. Se rha-
biller dans l'après-midi pour retourner à l'aéroport dans 
ces conditions ne nous enchante pas du tout, mais il 
faut se faire une raison, tout a une fin. Nous nous sépa-
rons de nos hôtes dans un esprit amical en leur pro-
mettant d'encourager les naturistes francophones de 
passer comme nous un séjour heureux à Casa Somba. 
Pour l'instant, la clientèle est majoritairement néerlan-
dophone. Claudine et Francis en sont très satisfaits, 
mais le français est leur langue maternelle et en ce lieu 
éloigné de toutes leurs racines, parler français leur 
procure beaucoup de joie. Donc, si vous aussi, vous 
décidez de passer quelques jours en ce lieur de rêve, 
le plaisir sera des deux côtés. 

Boa viagem no Portugal ! 
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Association  
des Jeunes  
Naturistes  
de France 
 

Rencontre Internationale  
Jeune à la Sablière 

Alexandra 
AJNF 

 
Cette année, c'était au tour de la France d'accueillir la Ren-
contre Internationale Jeune sur son territoire. Une équipe 
française très motivée et largement soutenue par le camping 
d'accueil, le Domaine de la Sablière (Gard), a permis de faire 
de cette rencontre un succès. 
105 participants présents tout au long de ce week-end pro-
longé, réunissant ainsi à eux seuls un total de 9 nations : 
France, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas, 

Rencontre Internationale Jeune à La Sablière sous le thème "CREATE" 
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Dans les régions 

Suisse, Portugal et Espagne. Du point de vue français, ce sont 
43 participants, nouveaux membres ou plus anciens, que 
nous avons réussi à intéresser. 
Un mélange culturel qui a cohabité durant 5 jours à l'occasion 
de ce week-end de l'Ascension 2011 et qui a permis de vivre 
ensemble de grands moments sous l'égide du thème de 
l'année : CREATE. Au programme, des jeux organisés par la 
France, des moments de temps libre et de détente (sauna, 
piscine, bain dans une rivière, il faut l'avouer, un petit peu 
fraîche mais très revigorante), des ateliers divers et variés 
(écriture, dessin, body-painting, land-art, etc.) dont un atelier 
détente au franc succès : l'atelier massage animé par une 
bénévole remplie d'humour. En dehors de ces activités, des 
repas variés et sains créés spécialement par le restaurateur de 
la Sablière et par la mairie de Barjac et des soirées à n'en plus 
finir dans les différents coins du camping. 
En résumé, une petite semaine de vacances très agréable 
pour tous, bien que le soleil n'ait pas été pas au rendez-vous. 
Et du côté français, une expérience grandissante pour l'asso-
ciation ! 
À bientôt pour la prochaine Rencontre Internationale Jeunes 
pour ceux qui le pourront ! 
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Week-end de canoë en Alsace 
Michel 

AJNF 
 
C’est à moi qu’incombe la tâche de vous faire partager, par ce 
petit texte, la joie et les émotions qui furent les nôtres lors de 
notre dernière sortie en Alsace, à Flammenksheim* pour être 
précis. Flammencheim, c’est ce magnifique village pittoresque 
où vit Régis qui organisa brillamment cette sortie. 
Nous pûmes le découvrir dans ses moindres recoins grâce à 
un jeu de piste (le village, pas Régis !) dès le lendemain de 
notre arrivée. Nous fîmes la connaissance de son fantôme (du 
village, pas de Régis), son maire (maire du village, mais père 
de Régis !), ses panneaux solaires... L’après-midi, une visite à 
un plan d’eau naturiste près de Strasbourg (une ville proche 
de Flammensheim). 
Le clou de la sortie était une descente en canoë sur un bras 
du Rhin le dimanche, depuis le village de Flammencheim, à 
une quarantaine de minutes de Flammencheim. C’était splen-
dide, sauvage, exaltant. Nous avions passé la frontière alle-
mande, le naturisme n’y est pas marginal, le choix d’être 
habillé ou non laissé à la liberté de chacun. Le Land du Bade 
Würtemberg, gouverné par les écologistes, est très sensible à 
la protection de la nature. Les lieux que nous avons parcourus 
ne sont ouverts au public qu’un mois par an pour protéger la 
nichée de certains oiseaux et la beauté du lieu. 

Descente en canoë sur un des bras du Rhin, un espace ouvert au public qu’un mois par an pour protéger la beauté des lieux mais également 
la nichée de certains oiseaux 

* Pour plus de commodité, nous appellerons tous les villages Flamensheim. Ils portent tous des noms approchant et de toute façon 
aussi imprononçables qu’illisibles pour nous autres simples mortels francophones. 

Au contact de la nature 
Avant notre retour pour la nuit à Flammencheim, un petit 
restaurant à Flammencheim pour notre dernière soirée. La 
spécialité locale est, comme son nom l’indique, les flamme-
kueche, fameuses tartes flambées, qui offrent différentes 
variantes végétariennes ou carnivores. Nous avions aussi la 
possibilité de choisir des menus gastronomiques pour des 
prix vraiment raisonnables. 
Certains happy few dont j’eus la chance de faire partie purent 
couronner la sortie par une visite éclair de Freiburg et du 
complexe minéral-thermal Keidel Mineral-Thermalbad. En 
deux parties, ce complexe propose une piscine extérieure, 
chauffée avec différents aménagements, fréquentée par les 
textiles, et une grande partie sauna-hammam-piscine et petit 
lac extérieur entièrement naturiste. Freiburg semble une ville 
magnifique qui mériterait une visite plus approfondie. 
Il me faut enfin dire un mot de l’hébergement. Durant trois 
jours, nous avons campé dans les champs. Nous étions onze 
le soir pour partager le repas et refaire le monde, comme il se 
doit autour d’un feu. Le mot naturisme prenait ici tout son 
sens. Nous n’étions pas seulement "nus au soleil", nous nous 
sentions réellement au contact de la nature, domestiquée 
quand nous étions dans les champs ou les plans d’eau, mais 
aussi plus préservée dans les bras du Rhin. Une formule à 
renouveler ! 
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Association Naturiste Finistérienne 
En route vers les 40 ans ! 

 
PENKI 

Président de l'ANF 
 
Le 25 novembre 2011, nous avons eu notre Assemblée Gé-
nérale Ordinaire. Moment convivial pour une association. 
Nous étions 30 présents ou représentés sur 63, et les diffé-
rents points à l’ordre du jour ont donné lieu à des échanges 
constructifs. Comme chaque année, nous avons procédé à 
l’élection de notre conseil d’administration (il faut savoir qu’à 
l’ANF, chaque année, tous les membres du conseil remettent 
leurs mandats aux voix des adhérents) ; de 5 membres, notre 
conseil est passé à 10 (et nous pourrions, statutairement être 
12) ; c’est un renouveau qui nous permet d’augmenter les 
idées (il y en a plus dans 10 têtes que dans 5) et de soulager 
la charge de travail de chaque administrateur. 
Le 11 décembre 2011, nous avons eu notre premier conseil 
d’administration. C’est le moment où nous répartissons les 
tâches. Malgré une certaine réticence d’un certain "Penki", 
celui-ci fût à nouveau élu président ; il va vous falloir encore le 
supporter un an. Nous avons également créé des commis-
sions : terrain, piscine, Garden Gym, randonnées, plages, 
communication, informatique, jeunes, afin de bien déterminer 
les responsabilités de chacun. 
 
Intégrer les jeunes 
Un effort particulier est porté sur l’intégration des jeunes (0 à 
18 ans) dans nos structures. Lors de notre fête annuelle de la 
St Jean, en juin 2011, j’avais proposé à l’une de nos jeunes de 
prendre en totalité la charge de l’organisation du spectacle. 
Devant le travail accompli (avec l’aide de sa famille pour la 
partie "matériel", et peut-être plus ?), elle s’est vu attribuer, 
pour 2012, et donc notre interclubs, la même proposition 
qu’elle a, de nouveau acceptée. De plus, nos jeunes vont 
organiser une compétition / jeu lors d’une séance de piscine 

à Brest, avec l’aide de notre jeune et talentueuse "maître-
nageuse". C’est, je pense, vitale pour une association comme 
la nôtre d’intégrer au maximum les jeunes : en premier, ils se 
sentent totalement concernés par la vie de l’association et 
non pas suivre simplement papa et maman, et en second, 
cela nous évite, à nous, adultes de tourner en rond dans notre 
confortable écrin ; nous devons ainsi, chaque jour nous re-
mettre en cause et aller de l’avant. 
 
Grande fête pour les 40 ans 
2012 sera pour nous une année importante : nos 40 années 
d’existence (9 mars 1972). Nous lançons un concours pour 
un nouveau logo, dont le résultat sera dévoilé lors d’un repas 
le samedi 10 mars 2012. Et en juin, nous aurons, comme 
chaque année, notre Feu de la St Jean ; nous en profiterons 
pour faire un interclubs afin de permettre à tous nos amis de 
se joindre à la fête. Ce sera le SAMEDI 23 JUIN 2012, sur 
notre terrain de Roz Pella, à Saint Urbain (29). 
Au programme : 
•  accueil des participants, jeux, divers démonstrations (tel 

que relaxation non verbale)... 
• réception des élus (conseils municipaux,...) et de la presse 
• spectacles organisés par nos jeunes, plus des musiciens 

amis 
• apéritif offert par l’ANF 
• repas (payant) suivi de notre traditionnel "Feu de la St Jean "  
• et pour ceux qui le désirent, camping pour la nuit sur notre 

terrain, et continuité le dimanche. 
 
Alors, dès à présent, retenez la date du 23 juin 2012 ! 
 
Association Naturiste Finistérienne - 29200 Brest 
web : www.anf29.org 
mail : infos@anf29.org 
Tél. : 06 88 39 04 02 
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Association Naturiste 
Phocéenne 
Une dynamique  
prometteuse 

 
Bruno SAUREZ 

ANP 
 
Après neuf mois d’existence, il est 
temps de faire un premier bilan 
pour l’Association Naturiste Pho-
céenne. Cette année dépasse 
largement nos espérances puisque 
nous comptons déjà 68 adhérents. 
Pour un club sans terrain, nous 
n’en espérions pas tant. 
Notre réussite actuelle est due en 
partie à la diversité de nos activités, 
ce qui a pour avantage d’intéresser 
tout un chacun selon ses goûts et 
ses aptitudes (rando-nat, sorties 
plages, hammam, sorties en ba-
teau). L’association a su, au même 
titre que l’APNEL, s’intégrer dans le tissu associatif 
local pour la défense de l’environnement et la protec-
tion des Calanques. Nous avons entrepris des démar-
ches auprès des médias pour soutenir la création du 
Parc National des Calanques en participant à des collo-
ques ou en faisant circuler des pétitions pour l’enquête 
publique. Trois articles de presse ont présenté positi-
vement des naturistes phocéens (La Provence par 
deux fois et Var Matin) mais également deux reporta-
ges télé dont nous sommes pleinement satisfaits. 
L’Association Naturiste Phocéenne a débuté un long 
travail de recherche historique sur la pratique dans la 
région marseillaise. Cette étude permettra d’établir de 
manière formelle l’ancienneté du naturisme en PACA, 
ce qui favorisera sa reconnaissance auprès des diver-
ses autorités. 

Il était temps que le naturisme autour de Marseille soit de nouveau médiatisé et défendu par une 
association dynamique ; l'ANP : 9 mois d'existence et déjà 68 adhérents ! (Les calanques de 
Marseille aux Goudes avec au second plan l'île de Maïre) 
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Mobilisation pour le bonheur de vivre nu 
Actuellement, nous essayons d’obtenir un créneau naturiste dans une 
piscine. Ces démarches nous permettent de prendre conscience que 
le naturisme n’est pas encore toujours bien compris dans nos socié-
tés dites "libérées". 
Modestement, on peut dire qu’il était temps que le naturisme autour 
de Marseille soit de nouveau médiatisé et défendu par une association 
dynamique. Notre bonheur de vivre nu doit être un slogan à revendi-
quer pour que celui-ci soit mieux accepté et compris. Le temps du 
"vivons caché pour vivre heureux" est révolu. De nos jours, nous 
devons nous mobiliser pour garantir la pérennité de nos droits. Ainsi, 
les générations futures pourront toujours bénéficier de notre mode de 
vie sans crainte de représailles dégradantes de la part de la justice. 
Ce que nous avons obtenu en si peu de temps nous donne l’espoir 
pour l’avenir. Votre soutien sera toujours une source de motivation 
pour que nous continuions à aller de l’avant. 
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Francis Schelstraete nous a quittés 
 
Bien triste nouvelle de ce début décembre. Francis a 
marqué, par sa personnalité et ses convictions, le 
monde naturiste. Fondateur du Domaine de Bélézy, on 
lui doit aussi la définition du naturisme(1) qu'il avait 
proposée lors du congrès de la FNI en 1974 et à 
laquelle il avait souhaité apporter une petite 
modification lors de la Conférence des 40 ans du Club 
de Bélézy, le 1er août 2009. 

Francis Schelstraete (à gauche) le 02 août 2009 lors des 40 ans du 
Club de Bélézy 
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(1) "Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la 
nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun qui a 
pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect 
des autres et celui de l'environnement." 
La modification apportée en 2009 par Francis à sa première défini-
tion porte sur le mot but, remplacé par conséquence. Francis tenait 
beaucoup à cette modification, la FFN l'a adoptée depuis dans sa 
communication. Ce mot change bien évidemment le sens de la 
phrase initiale en apportant une vision plus juste de notre pratique 
de la nudité. 

La lettre de Paul Réthoré  
adressée à son épouse 
 
Chère Brigitte,  
En ces moments difficiles que la vie vous impose, 
nous venons vers vous pour, bien modestement, 
partager votre peine. 
Francis, avec dévouement, ténacité et bonne 
humeur, a tant fait pour le naturisme.  
Tous les naturistes d’aujourd’hui - même si un 
certain nombre d’entre eux ignorent tout ce qu’il a 
apporté au mouvement - lui doivent énormément... 
et cela pour longtemps encore. 
Nous saurons oeuvrer dans la trace du sillon qu’il a 
ouvert. 
Nous formons tous nos voeux pour que cette vie 
autrement qui est celle de Françis maintenant, vous 
apporte paix intérieure, et réconfort au milieu de 
votre famille et de vos amis. 
 

Paul Réthoré, président de la FFN 

Francis nous manque déjà. Le Conseil d’administration 
de la FFN renouvelle toutes ses condoléances à sa 
famille. Nos pensées vont vers ses proches et ses 
amis. Qu’ils soient assurés de nos sentiments émus et 
affectueux. 
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Randonnée le long de la Corniche d’Or, de belles balades dans un cadre 
enchanteur 

"La Gournière", randonnée en étoile pour bons marcheurs 

Ph
ot

os
 M

ar
ys

e 
H

ila
ire

 

Club du Soleil Montagne 
En marche pour les 30 ans ! 

 
Jean LETELLIER 

CS Montagne 
 
En 2012, le Club du Soleil Montagne entre 
dans sa trentième année d'existence ! C'est 
effectivement en 1982, quelque part en Brian-
çonnais, que Georges Gervais relançait les 
activités du Club qui était au "point mort". 
Depuis son renouveau, c'est environ 60 ren-
contres entre naturistes qui ont été mises sur 
pied dans différentes régions de France et 
principalement en montagne. Plusieurs fois 
récompensés par le "Ministère de la Jeunesse 
et des Sports", ce sont deux médailles de 
bronze et une d'argent qui ont été attribuées 
aux animateurs du CS Montagne (une médaille 
d'or est en cours). L'année 2011 a certaine-
ment été l'une des meilleures. De quoi nous 
remémorer l'adage de notre regretté Georges 
Gervais formulé lors de la première rencontre 
à Abondance (Haute-Savoie) en 1982 : "Être 
bien dans sa peau". 
 
Eté 2011 
"La Gournière ", randonnée en étoile pour 
bons marcheurs du 13 au 20 août. Vingt natu-
ristes ont partagé les dortoirs du gîte des 3 
cols à Réallon, situé en Gapençais, aux portes 
du parc national des Écrins. Des journées bien 
remplies avec un dénivelé de 850 à 1300 m 
pour aller découvrir le Col de la Coupa (2323 
m), le Sommet du Piolit (2464 m), le Col de la 
Règue (2425 m) et pour 3 d’entre eux Le 
Mourre Froid (2993 m) ! Puis le lac Brun 
(2389 m), le tour des Aiguilles de Chabrières 
(Pic à 2403 m) et le dernier jour le pic de 
Morgon. 
Superbe semaine entre amis venant de diffé-
rents clubs de France. Hébergement, restaura-
tion et pique-nique ont été au "top". Plusieurs 
baignades naturistes au Lac de Serre-Ponçon 
compte tenu du beau temps. Ce fut une excel-
lente semaine. 
"La Corniche d’or", randonnée "cool" du 3 au 
10 septembre a séduit 24 randonneurs pour la 
mixité du séjour : balades dans l’Estérel, visite 
de l’Ile Ste Marguerite et de son Fort Royal 
puis croisière côtière le long de la Corniche 
d’Or. De belles balades dans un cadre enchan-
teur mais avec des chemins caillouteux ! Logés 
sur les hauteurs de Théoule-sur-Mer, que du 
bonheur le matin au réveil avec la vue sur la 
Grande bleue... et le soir plongeon dans la 
piscine pour se délasser. 
Notre petite troupe a été ravie de ces quelques 
jours sur les bords de la grande bleue et s’ap-
prête à récidiver l’an prochain.  

Tous les détails du programme 2012 vous seront transmis sur demande à : 
 

Programme 2012 
•  Semaine blanche du 3 au 10 mars consacrée à la pratique du ski de fond 

et raquettes à Cervières (05).  
•  Raid d’une semaine pour bons marcheurs prévu dans les Pyrénées, en 

cours d’élaboration, plus d’info dans un prochain numéro.  
•  Escapade Oléronaise du 1 au 8 septembre : nous sillonnerons l’ile de long 

en large avec des poses consacrées aux visites incontournables telles que 
le Phare de Chassiron, une journée sur l’ile d’Aix, haut lieu historique en 
croisant au large de fort Boyard, ainsi que des visites des productions 
locales. Plage naturiste à 35mn de marche à travers la forêt. 

Club du Soleil France 
18, rue Victor Massé  
75009 PARIS 
Tél : 01.42.41.50.55 
courriel : clubdusoleil@orange.fr  

Club du Soleil Montagne 
150 chemin des Cerisiers 
74140 SAINT-CERGUES 
Tél : 06.84.13.62.48 
courriel : clusolmont@free.fr 
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Club du Soleil de Lyon 
Les activités culturelles 
hivernales 

 
Claude HENRY 

Secrétaire du CS Lyon 
 
Un vrai naturiste ne se contente pas 
d’être nu, il cultive aussi son esprit. Au 
Club du Soleil de Lyon, nous organi-
sons des sorties culturelles, hors sai-
son estivale. C’est l’occasion de nous 
retrouver et de découvrir notre belle 
région de la Dombes. 
Le 8 octobre, nous avons visité le 
château d’Ambérieux-en-Dombes. 
Construit de 1370 à 1378 en “carrons 
savoyards”, briques rouges d’argile, 
car la pierre est rare en Dombes. Nous 
avons découvert les restes de deux 
tours sur les quatre d’origine, ainsi que 
des vestiges de remparts. Nous avons 
escaladé les 108 marches qui mènent 
au sommet du donjon de 19 m d’où la 
vue sur la Dombes est exceptionnelle. 
Le 3 décembre, à Marlieux, nous 
avons assisté à une pêche d’étang 
traditionnelle perpétuée depuis le XIe 
siècle par les paysans dombistes. 
La veille, l’étang a été vidé et le maté-
riel de pêche mis en place. Dès l’aube, 
des hommes se groupent au bord du 
bief où il reste un peu d’eau. À l’aide 
d’une corde, ils tirent un filet dont on 
ne voit que les flotteurs. Vêtus de cirés 
et de cuissardes, ils avancent dans la 
vase. Ils marchent en peinant, puis 
s’arrêtent alors que l’autre équipe, de 
l’autre coté, prend le relais. Arrivés à la 
pêcherie, le filet forme une poche 
grouillant de poissons. Le patron, dans 
l’eau jusqu’à la taille, sort le poisson 
avec son “arvot” et le déverse dans la 
“gruyère”. Des deux cotés de ce long 
bassin, des hommes trient les différen-
tes espèces de poissons qui partent 
sans délai dans des viviers. Un guide 
local est heureusement là pour expli-
quer les opérations et traduire les 
termes techniques. Après une pause-
café, la pêche reprend avec un filet 
plus fin, pour le menu fretin... 
Nous, spectateurs, nous contentons 
d’admirer les carpes, brochets, et 
silures. Tradition également, mais du 
club, nous nous sommes retrouvés à 
midi au restaurant voisin. Le menu était 
à base de produits du terroir local, en 
particulier de carpe, mais aussi de 
grenouilles... 
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La pêche d’étang, une tradition perpétuée depuis le XIe siècle par les paysans dombistes 

Une fois remonté à la 
pêcherie, le filet forme une 
poche grouillant de poissons... 

... d'où sont triées les 
différentes espèces qui partent 

sans délai dans des viviers 
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Club du Soleil de Poitiers 
"Respire la Vie" 

Patrice MILLET 
Membre du CA du CSP 

 
L'élan impulsé à l'occasion de notre quarantième anniversaire 
ayant généré un écho favorable, notre Club a décidé de ren-
forcer sa présence auprès du public en participant, pour la 
première fois, au Salon Bio "Respire la Vie " qui tenait sa 
dixième édition au Parc des Expositions de Poitiers, fin octo-
bre 2011. Nous disposions d'un emplacement de 3 mètres 
par 2 qui semblait perdu dans ce bâtiment très haut de pla-
fond. À l'aide d'un grand parasol, nous en avons fait un espa-
ce plus chaleureux, propice à l'échange avec les visiteurs. Il 
ne restait plus qu'à accrocher la banderole FFN pour afficher 
nos couleurs et disposer quelques dépliants sur une table, 
pour diffusion. Par ailleurs, nous avions réservé deux cré-
neaux de conférence-débat, le vendredi en fin de journée et 
le samedi en milieu d'après-midi. 
Une dizaine de membres du Club se sont relayés, pendant ces 
trois jours, pour aller à la rencontre des passants, parler du 
naturisme et faire connaître nos activités. Si la première 

Jean-Paul et Patrice face au public, pendant la conférence du 
samedi 

"Place des naturistes" : Patrice et Daniel en grande conversation, à 
l'ombre du parasol, entre deux périodes de pointe 
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conférence n'a servi que de répétition générale devant quel-
ques adhérents, la seconde a vu la participation d'une vingtai-
ne d'auditeurs intéressés. Notre président d'honneur, Jean-
Paul Guignard, a pu, avec plaisir, répondre aux interrogations 
des uns et des autres, émaillant ses propos d'anecdotes sur 
l'histoire de notre Club. 
 
Du salon bio au Domaine de la Pardière 
Au final, notre présence au Parc des Expositions nous a per-
mis de constater que le public de ce Salon Bio connaît plutôt 
bien le naturisme, en a majoritairement une bonne opinion et 
le pratique sous une forme ou une autre pour une part supé-
rieure à la moyenne nationale. Il ne nous restait plus qu'à faire 
connaître à nos interlocuteurs l'existence de notre Club et les 
inviter à découvrir notre Domaine de la Pardière !  
En plus des dépliants nationaux (sur l'éthique naturiste) et 
régionaux (sur les lieux naturistes), nous avons distribué une 
centaine d'invitations. Trois personnes ont profité de notre 
"journée d'entretien " de novembre pour nous rendre visite... 
générant une nouvelle adhésion pour 2012. 
À noter que l'ensemble des frais (inscription et documents) 
liés à ce salon a été pris en charge par la FFN, dans le cadre 
de l'action "Dire le Naturisme ", et ne nous a donc coûté 
que... quelques litres de salive !  
Les participants sont unanimes : l'expérience est à renouveler 
l'an prochain. 
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Élan Naturiste de la Côte d’Opale et sa Région 
Une région attachante avec un passé riche 

Pierre 
Invité de passage à l'ENCOR 

 
Pierre, invité naturiste de passage, nous a envoyé à son 
retour un texte avec son ressenti. C'est avec plaisir que 
nous l'offrons aux lecteurs de Naturisme Naturellement 
Nu. 

Jacques Lacroix, président de l'ENCOR 
 
 "J’ai reçu un accueil chaleureux sur le terrain de l’ENCOR. Il faut dire 
que le terrain boisé et sablonneux de Oye-Plage, à l’environnement 
préservé, est très bien entretenu par les membres de l’association. 
Des allées au gazon fraîchement coupé permettent de sillonner le 
terrain du Nord au Sud et d’Est en Ouest. L’aire de pique-nique et son 
"pavillon " extensible permettent de partager des repas en groupe. 
Pour des raisons de protection de l’environnement et de préservation 
du site, les installations (pavillon, barbecue, cuisine...) sont démonta-
bles pour l’hiver. Le dessus du blockhaus sert de solarium et les ins-
tallations sportives : terrain de volley, de basket, de pétanque sont 
répartis sur les 18 hectares du site et permettent de pratiquer des 
activités sportives au grand air. Tout est très bien pensé. Lors de mon 
passage, nous avons joué au beach-volley, à l’Indiaca (photo) et à la 
pétanque.  
Mais l’endroit est également remarquable pour sa faune qui est à 
préserver. En peu de temps, j’ai pu apercevoir un faisan commun, des 
palombes, un coucou, des papillons et même une grenouille "à gran-
de bouche ". Sur la plage évoluaient goélands et bécasseaux variables. 
Ce n’est toutefois que par le travail de ses membres, un président 
dynamique et une excellente répartition des tâches que le terrain de 
cette association est aussi bien entretenu. Il est bien dommage que 
seuls quelques "happy friends " puissent profiter d’un tel site naturel 
et qu’il ne soit pas ouvert au camping. Outre la qualité de l’accueil des 
gens du Nord, j’ai apprécié la beauté de la Côte d’Opale, ses paysages 
verdoyants et variés (Cap Blanc-Nez), ses stations balnéaires 
(Wimereux, Sangatte), mais aussi le Nord, avec ses ports, ses canaux, 
son plat pays cher à Jacques Brel, Zuydcoote et sa plage où mon père 
a embarqué pour l’Angleterre en juin 1940, si différents de mes Pyré-
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trouvé des gens chaleureux et une région au passé riche 
qui mérite d’être visitée ". 
 
Internet : encor.fr 
e-mail : dandencor@9online.fr 
Tél : 06 24 25 62 95  
adresse postale : 1 Allée des Bleuets - 62137 Coulogne.  

Partie d'Indiaca sur le terrain de beach volley de 
l'Association ENCOR de Oye Plage. Proche du badminton 
par l'utilisation d'un volant, par sa gestuelle et par ses 
règles, du Volley-ball pour la hauteur du filet et de la pelote 
basque pour le jeu à main nue, l’Indiaca est le sport ludique 
idéal pour développer la motricité, l'agilité et la condition 
physique 
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Port-Leucate 
Journées intervillages naturistes 

 
Marie BRETON 

 
Depuis quatre ans, les associations naturistes leucatoises 
Animation Sport et Culture Naturistes de Port-Leucate 
(Aphrodite village) et Vivre à Vénus (Les Jardins de Vénus) 
organisent durant l’été deux journées d’animation et de com-
munication ouvertes à tous les vacanciers présents sur les 
neuf villages et la plage du site naturiste de Leucate, pour 
permettre à tous de se retrouver et de créer des liens autour 
de l’éthique que nous partageons. 
La mobilisation, l’organisation et la communication (affichage, 
distribution de tracts sur la plage les jours précédents...) sont 
un travail de longue haleine mais qui, au fil des ans, commen-
ce à porter ses fruits. Nous parvenons à fédérer de plus en 
plus de monde, de toutes tranches d’âge et de toutes nationa-
lités, le nombre de nos sponsors augmente et la municipalité 
nous apporte un important soutien, tant sur le plan financier 
que logistique. 
C’est donc près de 500 personnes au total, qui ont participé 
cette année, les 21 juillet et 17 août, aux différentes activités 
proposées tout au long de la journée : 
Pour démarrer ces journées, une grande pêche à la caluche 
(pêche à la traîne) dès 9h du matin où grands-parents et petits 
enfants tirent ensemble sur la plage un gigantesque filet jeté à 

Journées intervillages en juillet et en août : un rendez-vous attendu chaque année par les résidents et vacanciers des neufs villages naturistes 
de Leucate 

cinq mètres de large pour découvrir la diversité des poissons 
et se partager le produit de la pêche, y compris les détritus... 
Activité naturiste par excellence, c’est l’évènement phare de 
la journée, attendu avec impatience chaque année ! 
S’ensuivent alors tournois de tennis sur les courts d’Aphrodi-
te, jusqu’à 21h, course des garçons de café, de 3 à 99 ans, 
en front de mer le 21 juillet pour la fête nationale de nos amis 
belges, et sur l’ensemble de la plage, concours de sculpture 
sur sable, jeux athlétiques, concours de peinture sur corps, 
atelier fabrication de moulins à vent à partir de bouteilles 
plastiques et de baleines de parasol, concours de pétanque, 
tournois de ping-pong, de rugby, de foot et de beach volley, 
avec une excellente participation des enfants, des ados et des 
moins jeunes.  
En fin de journée, tous convergent vers le " QG " situé au 
poste de secours, avec sono, présence d’un stand de docu-
mentation sur le naturisme, pour la remise des trophées, des 
lots, en présence des élus municipaux naturistes, des repré-
sentants des différents villages, autour d’un copieux apéritif 
offert par les commerçants. Enfin, en clôture, un grand 
concert offert par la municipalité, jusqu’à minuit !  
Nous souhaitons donc poursuivre avec dynamisme ces jour-
nées, avec la farouche volonté de mobiliser un public de plus 
en plus nombreux. 
Nous vous communiquerons les dates pour 2012, et serons 
ravis de vous retrouver si vos pas vous portent vers chez nous 
l’été prochain... 
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Région Bourgogne Franche-Comté 
Interclubs... ça redémarre ! 

 
Bernard REGNIER 

Président du Club Naturiste de Besançon 
 
Après des années sans activités entre les clubs de 
Bourgogne Franche-Comté, le club naturiste de 
Besançon (CNB) a relancé l’initiative en 2011, à la 
Saint Jean, avec deux jours d'animation : 
- une exposition des artistes du club, peintures, 
sculptures, poèmes (avec une dizaine d’exposants) 
- un concours de pétanque et une soirée très convi-
viale autour du feu.  
Nous étions une cinquantaine dans une ambiance 
très festive. Deux clubs extérieurs ont participé 
(Macon et Belfort) ; merci à eux. 
Initiative à poursuivre. 

ral s’est rendu dans un petit hôtel tout proche. 
Le home du club n’ayant pas pu être mis à disposition pour 
faire cette réunion, comme prévu initialement, une solution 
artisanale à été trouvée. Le bureau Fédéral a pu s’installer 
dans un bungalow aménagé, le temps d’une journée, en 
espace de travail. 
Et après l’effort : le réconfort, où chacun a pu profiter des 
bienfaits de cette soirée "Balnéades".  
Merci à chacun de vous d’avoir pris le temps de nous rendre 
une petite visite. C’est toujours avec plaisir que nous vous 
accueillerons au sein de notre région. 

Une dizaine d'artistes pour cette exposition  
qui relance les interclubs en Bourgogne Franche Comté 
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Cette animation naturiste "Balnéades" est une franche réussite au 
regard des nombreux remerciements reçus au Club et à la Région. 
Une raison de plus pour les organisateurs de poursuivre... 

Région Centre 
Week-end travail et plaisir 

 
Monique & Floriane NAVAS 

Région FFN Centre 
 
L’équipe dirigeante de la Fédération est venue à l’occasion du 
week-end des 26 et 27 novembre dernier tenir une réunion 
de Bureau en Région Centre. 
L’arrivée des participants le vendredi soir a permis de prendre 
le temps de se retrouver autour d’un repas et d’un bon feu de 
cheminée, moment privilégié, fort agréable et enrichissant. 
N’ayant pu héberger les 8 participants sur le terrain de l’Asso-
ciation Joie et Santé, sans eau à cette période, le Bureau Fédé-
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Région Normandie 
Une région où il fait beau  
plusieurs fois par jour 

 
Jean-Pierre DESCHAMPS 

FFN Normandie 
 
Du Tréport au Mont St-Michel, la Normandie offre au 
touriste un paysage de côtes d’une étonnante variété. Ici, 
dans le grondement de ses flots, la mer sculpte la haute 
architecture d’écueils de falaises ; là dans le déroulement 
infini de sa vague, elle vient mourir sur d’immenses éten-
dues de sable doré que la marée couvre et découvre, 
imprégnant l’air de richesses nouvelles. C’est elle qui 
adoucit les rigueurs de l’hiver, tempère les fortes chaleurs 
de l’été, accorde au littoral les faveurs d’un ciel particuliè-
rement clément contribuant à faire de cette fenêtre mariti-
me de plus de 600 kilomètres un lieu de séjour privilégié. 
Si le littoral est l’élément le plus vivant et le plus fréquenté, 
la campagne normande avec ses plaines blondes, son 
bocage frais et vallonné, ses forêts de hêtres et de pins est 
un havre de paix et de sérénité. Humbles villages, chemins 
creux, rivières limpides invitent au repos, à la découverte 
d’une nature simple et sécurisante. 
Que vous ayez ou non déjà pratiqué la vie naturiste, n’hé-
sitez pas à venir découvrir nos sites. Les responsables des 
associations de Normandie auront toujours plaisir à vous 
faire découvrir leurs espaces de loisirs naturistes. Tous 
sont différents, en surface, en équipements et activités 
mais avec tous le même esprit de vie naturiste. Alors 
n’hésitez plus : contactez-les et venez leur rendre visite ! 

Région Midi-Pyrénées 
Renouveau de  
l'association régionale 

 
Jacques GUIRAUD 

FFN Midi-Pyrénées 
 
En ce 11 septembre 2011, les Clubs et 
les Centres de Vacances naturistes de 
Midi-Pyrénées n'ont jamais redouté de 
partager cette date devenue très symboli-
que par ailleurs... et ont donc, de manière 
très festive, célébré le renouveau de leur 
association régionale ! C'est sur le terrain 
des Manoques, et grâce à la dynamique 
de tous les adhérents du Club de Soleil 
de Valeilles que cette journée a permis ce 
redémarrage officiel pour l'association 
"Naturisme en Midi-Pyrénées". 
Au fil de la journée, les nombreux échan-
ges et les moments de convivialité ont 
tissé des liens très amicaux qu'un 
concours de pétanque acharné n'aura 
jamais "malmenés" ! 

"Naturisme en Midi-Pyrénées" : c'est reparti ! 
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La nécessité d'accueillir les vacanciers de septembre n'a cependant pas permis à 
tous les Centres de Vacances de participer mais il ne fait aucun doute qu'une date 
différente pour la rencontre 2012 permettra une participation plus importante car, 
comme disent les sportifs : " l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer ".  

Recevez la nouvelle 
plaquette (envoyée contre 3 
timbres), écrivez à : 
 
Jean Pierre Deschamps  
Administrateur FFN 
Région Normandie 
203, rue du Clos de la Mer 
14990 BERNIERES SUR MER 
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Région Lorraine-Champagne-Ardenne 
 

Dominique DUFOUR 
Administrateur Régional FFN  

 

Il y a des naturistes à Chaumont... 
Le 02 octobre 2011 se tenait à Chaumont (préfecture de la 
Haute-Marne), un salon bio. Ce département de la région 
Champagne Ardenne ne comporte aucune structure naturiste. 
Il était donc urgent de participer à une manifestation proche 
de la nature et de pouvoir ainsi aller à la rencontre de nos 
adhérents potentiels. Ce salon, annoncé préalablement dans 
les numéros de Naturisme Naturellement Nu précédents, a 
retenu l'attention d'un membre de l'AJNF (Association des 
Jeunes Naturistes de France) qui a proposé son aide pour la 
tenue du stand. 
 
Pourquoi pas un club naturiste en Haute-Marne ? 
Les exposants et organisateurs du salon n'ont pas manqué de 
me demander ce que pouvait bien venir faire la Fédération 
Française de Naturisme à une Foire Bio à Chaumont. Le pro-
cessus était lancé et, dès l'installation du stand, l'information 
et la communication commençaient. Les exposants qui sont 
venus nous rencontrer et discuter avec nous sont proches de 
nos valeurs et relativement faciles à convaincre. Beaucoup de 
chalands ont répondu à notre enquête, attirés par l'offre allé-
chante d'une semaine de vacances naturistes à gagner à La 
Sablière (Merci à Gaby pour sa générosité).  
Des naturistes sont donc bien présents dans le département 
de la Haute Marne. Plusieurs nous ont parlé de vacances dans 
tel ou tel centre naturiste. À la question : "Ne seriez-vous pas 
tenté de créer un club dans votre département ?" Les gens 
répondent : "Chaumont est une trop petite ville où tout se sait 
et les gens ne comprendraient pas !". Mais, au hasard des 
conversations, on apprend très vite que le naturisme se prati-
que d'une manière "sauvage" dans quelques endroits privilé-
giés au bord de la rivière. Il faut laisser le temps au temps et 
l'idée d'un club naturiste en Haute-Marne peut faire son che-
min. 

L'attitude intéressante des visiteurs 
Il est vraiment intéressant et instructif de participer à ces 
salons ou l'image du naturisme est véhiculée. L’oeil du ba-
daud est souvent révélateur : la personne complètement sûre 
d'elle qui n'hésite pas du tout et "fonce " sur le stand, le cou-
ple où madame ne veut surtout pas regarder le stand mais 
monsieur en crève d'envie, les timides qui passent plusieurs 
fois devant le stand et qui vont s'arrêter après le 4è passage... 
et puis, ceux qu'il faut aider à s'arrêter, qu'il faut provoquer un 
peu, tout en restant soft et cool. 
Je remercie sincèrement Nicolas (AJNF) qui est venu m'aider. 
J'ai apprécié son enthousiasme et son envie de partage. De 
plus, il est important que des jeunes soient présents sur nos 
stands pour dynamiser et optimiser les échanges. Il est essen-
tiel également que la gente féminine soit représentée lors de 
nos opérations de communication : "Mesdames ! Votre per-
ception du naturisme, et votre manière de l'expliquer ne peut 
être que bénéfique à notre image. Il est super important que 
vous soyez plus omniprésentes sur nos stands."  
Notre prochaine opération de communication régionale aura 
lieu au salon "Tendance Nature" à Reims en mars 2012. 
 

Après-midi de détente  
aux thermes de Strassen 
 
Notre région, quelquefois fraîche et humide en période hiver-
nale (je dis bien quelquefois !) a organisé le 3 décembre 2011 
une sortie aux thermes de Strassen au Luxembourg. Une 
soixantaine de personnes (pas mal pour une première !) a 
profité des équipements de cette structure : saunas, jacuzzis, 
hammam, piscine intérieure et extérieure... 
Depuis fort longtemps, une sortie aquatique était attendue par 
nos adhérents. Pour cela, ils n'ont pas hésité à braver les 
kilomètres : ils sont en effet venus de Troyes, Verdun, Épinal, 
Nancy... Des adhérents de la Fédération Luxembourgeoise se 
sont également joints à nous et les Licenciés Individuels Di-
rects de la Région étaient invités à cette manifestation. 
Cette sortie tournée, bien évidemment vers la détente et le 
confort, nous a permis de nous retrouver au coeur de l'hiver. 

Une "entrée" remarquée au salon 
bio de Chaumont, un territoire 
sans structure naturiste... pour le 
moment 
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Une soixantaine de personnes de toute la région a participé à cette 
première sortie aux thermes de Strassen (Luxembourg) 

Le jacuzzi : un lieu de rencontres et d'amitiés où les idées fusent et s'échangent 
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Quelle joie de profiter des saunas chauffés au bois où les 
bûches crépitent et embaument les lieux. Quel plaisir 
d'attendre toutes les heures l'animation faite par le per-
sonnel dans le grand sauna : à chaque prestation le par-
fum est différent (eucalyptus, orange...). Il nous est distri-
bué un verre de thé (pour le plaisir gustatif) et du miel ou 
des sels minéraux (pour le plaisir de l'épiderme)... un vrai 
bonheur ! Chacun a pu à son rythme et selon ses envies 
profiter de toutes les infrastructures des thermes. Un lieu 
de rencontres et d'amitiés où les idées fusent et s'échan-
gent même au milieu du jacuzzi... 
Tous sont repartis en espérant que cette initiative soit 
renouvelée. L'aide financière accordée par la région pour 
cette sortie a été fort appréciée et le tarif spécial accordé 
par l'établissement a été bénéfique au succès de cette fin 
d'après-midi.  
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Jacques & Claude GARDEY 
Club Naturiste des Charentes 
 
Le phare de la Coubre, édifié en 1905, est 
le troisième du nom. Les édifices qui l'ont 
précédé n'ont pas résisté aux assauts de 
l’océan, érodant inexorablement la côte. Par 
précaution, le phare actuel a été construit à 
plus d'un kilomètre et demi en retrait du 
précédent. Mais il n'est plus aujourd'hui 
qu'à 250 mètres du rivage. Sa situation est 
risquée, à l'extrémité nord de l'estuaire de la 
Gironde, sur la Pointe de la Coubre exposée 
aux tempêtes et aux courants. 
 
C'est l'un des phares les plus puissants de France. Sa 
tour culmine à 64 m, hauteur que l'on atteint après avoir 
gravi les 300 marches de l'escalier en colimaçon. Du 
sommet, le regard embrasse un panorama splendide sur 
l'ensemble de la presqu'île, de la Baie de Bonne Anse à 
la Seudre. Le phare tient son nom de la pointe de la 
Coubre sur laquelle il est bâti, au nord de l'estuaire de la 
Gironde, à la limite des communes des Mathes et de La 
Tremblade (département de la Charente-Maritime). 
La pointe de la Coubre et le banc de la Coubre mar-
quent la limite entre, au sud, les eaux de l'estuaire de la 
Gironde, plus calmes, et, au nord, l'océan Atlantique à 
proprement parler, qui fait déferler de puissantes va-
gues sur la Côte Sauvage, exposée plein Ouest. En rai-
son de puissants courants et de lames de fond, la bai-
gnade peut y être dangereuse. 
 

Une portée lumineuse exceptionnelle 
Le phare de la Coubre joue un rôle fondamental pour le 
trafic maritime dans l'estuaire. Il bénéficie, en raison de 
sa hauteur et de sa lampe, d'une portée exceptionnelle 
de 28 milles marins, soit 52 kilomètres. Son feu électri-
que est du type le plus puissant qui existe en France et 
probablement au monde. Il se compose d'une optique 
double avec deux lampes à arc dont l'intensité atteint 30 
millions de bougies. En outre, le phare de la Coubre se 
distingue des autres par la présence d'une barbette, un 
feu secondaire rouge aux deux tiers de sa hauteur, au 
niveau du changement de couleur de la tour. 
Par temps très brumeux, une sirène à air comprimé est 

Le phare de la Coubre : feu blanc 2 éclats 10 
secondes, lentille tournante 4 panneaux ¼, focale 50 
cm, lampe halogène 1000 W. Il est possible de le 
visiter et de bénéficier ainsi d'une vue exceptionnelle 
sur la forêt de la Coubre et l'estuaire de la Gironde 

Phare de la Coubre 
Feu blanc 2 éclats 10 secondes 
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L'océan à 200 m du phare 
Le phare de la Coubre éclaire et sécurise 
l'accès à l'estuaire de la Gironde par la Gran-
de passe de l'Ouest, en facilitant le contour-
nement des secteurs du banc de la Coubre et 
du banc de la Mauvaise, sur lesquels gisent 
de nombreuses épaves. 
De bien sinistre réputation, le banc de la 
Mauvaise, situé au large de la Côte Sauvage, 
est fortement déconseillé à la navigation de 
plaisance, du fait de la présence de hauts-
fonds variables dépassant le zéro hydrogra-
phique et d'épaves, de déferlantes, de forts 
remous, et de courants contraires. En transit 
depuis l'estuaire vers le Nord, il est préférable 
de contourner ces zones au large du Matelier 

Nord. 
L'océan continuant à ronger la côte, le phare n'était 
plus qu'à 200 mètres environ lors du raz-de-marée du 
27 décembre 1999. La dune ayant encore reculé de 
50 mètres. Le phare a oscillé mais a résisté à des rafa-
les de vent de 218 km/h. Il est aujourd'hui automatisé 
et gardienné. Phare le plus élevé de la côte charentai-
se, il est agrémenté, depuis la célébration de son cen-
tenaire en 2005, d'un écomusée qui retrace la vie des 
phares dans l'estuaire de la Gironde. 

mise en action qui émet, toutes les deux minutes, un 
groupe de deux sons d'égale hauteur d'une durée de 
trois secondes chacun séparés par un intervalle de 
trois autres secondes. L'appareil produit des vibrations 
semblables à des mugissements, d'un effet lugubre et 
dont la portée atteint vingt kilomètres. 
Au pied de la tour, quatre projecteurs pour la protec-
tion des oiseaux migrateurs fonctionnent aux heures 
d'allumage, pour détourner leur attention. 

DR
 

Vous aimez les phares ? 
Dès leur construction à la fin du 
XIXe siècle, les premiers phares 
en mer ont suscité une 
littérature extrêmement variée, 
inspirant des écrivains aux 
sensibilités différentes. À cette 
première vague littéraire 
succédèrent, au XXe siècle des 
romans, mais aussi des 
témoignages ou des 
reportages. Les voici réunis 
dans "Le roman des phares" 
présentés par Dominique Le 
Brun aux éditions Omnibus. 



 

Jacques TROUY (CS NANCY) 
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Il y a quelques années, j'avais convié les naturistes 
intéressés à un après-midi nature dont le thème était : 
"l'étang". A la fin de cette demi-journée, un des specta-
teurs m'a fait cette remarque : "Eh bien, moi qui 
croyais qu'un étang était une simple étendue d'eau 
dans laquelle on va attraper des poissons !".  
Eh non ! Un étang n'est pas qu'une simple étendue 
d'eau dans laquelle nagent des poissons ! C'est en 
réalité un véritable milieu de vie, un écosystème, dans 
lequel vivent ensemble des végétaux et des animaux 
(vers, mollusques, insectes, poissons, etc.). Et les uns 
ont besoin des autres, et les autres ont besoin des uns.  
Mon propos n'est pas d'éclairer votre lanterne sur les 
interactions entre les êtres vivants qui peuplent un 
étang, mais de regarder de plus près quelques exem-
ples d'insectes que l'on y trouve.  
Les insectes d'un étang ne sont pas complètement 
aquatiques. La plupart ont besoin de rechercher l'air à 
la surface, soit quand ils sont encore à l'état de larves, 
soit quand ils sont imagos (insectes ayant terminé leurs 
métamorphoses).  

Le dytique 
Insecte carnassier, le dytique est un prédateur qui 
sème la terreur parmi les animaux d'un étang. Et sa 
larve a la même réputation !  
Cette larve possède des pinces acérées avec lesquelles 
elle saisit ses proies; elle injecte ensuite dans le corps 
de sa victime, (têtards, tritons, petits poissons, autres 
insectes et larves), un suc digestif qui digère extérieu-
rement la chair de la proie qui est ainsi liquéfiée, puis 
aspirée comme un jus de fruit. Un vrai régal !  
L'insecte adulte possède, en plus, des mandibules avec 
lesquelles, il déchiquette ses victimes. Excellent na-
geur, le dytique porte sur ses pattes postérieures une 

rangée de soies qui jouent 
le rôle de rame et permet-
tent à l'insecte de se dé-
placer rapidement.  
Bien que le dytique et sa 
larve soient des insectes 
aquatiques, leur respira-
tion est aérienne, et ils 
doivent de temps en 
temps remonter à la surfa-
ce pour s'approvisionner 
en air, grâce à un siphon 
situé à l'extrémité de leur 
abdomen. L'insecte porte 
sur lui une réserve gazeu-
se sous forme de bulle qui 
reste visible à la pointe 
arrière de son corps, 
jouant ainsi le rôle de 
flotteur.  

Les insectes de l'étang 
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Dytique 

Dytique 
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La notonecte 
Insecte curieux qui nage sur le dos, la 
notonecte, comme le dytique, est obligée 
de remonter à la surface pour se ravitailler 
en air. L'air qu'elle retient dans et sur son 
corps, du côté ventral, (ce qui explique sa 
nage sur le dos), lui sert également de 
flotteur pour remonter facilement à la 
surface.  
Ses puissantes pattes postérieures munies 
de soies forment des rames lui permettant 
de se déplacer à la recherche de ses 
proies, insectes, têtards et petits poissons, 
car la notonecte est une véritable prédatri-
ce.  
Evitez de la toucher, car sa piqûre est 
aussi douloureuse qu'une piqûre d'abeille.  

Le gerris 
Etrange insecte qui patine sur la surface de 
l'eau, et que beaucoup prennent pour une 
araignée. Eh bien non ! Ce petit animal possè-
de six pattes et non huit : c'est donc bien un 
insecte !  
Comment le gerris s'y prend-il pour tenir si 
facilement sur le miroir de l'eau? C'est la pré-
sence de poils huileux situés à l'extrémité de 
ses pattes qui repoussent l'eau. Ces poils sont 
dits "hydrophobes".  
Lorsqu'une proie éventuelle (insectes et autres 
petits invertébrés) tombe à l'eau, le gerris 
ressent, par ses pattes, les vibrations engen-
drées par cette chute. Il se dirige alors rapide-
ment vers sa proie, la saisit par ses pattes 
antérieures et lui injecte un suc digestif qui 
liquéfie les chairs qu'il aspire avidement.  

Larve de dytique 

Notonecte 

Notonecte 

Gerris 
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La larve de phrygane 
Tous les enfants qui se donnent au plaisir de la pêche 
connaissent cette larve qu'ils appellent "ver d'eau" bien 
qu'elle ne soit pas un ver, et qu'ils utilisent comme appât. 
On la nomme également : porte-bois, traîne-bûche ou bien 
d'autres noms encore...  
Cette larve deviendra une phrygane, petit insecte proche 
des papillons, mais avec des ailes démunies d'écailles, 
donc transparentes. 
La larve de phrygane vit dans un fourreau qu'elle construit 
et agrandit elle-même. Chaque espèce utilise les matériaux 
qu'elle trouve dans son environnement : grains de sable, 
petites coquilles, feuilles roulées en cornet, brindilles, etc. 
Ces différents éléments sont collés ensemble par de la soie 
que la larve sécrète par ses glandes salivaires.  

Gerris 

Larve de phrygane 

Certaines larves de 
phryganes se couvrent de 
petits escargots aquatiques 
qui forment un fourreau 
bien vivant !  
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Sources des illustrations 
• Les photographies du dytique et de sa larve sont extraites des 

ouvrages "La vie des eaux dormantes" (Ed. Atlas, 2003) et "La 
faune des ruisseaux et des mares" (K. Paysan, Ed. DVA, 1970) 

• Les photographies de la notonecte sont extraites des ouvrages 
"Photographier la nature" (C. Nuridsany et M. Perennou, Hachette, 
1975) et "La faune des ruisseaux et des mares" (K. Paysan, Ed. 
DVA, 1970) 

• Les photographies du gerris sont extraites des ouvrages 
"Microcosmos" (C. Nuridsany et M. Perennou, Ed. de la 
Martinière, 1996) et "La faune des ruisseaux et des mares" (K. 
Paysan, Ed. DVA, 1970) 

La larve de moustique 
Il suffit d'un peu d'eau, même croupie, pour 
qu'un moustique femelle y dépose ses pa-
quets d'oeufs. De ces oeufs, sortent de 
petites larves qui, aussitôt, nagent par sac-
cades. Bien qu'aquatiques, ces actives créa-
tures sont obligées de remonter à la surface 
pour s'approvisionner en air grâce à un tube 
respiratoire. Elles se tiennent alors, tête en 
bas, sous la surface de l'eau, plongeant 
rapidement vers le fond si on les dérange.  
La larve deviendra nymphe, d'où sortira en 
surface un moustique adulte qui s'envolera 
aussitôt. C'est un bel exemple de passage 
du milieu aquatique au milieu aérien.  

Et bien d'autres encore... 
Ces insectes d'un étang ne sont que quelques exemples, et il en 
existe beaucoup d'autres qui vivent dans ce biotope, (hydrophiles, 
naucores, nèpes, ranâtres, larves d'éphémère et de libellule, etc.), 
qui se nourrissent de végétaux ou d'autres animaux. Comme la 
mer ou une forêt, un étang est un milieu de vie dans lequel les 
êtres vivants dépendent les uns des autres. 

Nymphes de 
moustique 

Larves de 
moustique 

Larve de 
libellule 

Nèpe 
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Vivian LOUIS  
Jean-Pierre JUGE 

CS Nature 
 
Mise en "Seine " par notre Président Jean-
Pierre de Pontcarré, nous étions huit visi-
teurs à répondre à son invitation (une nor-
mande, trois franciliens et quatre lorrains) 
pour cette sortie d'automne les 1er et 2 
octobre 2011. 
 
Le Club du Soleil de Paris-Est, comme à l'habitude, 
nous offrait son hospitalité et, c'est sous un soleil res-
plendissant que nous avons passé cet excellent week-
end. Repas pris en commun, soirées chants-guitare-et 
jeux de société nous ont réunis dans le home (dans le 
bon esprit club). Pour clore ce rendez-vous, Me Jac-
ques nous avait concocté un jeu Nature axé sur les 
oiseaux – qu'il en soit remercié – nous avons tous bien 
apprécié. 
Le patrimoine historique de Seine et Marne est fort 
riche ; certains sites comme le château de Fontaine-
bleau, celui de Vaux le vicomte et la cité médiévale de 
Provins, sont internationalement connus. 
Mais il existe aussi de nombreux lieux moins célèbres, 
comme le château médiéval de Blandy-les-Tours et la 

collégiale de Champeaux ainsi que beaucoup d’autres. 
Les espaces naturels protégés, les grandes forêts, les 
bords de Seine, de Marne, des 2 Morins et de multi-
ples gravières offrent la possibilité de nombreuses 
promenades nature. 
Par ce très beau week-end d’automne, nous avons 
découvert 3 sites moins connus : 
Nous commençons le samedi matin par Jouarre, sis au 
bord du plateau de la Brie sur les hauteurs de la Marne, 
qui abrite une abbaye dont seule la tour romane de la 
fin du XIe siècle se visite, et des cryptes mérovingien-
nes. 
Les cryptes où l’on trouve de magnifiques chapiteaux 
sculptés dans les années 660 dans du marbre blanc 
des Pyrénées et des tombeaux finement ouvragés. Le 
clou en est ce bas-relief du VIIe siècle appelé tétramor-
phe et représentant un Christ en gloire accompagné 
des quatre évangélistes et étonnement bien conservé. 
Dans la tour romane a été aménagé, sur deux étages, 
un parcours permettant de découvrir l’histoire du mo-
nastère et la vie de sa communauté aujourd’hui. Après 
une rapide visite au musée Briard, nous sommes allés 
pique-niquer sur les bords de marne à la Ferté sous 
Jouarre.  
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La tour romane de l’abbaye est sans doute le monument qui 
résume le mieux l’histoire de Jouarre. Édifiée à la fin du XIe 
siècle sur des ruines carolingiennes, elle était le clocher de 
l’église abbatiale 

Bombardée en 1914 et 1940, foudroyée en 1951, les 
vestiges de la tour de Jouarre furent sauvés par l’association 
"Les amis de l’Abbaye " 

Club du Soleil Nature 
Sortie d'automne 
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Le château de Rentilly (hameau de Bussy-Saint-Martin) est 
construit au début du XVIe siècle. Réquisitionné par l’État 
pendant la Seconde Guerre mondiale, le château servit de 
caserne à un groupe mobile de réserve et fut incendié par 
l'armée allemande le 21 août 1944. Il est reconstruit dans le 
style Directoire entre 1954 et 1957 par son propriétaire 

Participation active au jeu nature sur les oiseaux organisé au 
Club du Soleil de Paris-Est 

Les brassets de Crécy : anciens éléments de défense de la ville, 
creusés au moyen âge à la base des remparts, les brassets avec 
leurs lavoirs, leurs passerelles charment aujourd'hui tous les visiteurs 
qui s'aventurent dans la cité briarde 

Le vieux village de Bussy-St-Georges sur les hauteurs de 
la vallée de la brosse vu du parc de Rentilly 

L’après-midi direction l’ouest pour visiter le parc cultu-
rel du château de Rentilly et l’espace protégé de la 
vallée de la Brosse. 
Ces deux sites, à cheval sur les communes de Bussy-
Saint-Georges et Bussy-Saint-Martin sont enchâssés 
dans la zone urbanisée de Marne la Vallée. Le parc est 
géré par la communauté de commune Marne-et-
Gondoire et est organisé en trois espaces ; un parc à 
l’anglaise à l’est derrière le château et face à la vallée 
de la bosse d’où l’on peut voir le vieux village de Bussy
-Saint-Georges, un jardin à la française avec son plan 
d’eau face au château et un espace forestier à l’ouest. 
Ce magnifique parc ouvert au public se combine avec 
la vallée de la Brosse également gérée par la commu-
nauté de commune et qui propose sur 38 hectares de 
prairies et de champs, une dizaine de kms de sentier le 
long du ru et autour de deux étangs. Un complexe 
d’espace nature préservé dans une région qui s’urbani-

se à grande vitesse. 
Le dimanche matin nous nous rendons à Crécy en brie 
(commune de Crécy-la-Chapelle), appelée la Venise 
Briarde, et située dans la vallée du grand Morin sur la 
route de Lagny à Coulommiers. Crécy, fortifiée dès la 
fin du XXIIe siècle est bordée au sud par le grand Mo-
rin où s’établissait autrefois le port, au nord par le fos-
sé de ville et traversée par le "brasset " du moulin et le 
"brasset " des tanneurs. Le circuit que nous avons 
emprunté nous a permis de découvrir quelques une 
des sept tours restantes, les vieilles maisons surplom-
bant l’eau avec leur jardin, leur pont et leur lavoir, la 
roue du moulin de Bichat. 
L’après-midi nous rejoignons le terrain du club du 
soleil de Paris-Est où maître Jacques... mais de cela 
Vivian a déjà parlé dans son introduction. 
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Jardinez avec les insectes 

 

Aucune espèce ne se trouve par hasard dans le jardin, et 
toutes jouent un rôle dans l'écosystème miniature qu'il repré-
sente. Vincent Albouy, auteur de "Jardinez avec les insectes" 
raconte en introduction de son livre son étonnante découver-
te. Alors qu'un été il n'avait pu traiter ses rosiers, ces derniers 
se portaient tout à fait bien. L'année suivante, il comprit. Les 
mésanges bleues, logés dans un nichoir placé dans son ceri-
sier, venaient nettoyer, acrobatiquement mais très efficace-
ment, le rosier de ses pucerons. La nichée affamée réclamant 
sans cesse la becquée, le rosier tout proche était alors inspec-
té plusieurs fois par heure. 
L'auteur compris alors que l'action du jardinier, quelle qu'elle 
soit, a des répercussions imprévisibles et parfois inattendues. 
En traitant son rosier contre les pucerons, il les tuait et ils 
disparaissaient. Mais la mésange bleue avait moins à manger, 
et disparaissaient du jardin les coccinelles, les larves de syr-
phes et de chrysopes qui s'en nourrissent aussi. Soit elles 
mouraient étouffées comme les pucerons par le traitement, 
soit elles mouraient de faim ou quittaient le jardin pour aller 
trouver leur subsistance ailleurs. Mais les pucerons, qui ont 
des générations ailées, finissaient toujours par revenir. 
N'ayant plus d'ennemis naturels au jardin, ils proliféraient à 
nouveau obligeant l'engrenage du traitement chimique. 
 
Vouloir éradiquer, c'est repousser le problème 
Ne rien faire permet aux coccinelles, aux chrysopes, aux 
syrphes et aux mésanges de travailler à contrôler les pucerons 
à la place du jardinier. Ces prédateurs efficaces ne les exter-
minent toutefois jamais, car s'ils veulent continuer à vivre, il 
leur faut toujours des proies. Ces animaux maintiennent donc 
les pucerons du rosier à un niveau de population suffisam-
ment faible pour qu'ils ne provoquent pas de dommages 
sensibles. 

Vouloir éradiquer une espèce gênante, c'est repousser 
le problème sans jamais le résoudre vraiment. Car 
même si on arrive à l'éliminer par les insecticides, c'est 
souvent pour laisser la place à d'autres espèces. Ainsi, 
dans les vergers intensifs à peu près débarrassés de 
leurs pucerons et autres cochenilles, prolifère la mi-
nuscule araignée rouge - en fait un acarien - causant 
de gros dégâts au feuillage et nécessitant de nouveaux 
traitements. 
Impossible bien sûr de résumer cet excellent ouvrage 
de 360 pages, superbement illustré. Ce livre rompt 
avec la vision obsolète du jardinier qui voudrait qu'il y 
ait des invertébrés "utiles" s'opposant aux "nuisibles" 
en négligeant les "indifférents". L'important étant bien 
sûr de maintenir un équilibre dynamique entre les 
plantes cultivées ou sauvages et les invertébrés, qu'ils 
soient végétariens, prédateurs, parasites, pollinisateurs 
ou recycleurs. 
Alors dorénavant : "jardinez avec les insectes". Pour 
cela, je vous conseille de doter votre bibliothèque de 
l'ouvrage de Vincent Albouy.  

Jean-Jacques REILNAC 

"Jardinez avec les insectes" 
de Vincent Albouy aux 

éditions de Terran 
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Le jardinier ne peut que se réjouir 
de l'activité incessante des 
bourdons car leur morphologie leur 
permet de butiner des fleurs 
inaccessibles à la plupart des 
autres abeilles 

Auxiliaires de nettoyage, les 
coccinelles sont d'autant plus utiles 
que leur intervention est précoce 

Pour utiliser le perce-oreille au 
profit du jardin, il suffit de le 

transférer vers les arbres fruitiers 
attaqués par les pucerons 
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