
IS
SN

 1
77

1-
71

83
 •

 2
, 0

0 
€ 



2 

Sommaire 

                              

                              

                              

                              

                              

Nom   Prénom  
Adresse      

      
CP  Ville  Tél.   

Rubrique 
 Locations 
 Achats/Ventes 
 Offres d'emplois 
 Demandes d'emplois 
 Vacances Tarif 

Forfait 5 lignes de 30 caractères : 15 �  
La ligne supplémentaire : 4 � 
Ecrire en majuscules 

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

Calendrier automne 2012 
16-29 octobre  stand FFN par la Région Alsace au 

salon "Bio & Co" de Strasbourg 
26-28 octobre stand FFN par la Région Auvergne au 

salon bio "Respire la vie" de Clermont-
Ferrand 

2-4 novembre 41è Gala International de Natation 
FNI à Montluçon 

16-19 novembre stand FFN par la Région Rhône-Alpes 
au salon "Vivez Nature" de Lyon 
Eurexpo 

Séances piscine  à Argenton-sur-Creuse (36200), le 
Club Soleil et Loisirs de l'Indre vous 
accueille pour ses séances piscines le 
samedi une fois par mois : les 27 
octobre, 24 novembre et le 22 
décembre 2012 (de 18h45 à 20h15, 
accueil à 18h30, tarif 7€). Contact : 
Club Soleil et Loisirs de l'Indre - tél 
02.54.34.37.26. 

23-25 novembre stand FFN par la Région Rhône-Alpes 
au salon "Naturallia" de La Roche-sur-
Foron 

Ordre d'insertion d'une petite annonce 
pour parution dans Naturisme Naturellement Nu à partir du n°17, décembre 2012 (date limite d'envoi : 1e décembre 2012) 

Dans le cadre de  
notre partenariat et  
grâce à votre licence FFN, 
profitez d'un abonnement  
à tarif réduit à  
Naturisme Magazine  
(voir les conditions de  
cet avantage sur  
www. ffn-naturisme.com) 

n°20 oct.-novembre 2012 

 évènement  
INF-FNI : 33e congrès mondial 4 

INF-FNI : 31e tournoi international de pétanque 6 

Journée sans maillot : autorisation du maire de St Pabu 7 

naturisme et société  

Dire le naturisme : "Naturisme, image et communication" 10 

coups de projecteur  
Le jumelage : un pas vers la tolérance et le respect 14 

Communication : une photo vaut mieux que mille mots 16 

naturisme et santé  

Prunus spinosa : une plante qui peut soigner 18 

 dans les régions  
Club naturiste de Bélézy en Provence, Nature et Soleil de 
Normandie, Leucate, Club du Soleil de Lyon, Club du Soleil 
Bordeaux Côte d'Argent, Naturisme Aquitaine, Imaginat, 
Club naturiste des Gorges de l'Ardèche, Club du Soleil 
Montagne, Club gymnique de la Haute Garduère 

22 

 nature et environnement  
Promenade sur l'estran 40 

Rencontre Claude Bussot 44 

Fiche nature : Hospitalité trois étoiles 46 

Chambres d'hôtes naturistes dans l'Ain 
Le Chanozois est une grande propriété située à 15 km de 
Bourg-en-Bresse qui s'étend sur 3000 m2 de terrain arboré et 
vous garantit une halte naturiste dans la sérénité. Le Chanozois 
est partenaire FFN et agréé Gîtes de France. 
Contact : Le Chanozois Lieu dit Le Corbuchin 01400 Chanoz-
Chatenay - GPS : N 46° 10' 00.98" E 5° 02' 24.50" 
Jany et Denis Huchard tél : 06 63 10 72 33 - 
www.lechanozois.com 

Voulez-vous faire connaître votre club ? Une idée simple : 
lors de vos déplacements dans un centre de vacances, 
emportez avec vous quelques plaquettes de votre 
association que vous laisserez à disposition de l'accueil.  



Qu’il est prometteur de constater combien nous avons été nombreux depuis le dernier 
numéro de notre revue à témoigner d’actions ouvertes à des personnes autres que 
celles de notre entourage immédiat, que ce soit au cours de la journée sans maillot, 
que ce soit de la part des clubs résidents dans des centres de vacances, ou encore 
lors des retrouvailles normandes, ou bien aussi – et ils sont très importants – au cours 
des 1ers challenges naturistes aquitains, et encore par ce qui se vit au sein de l’équipe 
d’animation d’Aphrodite ouverte sur le village où les jeunes, au cours d’activités sporti-
ves, deviennent « plus à l’aise avec leur corps et beaucoup moins réticents à vivre 
collectivement nus », une évolution qui s’accompagne conjointement d’un bien meil-
leur respect de l’environnement. 
Tout cela conforte les responsables fédéraux dans la mise en place d’une communica-
tion qui doit parler au grand public, à la fois sur le fond et dans la forme, en des termes 
qui donnent envie d’approcher le naturisme, par lesquelles la nudité ne fasse plus 
peur, ne soit plus redoutée. 
Faisant suite aux travaux de la commission « communication » lors du dernier congrès, 
un nouveau logo et une nouvelle charte graphique sont en cours d’élaboration, un 
questionnaire (scientifiquement élaboré) est parvenu à chaque club ; merci à tous ceux 
qui l’ont retourné rempli au secrétariat. 
C’est tous ensemble que nous parviendrons à faire que le naturisme prenne la place 
qui lui revient auprès des acteurs qui œuvrent pour une société plus vraie, plus juste, 
plus respectueuse de notre planète. 
Le naturisme, dans notre contexte sociétal actuel, a un bel avenir.  
À nous tous de le vouloir. 

Editorial 
Qu’il est prometteur de constater... 

Naturisme naturellement nu - n° 16, septembre 2012 
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 
Relecture et Correction : Élizabeth Varet 
Conception et PAO : Jacques Gana 
Chargé de Publicité : Dominique Dufour 
N° CPPAP :  0714 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : COPYLIS, 28 rue Victor Hugo, 93500 PANTIN 
Tel 01. 57. 14. 04. 95 - RC Bobigny 519799886 
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Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Jacques Gana 

Paul Réthoré 
Président de la FFN 
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Le 33e Congrès mondial de la Fédération 
Internationale Naturiste s’est déroulé du 
13 au 16 septembre 2012 à Vrsar en Is-
trie, province du nord de la Croatie. Les 
différentes délégations ont été reçues par 
la direction du Park naturiste de Koversada 
et par le président de la Fédération Croate. 
Nous les remercions pour la qualité de leur 
accueil. 
 
Plus de 60 personnes, représentant 21 pays, étaient 
présentes : Luxembourg (340 licenciés en 2011), Au-
triche (1 640), Irlande (250), France (34 809), Suisse 
(3 000), Angleterre (10 870), Allemagne (34 101), 
Slovénie (500), Belgique (8 911), Suède (2 800), Ca-
nada (1 798), Italie (4 356), Norvège (1 974), Croatie 
(100), Australie (2 400), Pays-Bas (62 865), Nouvelle 
Zélande (600), Espagne (2 230), Brésil (1 400), Dane-
mark (900), Hongrie (600). 
Un pays était représenté : le Portugal (200). 

La Croatie accueillait le 33e Congrès mondial de la FNI au 
Park naturiste de Koversada à Vrsar 

20 pays étaient présents lors de ce congrès représentant plus 
de 176.600 licenciés INF-FNI 

IN
F-

FN
I 

INF-FNI 
33e Congrès mondial 

Paul RÉTHORÉ 
Président de la FFN 

Louis COTARD 
Vice-président de la FFN 

(Relations internationales) 
Pour la France, étaient présents : Paul Réthoré, prési-
dent de la FFN, Louis Cotard, vice-président relations 
internationales, Dominique Dufour, commissaire aux 
comptes FNI, Charles Obergfell, président d'honneur 
de la FNI, Hervé Bégeot, candidat au poste de prési-
dent de la commission juridique. 
Cette année, devant le fait que les motions déposées 
depuis 4 ans par la France n’ont pas eu de suite, la 
France a décidé de ne pas en déposer, mais a deman-
dé à ce que chaque fédération présente expose ses 
réalisations et ses projets, espérant ainsi constituer un 
(ou des) groupe(s) de travail sur un (ou des) sujets 
communs. 14 fédérations sur les 22 représentées ont 
remis leur rapport. La France a analysé chaque rapport 
et regroupé les actions et projets selon les thèmes 
souhaités par la France dans ses motions antérieures, à 
savoir :  
 les jeunes,  
une loi européenne pour le naturisme,  
 la protection de la planète,  
 les plages et sentiers,  
 la communication,  
 les sports.  
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La FFN a envoyé au congrès cinq représentants (sur la photo : 
Paul Réthoré, président FFN et Dominique Dufour, commissaire 
aux comptes FNI) 

Paul Rethoré annonce que la France proposera des motions 
en 2014 pour la modification des statuts 

Après l'exposé de cette situation, la France a proposé 
de concentrer l’action de la FNI sur « une loi européen-
ne » car 12 rapports sur les 14 parlent de vécu naturis-
te, et 6 fédérations souhaitent qu’il y ait cette loi. Le 
principe a été acquis de travailler ensemble et qu’un 
membre du Comité Central assure la coordination des 
travaux. 
Concernant les JEUNES : le président anglais du groupe 
ENY (European Naturist Youth) a dû démissionner, 
l’Italie contacte un jeune pour être éventuellement 
candidat. Ce sera un point à résoudre lors de la ré-
union de la Commission Européenne Naturiste 
(EuNatCom) début mai 2013. Le groupe des jeunes 
naturistes anglais se réorganise pour préparer la ren-
contre des jeunes européens à l’Ascension 2013. La 
FNI a déclaré apporter son soutien pour que la ren-
contre ait lieu. 
Un nouveau site FNI sera disponible à la fin du mois de 
septembre 2012. FOCUS, le journal de liaison FNI sort 
tous les 2 mois, mais les articles manquent. 
La France préparera des motions en 2014 pour la mo-
dification des Statuts de la FNI. 
Dans la définition actuelle du naturisme dont la France 
est l’auteur, l’Australie fait état de difficultés pour tra-
duire en anglais l’expression « nudité en commun »: 
« communal nudity » devant laquelle des personnes 
ressentent un certain malaise pensant à autre chose. 
Cette question sera mise à l’ordre du jour du congrès 
2014. 
L’Angleterre, suivie de la France et de la Belgique, 
propose qu’une réflexion soit menée pour établir un 
plan d’action FNI sur 3 ans. La France explique ce que 
fait la FFN. La FNI est d’accord sur le concept de 2 
jours de réflexion sur toutes les activités. Pour cela :  
1) besoin d’un coordinateur pour mise en œuvre, 
2) une personne pour préparer les commentaires. 

On pourrait commencer à y réfléchir lors de la pro-
chaine réunion de l’EuNatCom en mai 2013 au Bé-
tulle (près de Turin). 

La France demande que soit étudiée la possibilité d’ai-
der les petites fédérations en difficulté. Réponse : il 
faut qu’une motion soit votée sur ce sujet. La France 
proposera une motion à l’instar de ce qui existe en 
France. 
Les trois langues officielles de la fédération internatio-
nale sont le français, l’anglais et l’allemand. Nous no-
tons toutefois de grosses difficultés dans les traduc-
tions des documents communs (Statuts, mails,…). Il 
faudra se donner les moyens d’y remédier en profes-
sionnalisant ce domaine. 
En matière de communication, plusieurs fédérations 
sont inscrites sur les réseaux sociaux. La FNI affirme 
qu’il est alors nécessaire d’être très présent, 7 jours 
sur 7. 
Élections : Sieglinde, présidente, Rolf, trésorier, Domi-
nique, commissaire aux comptes ont été reconduits 
dans leur fonction.  
Deux nouveaux chargés de mission rejoindrons le 
comité central. Il s’agit du représentant "Outre-mer" et 
du représentant "Europe". Le premier, Stéphane Du-
chesnes, canadien, a été élu. Quant au second, il n’a 
pas été élu, faute de candidats. Les Pays-Bas pour-
raient proposer quelqu’un. 
Hervé Bégeot a été élu président de la commission 
juridique. 
Le prochain congrès de l’INF-FNI aura lieu en Irlande, 
en 2014. 
Hors congrès : le projet de guide international 2013 
qui sera édité par Camping Center a été présenté aux 
congressistes par Franck Cantiteau, PDG de la SOC-
NAT et Karel Oliviéro, membre de l’équipe communi-
cation de Camping Center. 
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Michel DELISE 
Chargé de mission Sport FFN 

 
Les 25 et 26 Aout 2012, s'est déroulé au terrain 
naturiste de "T Vinkel" à Rosmalen aux Pays Bas, 
l'International de pétanque : soixante-quatre équi-
pes et six nations étaient présentes. La FFN pré-
sentait 9 équipes. Malgré deux jours de mauvais 
temps, la France classait une doublette sur la 3e 
marche du podium : Claudie et Philippe pour leur 
première participation, juste derrière les vain-
queurs de l'an dernier.  
Le 32e tournoi se déroulera à Montalivet en sep-
tembre 2013. 

Les médaillés du tournoi 
dont nos représentants FFN sur 
la 3è marche du podium : Claudie et  
Philippe en compagnie de Michel Delise,  
chargé de mission Sport FFN 

Le groupe "France" avec 
une place sur le podium et 
des places d'honneur, 
l'essentiel étant de partici-
per … Merci à Claudie et 
Philippe, Marie-Claire et 
André, Hélène et Claude, 
Michèle et Alain, Andrée et 
Roger, Brigitte et Michel, 
Viviane et Michel, Michèle 
et Jean-Hugues, Annette et 
Arnold 
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INF-FNI 
31e Tournoi international de pétanque 
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Pascal COINCE 
Trésorier de l'Association  

Naturiste Finistérienne 
Membre de la Commission Plages 

 

Le mauvais temps serait-il l'ami du maillot 
de bain ? Sûrement pas, à en croire la  
fréquentation des plages en ce début juillet 
sur les côtes bretonnes où seuls les  
naturistes ont bravé ciel couvert et vent 
revigorant. Sans maillot évidemment ! 
 
Il a suffit d'une seule lettre pour obtenir l'autorisation 
du maire de Saint-Pabu pour organiser cette journée 
sans maillot sur la plage de Coulouarn. Comme quoi, ça 
paraît moins insurmontable qu'on ne veuille le penser. 
Première étape : bien communiquer pour attirer un 
maximum de monde. Du côté des journaux, ça va plu-
tôt bien : outre une annonce dans le Télégramme et 
Ouest France, le journal gratuit « Côté Brest » nous 
contacte pour un article. L'article paraît la semaine sui-
vante, et nous avons droit à la Une du journal. Pas de 
racolage, l'article est plutôt fidèle aux idées exprimées. 
Les offices de tourisme de la région sont sollicités, et 
l'accueil est très bon. Le camping à côté de la plage est 
également abordé. Pas de problème pour l'affichage, 
simplement une remarque : une version anglaise serait 
intéressante pour les nombreux étrangers en vacances. 
Il faudra y penser l'année prochaine. 
Le jour J arrive, et la météo se présente bien en ce dé-
but de matinée : un soleil radieux, malgré un petit vent 
un peu frais. À peine les affiches sont posées et la ban-
derole FFN déployées qu'une femme arrive, se dévêtit 
entièrement et va se baigner. Elle ne reste pas après la 
baignade, mais cette journée commence plutôt bien. 
Malheureusement, cela ne continue pas : le vent forcit, 
et on ne compte que 3-4 personnes à nous rejoindre 
en cette matinée. Un journaliste du Télégramme sou-
haite faire une photo. Il n'y a pas beaucoup de monde 
mais on arrive à faire une photo plutôt belle, sous un 
ciel bleu. 

Direction "plage de Coulouarn " pour la journée sans maillot 
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Beaucoup de clubs en France ont organisé cette journée sans 
maillot où la météo a été plus généreuse avec les naturistes 

Journée sans maillot 
Autorisation du maire de Saint-Pabu  
pour la plage de Coulouarn 

FF
N
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La presse (à l'instar cet hebdo gratuit) n'hésite plus à mettre le 
naturisme en Une … 

… et de longs articles dans les pages intérieures 

D
R 

La radio et des contacts  
intéressants sur la plage 
Ce ciel va s'obscurcir au fil du temps, mê-
me si on échappe à la pluie. Le vent est 
toujours aussi fort ce qui rend la tenue 
naturiste difficile à garder. Bien abrité ce 
n'est quand même pas si mal. Au fil du 
temps, quelques naturistes isolés nous 
rejoignent, ainsi que plusieurs membres de 
l'association. Un match de foot est engagé 
sur la plage. Les badauds nous regardent 
amusés, mais sans aucune hostilité. L'am-

Les dangers et la décence 
des bains de mer 
En lisant cette affiche datant du 4 juin 1874, on mesu-
re le chemin parcouru. À cette époque, M. le Maire 
de Saint-Brieuc rappelait à ses concitoyens les règles 
des bains de mer. On y parle du danger que présen-
tent certaines parties du littoral mais aussi de 
"décence". Les hommes ne pouvant alors se baigner 
sur la plage du Valais réservée aux femmes à la seule 
condition expresse d'être vêtus d'un costume de bain 
complet. Et surtout, de bien se déshabiller et s'habiller 
à l'abri des regards … derrière les rochers. Pour ce 
qui était de se baigner sans le costume complet, cela 
était possible sur les autres parties des grèves de la 
commune mais, dans tous les cas, en gardant le cale-
çon ! Tout contrevenant étant alors passible des tribu-
naux compétents. 

En juin 1874... on se baignait avec un costume complet ! 
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À défaut de clichés sous le soleil, cette photo témoigne d'un 
certain courage des naturistes bretons pour affronter un ciel si 
menaçant … 
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… heureusement, 
M. le Maire a été, 
lui, beaucoup plus 
clément en autori-

sant la journée 
sans maillot sur la 

plage de Cou-
louarn 

biance est bon-enfant malgré quelques 
rodeurs indésirables au-dessus de la 
plage. 
Vers 16h, c'est au tour de France Bleu 
Breizh Izel de venir faire une interview, 
non prévue. Plusieurs membres de 
l'association sont sollicités. Dans le 
même temps plusieurs personnes 
s'approchent pour prendre des rensei-
gnements sur l'association. Ce n'est 
pas aujourd'hui qu'ils se déshabilleront, 
mais il est fort probable qu'on les re-
verra sur le terrain de l'association ou à 
la piscine. 
Vers 17h, nous décidons de plier baga-
ges. Au total : il y aura eu une vingtaine 
de personnes à avoir profité de cette 
journée sans maillot, dont 3 baigneurs 
courageux, ainsi que plusieurs contacts 
intéressants. Un temps plus clément 
nous aurait certainement amené une 
plus forte fréquentation. À noter que le 
reste de la plage était encore moins 
fréquenté que la zone naturiste ! 
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La communication est une priorité de la 
Fédération Française de Naturisme depuis 
de nombreuses années. On peut même 
dire depuis toujours, et même avant la 
création de la fédération, car c’était une 
priorité des fondateurs du mouvement na-
turiste, ils parlaient alors de 
« propagande ». 
 
Actuellement, cette communication s’identifie à l’action 
que la fédération a intitulée : "Dire Le Naturisme". Le 
dire avec nos mots et donner l’image que l’on souhaite 
communiquer au grand public : la nudité naturelle et 
familiale, le respect et la défense de la nature. 
Deux volets pour ces actions de communication : 
un volet interne au milieu naturiste : faire connaitre la 

fédération aux « déjà » naturistes (c’est une des rai-
sons, par exemple, de la présence du CNBP aux pots 
d’accueil du Domaine de Bélézy, voir article en page 
22). 

un volet externe avec une volonté forte d’afficher le 
naturisme. Je retiendrai trois actions : l’implication de 
la FFN aux campagnes du Club Français du Naturis-
me, l’affichage du naturisme sur des salons et une 
démarche vers les médias et les organismes 
(départementaux et régionaux) du tourisme. 

Ces deux volets représentent une part importante du 
budget de la fédération. 

Pourquoi un volet interne ? 
Un mouvement fort, une fédération forte composée de 
clubs avec de nombreux adhérents, c’est un atout pour 
une reconnaissance du naturisme, une évolution de la 
loi ou a minima une interprétation plus favorable. Cela 
impose la fédération comme interlocutrice connue et 
reconnue auprès des pouvoirs publics. 

La communication externe 
Voici des précisions sur quelques actions que Naturis-
me Naturellement Nu a présentées dans les numéros 
précédents. 

La Campagne du Club Français  
du Naturisme 
Le Club Français du Naturisme (CFN) est une section 
d’Atout France, organisme du Ministère du Tourisme, 
dont la vocation est de promouvoir la destination 
"France" auprès des touristes étrangers. 
La FFN est à l’origine de la création, en 1988, du CFN 
qui compte parmi ses membres, hors la FFN, des 
structures commerciales naturistes adhérentes. 
En 2010, le CFN décide d’impulser une campagne en 
France : « Nous, le naturisme, c’est dans notre natu-
re. ». Cette campagne se décline autour d’un site inter-

Dire le naturisme 
"Naturisme, image et communication" 

Claudine TATARENKO 
Secrétaire Générale Adjointe FFN 
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net spécifique sur lequel l’internaute va répondre à un 
certain nombre de questions pour déterminer son 
niveau de maturité vis-à-vis du naturisme 
(www.naturisteparnature.fr). À partir de cette approche 
ludique, il est incité à découvrir les espaces naturistes 
et approfondir sa connaissance du mouvement naturis-
te (voir NNN n° 8). 
Cette campagne s’est accompagnée en 2010 de publi-
cité dans la presse magazine. Elle s’est poursuivie, sans 
le volet presse pour des raisons financières, en 2011 
et 2012 avec toujours autant de succès : 90 000 clics 
sur le site en 2011, en augmentation par rapport à 
2010. 
Cette campagne a des retombées médiatiques impor-
tantes : émissions, reportages, etc. La FFN étant le 
relais pour ces sollicitations. 

La participation à des salons 
La fédération, à travers les régions ou les clubs, a été 
présente sur 9 salons en 2011, ainsi qu’au salon inter-
national du tourisme d’Utrecht (Pays-Bas), le plus 
grand salon européen. 
Il s’agit essentiellement de salon orienté "bio, défense 
de l’environnement" où l’accueil est toujours extrême-
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ment positif. Cela permet d’établir des contacts avec 
des personnes qui souhaitent découvrir le naturisme. 
On estime, pour 2011, à plus de 400 le nombre de 
contacts établis lors des deux salons auxquels la région 
FFN Rhône-Alpes a participé. 

La démarche vers les médias 
Les médias locaux et nationaux sont invités systémati-
quement aux grands évènements de la fédération : les 
AG, congrès, les 60 ans de la FFN en 2010 etc. Et 
également lors des actions de défense du naturisme 
(par exemple, les Gorges de l’Ardèche ou les Calan-
ques de Marseille). 
De mêmes les clubs sollicitent les médias locaux lors 
d'activités telles que : anniversaires, journées portes 
ouvertes ou autres (exemple : l’article cet été dans la 
Provence sur le vernissage de l’exposition des artistes 
du Club Naturiste de Bélézy et Provence). 
Toutes les structures de la FFN, sont régulièrement 
sollicitées pour participer à des émissions. 
D’une manière générale, la FFN est méfiante concer-
nant la participation à des émissions en différé, radio 
ou télé, et la réponse est souvent négative car on ne 
maîtrise rien et les propos sont souvent déformés. 
Mais, il y a des exceptions, comme par exemple l'émis-
sion "Thalassa" en 2010. 
Concernant les émissions en direct, si la réponse est 
pratiquement toujours favorable pour les émissions 
radio, ce n’est pas toujours le cas pour les émissions 
télé, certaines expériences passées ont parfois été 
douloureuses. 

On assiste ces dernières années à une évolution du 
regard des médias sur le naturisme qui va dans le sens 
de montrer les vraies valeurs que nous défendons, que 
ce soit à travers des reportages ou même dans des 
téléfilms (voir « à 10 mn des naturistes » téléfilm proje-
té en début de soirée sur TF1 en juin 2012). 
Malheureusement, il est toujours difficile d’éviter le 
volet "libertins-échangistes" du Quartier du Cap d’Ag-
de, mais c’est maintenant bien souvent limité à l'un des 
aspects lors des émissions sur le naturisme, et pas 
toujours avec un œil complaisant.  
À noter également, les nombreux articles dans les 
journaux locaux ou nationaux en période estivale, sou-
vent bien documentés et intéressants. 
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Les projets FFN en cours 
Un travail en commission a eu lieu lors du dernier 
congrès FFN d’avril 2012, visant à identifier des ac-
tions destinées à mieux présenter le naturisme dans 
un contexte d'ouverture au grand public : rajeunir 
notre langage, trouver un slogan (du style "ni caché, ni 
exhibé") qui nous caractérise pour expliquer la simple 
nudité, la nudité qui ne doit pas être "pénalisable", 
notre façon naturelle de vivre, ….  
Un slogan qui pourrait être la signature de notre mou-
vement et visant à réfléchir sur ce que pourrait être un 
nouveau logo FFN, le message qu'il doit véhiculer et la 
cible qu'il est censé atteindre. 
À partir de ces réflexions, un travail avec une agence 
de communication est en cours sur ces deux mêmes 
axes.  

Quelques pistes pour avancer 
quelle image souhaitons-nous donner du naturis-

me ? 
 le naturiste est-il un être asexué ? (dans la plupart 

des émissions télé, les sexes sont floutés…) 
qui est prêt à parler ouvertement du naturisme? 
pourquoi les naturistes sont-ils si frileux à s’afficher ? 
quel slogan, quel logo, pour l’avenir ? 

Quelques contributions  
à la réflexion 
 Il ne faut pas oublier les médias naturistes : presse 

(Naturisme Magazine diffusé par abonnement et en 
kiosque) et TV sur internet (Naturisme TV accessible 
au grand public). 

Le forum du site FFN n’est pas suffisamment utilisé 
comme axe fort de communication des valeurs du 
naturisme. 

Comment expliquer l’évolution plus favorable du 
regard des médias envers le naturisme ces dernières 
années : assurément par les actions de communica-
tion menées par la fédération, la formation à la com-
munication, la mise en ligne d’un dossier de presse 
complet... 

Le mouvement naturiste est souvent représenté par 
des naturistes pratiquant la rando-nue, ce qui donne 
une image réductrice du naturisme. Cela pose à nou-
veau la question de la difficulté à avoir des naturistes 
qui acceptent de témoigner de leur pratique. Les 
randonneurs  naturistes seraient-ils plus militants que 
ceux qui restent enfermés dans leur club ?  

Un nouveau slogan pourrait prendre en compte la 
vision du non naturiste : « ni cacher, ni exhiber, ni 
mater », ou pourquoi ne pas revenir à « c’est parce 
que je suis pudique que je suis naturiste ». 
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Claudine TATARENKO  
Joël GAUNIE 

 

On ne les voit plus, tant nous y sommes 
habitués. Pourtant, combien de communes 
affichent à leur entrée leurs liens de jume-
lages avec d’autres communes ? En Fran-
ce, on en compte près de 7.000 ayant un 
jumelage avec une ville d’un autre pays 
d’Europe. 
 
Le mouvement de jumelage entre collectivités locales 
d’états différents est né immédiatement après la se-
conde guerre mondiale autour des valeurs de réconci-
liation et de meilleure connaissance et compréhension 
entre les peuples. 
Le jumelage est un outil permettant des échanges et 
des contacts étroits entre les populations des différents 
pays pour qu’elles prennent conscience que ce qui les 
rapproche est beaucoup plus fort que ce qui les sépa-
re. La connaissance de l’autre est le premier pas vers 
l’acceptation et le respect. 

L'amitié des peuples par-dessus  
les diplomaties d'État 
En 1946, Orléans se jumelle avec Dundee, en Grande-
Bretagne et en 1950, Montbéliard et Ludwisbourg 
scellent le premier jumelage franco-allemand. En 1963, 
année de la signature du traité d'amitié entre ces deux 
pays, on comptait plus de 120 jumelages franco-
allemands  
En 1957, est créée la Fédération Mondiale des Villes 
Jumelées (FMVJ), issue de l'association du Monde Bilin-
gue. Dans sa charte fondatrice, la FMVJ définit le jume-
lage culturel comme "le lien qui unit, dans un esprit 
d'égalité et de réciprocité, des populations entières de 
deux ou plusieurs pays différents en vue de favoriser le 
contact des personnes, l'échange des idées, des tech-
niques, des produits. (…) Il est un instrument de cultu-
re populaire et de formation civique internationale (…) 
et il ne saurait être détourné de son objet à des fins 
personnelles ou partisanes ou politiques ". La Charte 
des villes jumelées, Aix-les-Bains, 1957 

Au début des années 1960, au cœur de la guerre froi-
de, des villes françaises manifestent leur solidarité avec 
les populations des pays d'Europe de l'Est. Par-dessus 
les diplomaties des États, certains élus locaux veulent 
"maintenir une fenêtre ouverte" avec ces populations. 

La main tendue vers les pays émergents 
Les valeurs de l’après-guerre, connaissance, compré-
hension, respect, sont toujours terriblement d’actuali-
té. C’est ce qui a amené, depuis les années 90 et sur-
tout au début du XXIe siècle, de nombreuses commu-
nes d’Europe à conclure des jumelages avec les pays 
d’Afrique du nord ou d’Afrique noire, et d’une manière 
générale, avec les pays dits "émergents". 
Dans cette démarche, le volet économique prend une 
dimension plus importante ; il ne s’agit plus seulement 
de rencontre culturelle, mais bien de projets de coopé-
ration économique. 
À noter également les jumelages conçus à l'origine par 
l'Union Européenne pour aider les pays candidats à 
acquérir les compétences et l'expérience nécessaires 
pour adopter et mettre en œuvre le droit communautai-
re, qui, depuis 2003, sont également proposés à cer-
tains nouveaux États indépendants de l'Europe orienta-
le et à des pays de la région méditerranéenne. 
L’objectif de ces jumelages est de permettre d'unir les 
compétences du secteur public des États membres de 
l'Union européenne et des pays bénéficiaires afin de 
renforcer les activités de coopération. Ils doivent pro-
duire des résultats concrets pour le pays bénéficiaire 
selon les conditions de l'accord d'association conclu 
avec l'Union. 

Le jumelage direct entre clubs naturistes 
Si les liens de jumelages sont majoritairement le fait de 
communes ou collectivités locales, on trouve égale-
ment des jumelages au sein de la vie associative, jume-
lages entre associations professionnelles ou autres, 
mais également jumelages entre associations naturis-
tes. 
Dans un cas comme dans l’autre, l’origine est souvent 
le jumelage entre les communes (comme par exemple 

Le jumelage 
Un pas vers la tolérance et le respect 
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le jumelage du Club du Soleil de 
Saint-Étienne avec le club naturiste de 
Wuppertal), mais des rapproche-
ments peuvent également être issus 
des hasards de rencontres person-
nelles. 
L’histoire des jumelages noués par le 
Club Naturiste Catalan (CNC) en est 
la preuve (voir NNN 05, 12 et 14). 
Club sans terrain, le CNC a de nom-
breuses activités et en particulier se 
déplace fréquemment dans des struc-
tures naturistes européennes, d’où 
une facilité à rencontrer et échanger. 
Le CNC a une longue tradition de 
jumelage puisque son premier jume-
lage avec Le Betulle (Turin) remonte à 
près de 30 ans. Le président du Club Naturiste 
Catalan s’était lié d’amitié avec le directeur du villa-
ge naturiste italien lors d’un séjour du CNC au Bé-
tulle. 
Plus récemment, un adhérent français s’est lié de la 
même manière avec le CNC et de cette amitié est 
né un jumelage entre les clubs grenoblois et le 
CNC. 

Il n'est pas rare aujourd'hui qu'une commune soit jumelée avec 
plusieurs autres 
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Avec cette démarche, le but est de confronter la ma-
nière de pratiquer le naturisme dans ces différents 
pays, et ce, en tenant compte de la législation locale en 
vigueur d’où, peut-être, l’occasion d’identifier des 
pistes pour faire évoluer les législations. 
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Frédéric CHANDELIER 
Chargé de la Communication FFN 

 
La photo de couverture d'une revue est très importante 
car c'est la première accroche visuelle qu'aura le lec-
teur. De fait, son choix, au-delà de la qualité même du 
cliché ou de son cadrage, est capital pour les respon-
sables de la publication. 
 
En ce qui concerne la FFN, il est évident que nous 
nous situons sur un créneau différent d'une revue 
commerciale dont l'accroche doit avoir la capacité de 
"faire acheter" la revue lorsque celle-ci est en attente 
dans les kiosques à journaux. Pour nous, comme Natu-
risme Naturellement Nu fait partie d'un service à nos 
adhérents, il n'y a pas de surenchère commerciale. 
Pour autant, pas question non plus de négliger la sélec-
tion. Et l'exercice n'est pas toujours facile car nous 
n'avons pas de budget financier spécifique pour puiser 
dans la photothèque d'un professionnel. Nous n'avons, 
donc à notre disposition, que les clichés réalisés par 
des naturistes bénévoles, photographes et figurants. Et 
ce n'est pas forcément pour nous déplaire car nous 
répondons ainsi à notre cahier des charges : celui de 
montrer le naturisme que nous vivons. Donc un natu-
risme non posé, non retouché, non truqué. En somme, 

ni caché, ni exhibé. On pourra peut-être nous repro-
cher en retour que les portraits, les poses ou même la 
composition des photos n'ont pas l'éclat de celles 
habituellement vues et revues dans la presse people … 
mais nous assumons. C'est ce que nous voulons. 
On a pu ainsi apprécier au fil des numéros : des famil-
les, des enfants, des groupes d'adultes, dans des 
paysages du bord de mer ou de la France verte ainsi 
que des grands événements rassemblant de nombreux 
naturistes. 
Lors du congrès de Montalivet, un vote a été organisé 
auprès des congressistes pour qu'ils choisissent leurs 
3 couvertures préférées parmi les numéros édités alors 
(n°1 à 14).  
Sur 92 votants, les trois couvertures préférées sont 11, 
10, 8 puis, dans un mouchoir de poche, les trois sui-
vantes 2, 12, 1. 
On s’aperçoit donc que la préférence va effectivement 
vers : la famille, les enfants, les balades dans la nature 
et les rassemblements naturistes (comme sur le n° 12 
pour défendre un territoire, celui des Gorges de l'Ardè-
che). 

Communication 
Une photo vaut mieux que mille mots 
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Merci donc aux contributeurs : aux photographes 
(dans l'ordre des 3 couvertures arrivées en tête : Régis 
Duvignau, Bruno Saurez, Jacques Méranger et des 3 
suivantes : Jean-Paul Guido, Jacques Gana et Domini-

1 2 3 

4 5 6 

que Chandelier) sans oublier tous les figurants. Avec 
une mention spéciale pour eux quand on sait combien 
les naturistes sont frileux pour apparaitre sur une pho-
to. Alors, à la Une … 
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Léon KERNÉ 
 
 

Dans la classification botani-
que, le Prunellier appartient au 
genre Prunus, au même titre 
que d’autres arbres portant 
des fruits à noyaux tels que le 
cerisier, le merisier, le prunier, 
le mirabellier, le pêcher, l’abri-
cotier, l’amandier, le laurier-
cerise. Outre leur intérêt ali-
mentaire ou encore en ébénis-
terie, certains de ces arbres 
trouvent aussi une vocation 
médicinale. 
 
Dans le langage populaire, le Prunellier 
porte plusieurs noms : Prune des 
Champs, Épine Noire, Épine des Haies, 
témoignant ainsi d’une longue et an-
cienne histoire commune avec l’hom-
me. En effet, des fouilles sur maints 
sites paléolithiques ont permis de re-
trouver des noyaux de prunelles, reliefs 
des repas de nos ancêtres. 
Il pousse volontiers sur des sols in-
grats, pauvres et caillouteux, ce qui 
explique, au passage, sa relative fré-
quence sur nos talus qu’il contribue à 
structurer. Il réclame beaucoup de 
lumière, le froid et le vent ne lui font 
pas peur, et on le retrouve ainsi dans 
presque toute l’Europe et dans la partie 
occidentale de l’Asie, tant que l’altitude 
ne dépasse pas 1000 mètres. 
Décrire un vrai tronc est chose difficile 
chez le Prunellier qui adopte volontiers 
la forme d’un buisson. Celui-ci est 
d’autant plus touffu et impénétrable 
qu’il a reçu lumière et chaleur en abon-

dance, ce qui, chez la plupart des autres arbres, induit, au contraire, 
une pousse "longiligne", une tendance à occuper l’espace. L’explica-
tion de ce paradoxe tient au fait que les pousses nouvelles ou celles 
de l’année précédente dépérissent rapidement, de l’extrémité vers le 
centre, se transformant de la sorte en épines résiduelles, rapidement 
durcies par un apport de sels de calcium qui les rend résistantes aux 
injures du temps. Le processus végétatif n’a alors d’autre alternative 
que de favoriser une pousse en oblique, ce qui provoque un coude au 
niveau de la branche, une croissance de la branche dans un plan se 
rapprochant de l’horizontale, et, finalement, amène à la création du 
buisson. Outre l’abondance requise de la lumière, une pauvreté du sol 
en dérivés azotés coexistant avec une importante présence de calcium 
favorise encore plus la formation des épines. On peut comparer l’épi-
ne du Prunellier, résultant d’un processus de dépérissement, avec 
celle de la ronce (Rubus Fructicosus) qui, au contraire, croît et embel-
lit avec la pousse de la plante quand les circonstances lui sont favora-
bles. 
Ceci n’empêche pas, pour autant, la cohabitation de ces deux espè-
ces, ce qui amène la création de lieux impénétrables pour les préda-
teurs, gage de survie pour nombre d’oiseaux et autres petits rongeurs. 

Prunus Spinosa 
Une plante qui peut soigner 

Le Prunellier adopte volontiers la forme d’un buisson 
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La protection des vaisseaux sanguins 
Les racines diffusent en rampant dans un plan horizon-
tal avant d’émettre leurs ramifications en profondeur. 
Sous l’influence de l’ensoleillement, la photosynthèse 
s’effectue dans les feuilles, du sucre est ainsi produit, 
qui ne va pas, à l’inverse des autres arbres fruitiers, au 
bout des branches, vers les fruits, mais, à l’inverse, 
dans les racines où il est stocké sous la forme de 
grains d’amidon. 

Les feuilles resteront toujours petites, ne dépassant 
pas 5 centimètres au mieux. Elles sont dépourvues de 
nectaire, donc peu attirantes pour la plupart des insec-
tes pollinisateurs. Et pourtant, elles sont très prisées de 
beaucoup de chenilles de papillons, probablement en 
raison de leur richesse en hétérosides cyanogènes, 
substances qui, comme leur nom le suggère, permet-
tent la synthèse de molécules proches du cyanure. 
Nous allons retrouver de telles substances dans les 
fleurs. 
La floraison du prunellier est très spectaculaire. Nous 
avons dit que la forte exposition à la lumière empêche 
la croissance de longues branches. De ce fait, les fleurs 
restent extrêmement concentrées, tassées les unes 
contre les autres, et l’arbuste est totalement recouvert 
de fleurs blanches. 
À l’inverse des feuilles, les fleurs sont très riches en 
nectar, attirant les insectes. Quand les fleurs sont épa-
nouies, les feuilles n’en sont encore qu’au début de 
leur développement et ne peuvent donc subvenir aux 
importants besoins en sucres générés par la fabrication 
du nectar. Ce sont donc les réserves contenues dans 
les racines qui seront affectées à cette fonction. 
Les fleurs sont très riches en substances appelées 

Les feuilles sont très prisées des chenilles de papillons raison de 
leur richesse en hétérosides cyanogènes 
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Les fleurs restent extrêmement concentrées, tassées les unes 
contre les autres 

Les fruits, bleu foncé, voient leur maturation s’étirer, tout en 
longueur, jusqu’à l’automne 

Ph
ot

os
 L

éo
n 

Ke
rn

é 

flavonoïdes, hétérosides du kaempférol et du quercé-
tol, qui sont, en quelque sorte, les agents anti-stress du 
végétal. En médecine humaine, les flavonoïdes trou-
vent une application dans la protection des vaisseaux 
sanguins. Les hétérosides cyanogènes que nous avons 
déjà évoqués ci-dessus sont également représentés 
dans les fleurs, en de plus fortes proportions même 
que dans les feuilles. Ils sont des formes de réserve 
des protéines de la plante, très présents aux moments 
où les synthèses des substances les plus compliquées 
à élaborer sont lancées. Leur représentant le plus em-
blématique est l’amygdaloside. 
Ces hétérosides, loin d’atteindre le degré de toxicité du 
cyanure, n’en ont pas moins une certaine agressivité à 
l’encontre de notre système nerveux, ce qui explique 
leur utilisation en homéopathie, pratique médicale 
visant à soigner un processus pathologique par une 
très forte dilution du "poison" qui serait susceptible, s’il 
était ingéré, de produire les mêmes signes que ceux de 
la maladie elle-même. 
Par exemple, des prises de ce remède Prunus Spinosa 
sont tout à fait appropriées pour le traitement des vives 
douleurs oculaires et/ou urinaires, surtout quand elles 
s’accompagnent d’un blocage de la respiration. Ces 
symptômes se rencontrent dans les névralgies de la 
face, le glaucome, le zona ophtalmique, certaines in-
fections urinaires ou prostatiques. 

Un excellent antioxydant 
Les fruits, bleu foncé, voient leur maturation s’étirer, 
tout en longueur, jusqu’à l’automne. Il y a peu de chair, 
mais, par contre, un gros noyau : on a le sentiment 
d’un fruit inachevé, la production du sucre ayant été 
grandement consommée au stade de la fleur, et il n’en 
reste plus beaucoup pour le fruit. Mais, si la Prunelle 

contient peu de sucre, elle est particulièrement bien 
lotie en acides végétaux ainsi qu’en tannins. Ces subs-
tances perdent de leur pouvoir "agressif" après les 
premières gelées, en se mariant aux protéines et à la 
pectine. La Prunelle est, alors, bonne pour la consom-
mation. Les tannins, quand à eux, peuvent trouver une 
utilisation dans le traitement des cuirs qu’ils contri-
buent à rendre solides et résistants aux agressions 
microbiennes et mycosiques.  
La Prunelle est, de plus, un excellent antioxydant. Les 
pigments bleus qu’elle contient, les anthocyanes, la 
rendent, à poids égal, 30 fois plus efficace dans ce 
domaine que le raisin. De plus, elle est aussi riche en 
vitamine C, elle-même anti oxydante, et ceci d’autant 
plus que l’ensoleillement a été fort. Ceci fait l’affaire 
des oiseaux à l’automne, quand la nourriture se fait 
rare et pauvre. 
Pour conclure, Prunus Spinosa est un arbuste bien 
commun, souvent rencontré au cours de nos randon-
nées. Résistant, difficile à pénétrer, avec un métabolis-
me secret et étonnant, bien intégré dans la chaîne 
alimentaire des humains comme dans celle des oi-
seaux, riche en substances qui peuvent soigner. Il peut 
et doit devenir notre ami, un peu secret sans doute, 
mais si généreux pour qui sait prendre le temps de le 
deviner.  
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Club Naturiste de Bélézy en Provence 
Une présence "inside" et "outside" 

 
Claudine TATARENKO 

 

À Bélézy, tous les ans, le CNBP « Dit Le 
Naturisme » dedans et en dehors du Do-
maine. 
Tout au long de l’été, le Club Naturiste de Bélézy en Provence 
propose de nombreuses activités à ses membres, mais aussi à 
tous les vacanciers du Domaine de Bélézy. Il mène différentes 
actions pour montrer l’importance d’un club naturiste affilié à 
la Fédération Française de Naturisme au sein du centre de 
vacances et en particulier : 
  chaque semaine, les responsables du club assurent une « 

table de presse » lors du pot d’accueil du Domaine. Tous 
les naturistes présents sont invités par le directeur du Do-
maine à entrer en contact avec le club, s’informer et rejoin-
dre le club. Cette présence permet de nombreux échanges 
sur le mouvement naturiste. 

  le club propose un apéritif au 
cœur du lotissement naturiste 
de 200 logements attenant au 
Domaine, apéritif ouvert à 
tous les résidents. C’est l’oc-
casion de présenter le club et 
la Fédération et d’échanger de 
manière conviviale autour 
d’un verre. 

  chaque année, un « café 
débat » animé par le club est 
organisé en partenariat avec le 
Domaine. Pour 2012, le thè-
me retenu est « naturisme, 
image et communication ».  
(voir page 10) 

Dans les clubs et les régions 

En dehors de ces actions, le club est présent au quotidien et 
propose différentes activités en compléments de celles du 
Domaine. Ces activités sont soit réservées aux adhérents, soit 
ouvertes à tous les vacanciers comme les tournois de pétan-
que hebdomadaires. 
Deux évènements majeurs « hors les murs » marquent chaque 
année la saison estivale du club : 
 l’exposition des artistes du club, organisée en partenariat 

avec la municipalité de Bédoin. Cette année, 17 artistes 
naturistes ont exposé leurs œuvres dans une salle commu-
nale, exposition ouverte au grand public pendant une se-
maine. Cette manifestation affiche la présence du mouve-
ment naturiste sur la commune.  

 une sortie culturelle. Cette année, le club a organisé une 
escapade à Montpellier avec visite du Musée Fabre pour 
admirer l’exposition « Corps et ombres : Caravage et le 
caravagisme européen », suivie d’une visite à l’aquarium 
géant de Montpellier. Une publicité en est faite lors des pots 
d’accueil du Domaine. 

Cette présence est un facteur d’attraction pour les vacanciers. 
Grâce à elle, le bilan de l’été 2012 sera positif pour le club en 
termes de nombre d’adhésions. 

Le débat "naturisme, image et 
communication" animé par 

Agnès avec en intervenantes 
Dominique pour le CNPB et 
Claudine pour la FFN. Une 

bonne trentaine de vacanciers 
ont préféré ce jour là les 

discussions à la bronzette 
autour de la piscine 
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Nature & Soleil de Normandie 
Retrouvailles pour fêter la fin de l'été 

 
Jean-Pierre DESCHAMPS 

Président Normandie Naturisme 

 

Le club Nature & Soleil de Normandie a 
organisé le 9 septembre un rassemble-
ment naturiste pour fêter la fin de la saison 
auquel ont participé environ 140 naturistes 
de la région qui ont apprécié cette journée 
de retrouvailles après la période des 
congés d’été. 
 
Durant cette rencontre, chacun a pu échanger ses impres-
sions sur les espaces de loisirs naturistes qu’il a fréquentés 
durant l’été. Cette journée ensoleillée a prolongé agréable-
ment la saison, le mois de septembre s’avérant souvent un 
mois agréable qui permet de prolonger la vie naturiste. 
L’ensemble des participants se sont réunis autour d’un repas 
suivi d’activités organisées principalement autour de la piscine 
pour profiter au maximum des vacances. Cinq familles belges 
et hollandaises présentes sur le terrain ont retardé leur départ 
pour profiter des festivités, ainsi qu’une dizaine de couples et 
leurs enfants n’ayant jamais ou peu pratiqué le naturisme, se 
sont inscrits à cette manifestation afin de découvrir notre style 
de vie naturelle. Elles ont beaucoup apprécié la convivialité qui 
les a aidés à s’intégrer parmi les naturistes. Une participante a 
même déclaré ne regretter qu’une seule chose : « ne pas 
avoir commencé plus tôt ». Avec Yann son mari, l’expérience 
les tentait depuis longtemps mais ils n’osaient pas franchir le 
pas, se posant plein de questions sans oser aborder le sujet … pendant que d'autres apprécient la lecture à l'ombre des arbres 
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La piscine, lieu privilégié pour les activités ludiques … 

Repas convivial pour plus d'une centaine de naturistes venus de 
toute la Région de Normandie 

avec leur entourage. Bienvenue à eux !  
En 2014, le club fêtera ses 40 années d’existence. D’autres 
journées découvertes sont organisées par les 9 associations 
que regroupe la Normandie. Pour plus de renseignements, il 
suffit de contacter l’administrateur régional (www.normandie-
naturisme.org). 
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Leucate 
Bel été naturiste à Aphrodite 

 
Marie BRETON 

 

Très favorisée cette année par une météo 
idyllique (une grande chance pour nous !), 
l’association sportive et culturelle d’Aphro-
dite Village a voulu cet été cibler son action 
vers un naturisme plus effectif, plus parta-
gé et plus porteur du plaisir de vivre nu. 
 
L'association, avec ses bénévoles et son équipe d’animation a 
obtenu dans ce domaine, pensons-nous, des avancées signifi-
catives. En recherchant les attitudes favorisant tant la décou-
verte que la pratique du naturisme, sans sectarisme ni juge-
ment mais en affirmant sans faux semblant nos convictions et 
la raison d’être de notre village, en réfléchissant ensemble aux 
mots, aux petites phrases, à la façon de les dire et de les 
afficher, nous pensons être mieux parvenus que les années 
précédentes à donner l’envie de vivre nus ensemble, simple-
ment et naturellement. 
Plusieurs orientations, mises en œuvre simultanément, nous 
ont permis de progresser dans cet objectif : 

Une équipe d’animateurs toujours nus 
Et à l’aise avec cela. Leur exemple a été facteur de confiance 
et d’entrainement pour tous, et surtout pour ceux de leur 
génération. Leur attitude disait : "c’est naturel dans un village 
naturiste, c’est agréable, et regardez comme nous nous sen-
tons bien ainsi…" 

Avec les enfants 
 en proposant un maximum d’activités en milieu aquatique, 

où la nudité est évidente : jeux sportifs sur la plage, water 
basket, water polo, relais et brevets de natation en piscine, 
jeux d’eau collectifs sur les pelouses, peinture sur corps, 
pêche à pied, canoë dans l’étang, etc. 

 en introduisant le thème du naturisme dans les ateliers 
théâtre, 

 en précisant toujours, gentiment mais avec certitude, que 
notre association est naturiste, tout comme notre village et 
en parlant de choix et de respect de ce choix plus que 
d’obligation. 
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Peinture sur corps : un succès garanti auprès des enfants pour cette 
animation facile à mettre en œuvre 

Avec les ados et préados 
Notre démarche, poursuivie depuis plusieurs années, a été : 
 d’abord de les fédérer, par le biais de sorties à l’extérieur 

du village, leur permettant, pour un prix modique, de dé-
couvrir les spécificités sportives et environnementales de la 
région : sky-fly, plongée sous-marine, catamaran, char à 
voile, téléski nautique, accrobranche, stand up paddle...  

 puis de les amener à participer ensemble à des activités sur 
le village même : 
 - nocturnes sportives sur la plage, en lumière et musique, 

avec foot, rugby, ping-pong, sand ball, beach volley, 
 - soirées DJ, karaoké, et concours de peinture sur corps, 

 enfin d’organiser des entraînements sportifs en journée en 
allant naturellement vers les sports d’eau où, dans un village 
naturiste, la nudité ne se discute pas : water polo, canoë, 
natation. 

Résultats 
 un succès et une récompense : notre tournoi de water polo 

(local et non régional comme prévu initialement) a regroupé 
une quarantaine d’ados, nus et heureux d’être ensemble ! 

 nous  constatons avec bonheur des ados plus à l’aise avec 
leur corps et beaucoup moins rétifs à vivre collectivement 
nus ; 

La pêche à la caluche, technique de pêche très ancienne, consiste à capturer les poissons à la surface en l'encerclant à l'aide d'un filet (appelé 
caluche). Quand on la pratique sur la plage, le filet est déposé au large à quelques centaines de mètres du bord par le pêcheur et son bateau 
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Le filet a la forme d'un arc de cercle dont les deux extrémités sont 
tirées sur la plage par deux équipes. Ensuite, il suffit de trier les 
poissons qui ont été pris au piège dans le filet 

 le grand paréo noué autour du cou et tombant jusqu’aux 
chevilles a fait place pour beaucoup de jeunes filles à un 
mini-paréo descendu à la taille, ce qui représente pour 
certaines un énorme pas franchi ! 

 une évolution qui s’accompagne conjointement d’un bien 
meilleur respect de l’environnement : plus de pelouses 
jonchées de cadavres de bouteilles au petit matin, ni de 
tapage nocturne... 

Enfin pour tous, un panel d’animations générales 
Favorisant la pratique du naturisme de façon familiale et col-
lective, toutes générations confondues (ce qui est capital !) : 
 des pêches à la caluche, sur la plage naturiste, où chacun 

est nu, 
 des initiations percussions et danses africaines, 
 des soirées et concerts dans l’espace loisirs, permettant 

plus facilement à ceux qui le souhaitent de venir nus, ce qui 
est beaucoup plus difficile dans l’espace commercial le soir, 

 des rando-nues dans d’autres clubs naturistes de la région, 
permettant de découvrir l’existence d’autres lieux naturis-

tes, totalement différents du nôtre et de rencontrer d’autres 
naturistes, 

 des journées inter-villages naturistes, regroupant les neuf 
villages naturistes de Leucate, et qui rencontrent un succès 
croissant depuis cinq ans, tant dans la participation que 
dans l’organisation, le financement et l’implication des 
villages ; ce qui n’était pas évident jusqu’alors, de par la 
mixité de fait naturistes/textiles de certains d’entre eux. 

 enfin, notre stand de documentation naturiste tenu dans le 
village et sur la plage lors des inter-villages, alimenté abon-
damment cette année par la FFN, avec les packs de com-
munication et de documentation (énorme succès du guide 
des espaces naturistes), permet une bien meilleure commu-
nication et donne à nos vacanciers naturistes une autre 
perception du naturisme, dans sa dimension nationale et 
internationale. 
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Club du Soleil de Lyon 
50 ans, la force de l'âge 

Claude HENRY 
Secrétaire du CS Lyon 

 

Le 9 septembre 2012, sous un soleil écla-
tant, une centaine de naturistes Rhône-
Alpins se sont réunis pour fêter le jubilé du 
Club du Soleil de Lyon sur son terrain de 
St-Jean-de-Thurigneux. 
 
Claudine Tatarenko, présidente du Conseil de Région Rhône-
Alpes FFN, représente pour cette grande occasion Paul Ré-
thoré, président de la FFN qui n'a pu être présent. Le maire de 
la commune, accompagné d’une grande partie du conseil 
municipal, participe aux festivités. Certains de ces conseillers 
et leurs conjoints découvrent avec surprise et admiration les 
installations d’un terrain qu’ils n’avaient jamais osé visiter… 
Signe des excellentes relations du club avec la municipalité, le 
maire en exercice en 1962 est également des nôtres, et 
prend plaisir à évoquer ses souvenirs des débuts du naturis-
me sur sa commune. 
Le correspondant du Progrès de Lyon interviewe le président 
du club et Claudine Tatarenko, puis repart avec toutes les 
informations nécessaires pour parler en connaissance de 
cause du naturisme en Rhône-Alpes. 

Les naturistes 
du CS Lyon 
entourés de 
nombreux amis 
venus de toute 
la région 
Rhône-Alpes 
venus fêter cet 
anniversaire 

Ballons et messages sont lâchés dans le ciel pour symboliser 50 ans 
de la vie, bien remplie, du club 
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Les discours officiels avec de gauche à droite : Claude Henry 
secrétaire du CS Lyon, Claudine Tatarenko présidente du conseil 
FFN Rhône-Alpes, Alain Bourdon président du CS Lyon et Christian 
Baise maire de Saint-Jean-de-Thurigneux 
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Et comme nous sommes à Lyon, ville gastronomique, voici une 
preuve que les naturistes respectent les traditions de leurs ancêtres 
les gaulois … (clin d'œil au passage à René Goscinny et Albert 
Uderzo) 
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Lors d’une petite cérémonie protocolaire et simple, Alain 
Bourdon, président du CS Lyon, remercie chaleureusement 
les présents, le secrétaire du club évoque en quelques mots 
50 ans de naturisme local, monsieur le maire se félicite de 
l’intégration au village du club et est fier de la renommée 
européenne de sa commune due aux naturistes étrangers de 
passage, enfin, Claudine Tatarenko pour la fédération souligne 
le dynamisme et l’implication dans la vie régionale, d’un petit 
club dont l’effectif est en progression. 

Dès le matin, quelques courageux découvrent les étangs de la 
Dombes. Un apéritif et un banquet pantagruéliques réunissent 
la plupart des participants. Puis piscine, pétanque, tennis de 
table, jeu de palets occupent les plus sportifs, tandis que les 
autres s’adonnent à la sieste ou à des conversations amica-
les... 
Les moments forts de cette journée de fête sont enregistrés 
et un diaporama souvenir sera bientôt disponible. En fin d’a-
près-midi, nous nous quittons à regret, en promettant de 
nous retrouver dans 10 ans, pour les 60 ans du club… 
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Club du Soleil Bordeaux Côte d'Argent 
Sport, art, éthique et convivialité  
à Montalivet 

Jean-Claude ANTOINE 
Président du CSBCA 

 
Notre programme estival 2012 a été très «chargé» avec des 
activités ouvertes à tous, petits et grands, membres du club 
ou pas. 

Dire la Naturisme 
Assistance du CHM aux accès plages, permanences au Chalet 
des Clubs (avec animation) pour sensibiliser aux valeurs natu-
ristes ; participation à «La Corrida des Nus» pour montrer que 
l’on peut faire du sport «NU» en courant, marchant ; à l’initiati-
ve de la Direction, rencontre avec les propriétaires pour leur 
proposer d’être «naturistes militants» en s’engageant à res-
pecter et faire respecter les valeurs naturistes. 
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Au CSBCA, "Dire Le Naturisme" est aussi l'affaire des plus jeunes … 

Photo de famille des naturistes de la région et ceux de Limoges 
venus en amis pour un week-end interclubs 

Activités ludiques 
5 concours de fléchettes, 1 concours de lancer de pigne : le 
précédent record de 42,50 m n’a pas été battu, avec remise 
du Trophée «Cacahuète», récompensant la famille du Club la 
plus représentée pour cette épreuve à Michel et les siens, 1 
nuit des étoiles avec René qui nous a fait découvrir la pleine 
lune dans toute sa splendeur, Saturne et ses anneaux, l’Étoile 
Polaire…. 

Sport 
 Le CSBCA a organisé à l’initiative de la région Aquitaine 

Naturisme, en collaboration avec le CHM et les animateurs 
du Tir à l’Arc, le 1er Challenge NATURISME AQUITAIN de 
Tir à l’Arc qui fut un succès malgré une météo capricieuse ; 
cela nous a permis de vérifier, s’il en était besoin, que le 
NATURISME rapproche les générations : ados, jeunes adul-
tes et plus âgés ont participé et partagé un pique-nique 
avec des amis d’autres clubs, Paul et Marie.  

 6 adhérents  ont participé au 1er Challenge NATURISTE 
AQUITAIN de Natation à Euronat, soutenus par une dizaine 
de non «nageurs». 

 2 concours de Tir à l’Arc, enfants et adultes (avec Marie-
Françoise et Raymond) 

Art 
Exposition des œuvres des artistes-amateurs du Club : peintu-
re acrylique, sur bois, aquarelle, photographie, dessin au 
fusain, tableaux brodés … au Culturum durant un week-end. 
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L'équipe du célèbre "lancer de pigne" : le record de 
42,50m reste à battre ! 

La Corrida des Nus : pour 
montrer que l’on peut faire du 
sport "nu" en courant, en 
marchant… 

Remise des prix du 1er Challenge Aquitain de Tir à l'Arc par 
MM. Stéphane Barbe, directeur du CHM, Jean-Claude 
Antoine, président du CSBCA et Paul Réthoré, président de 

Inter-Clubs 
Week-end Interclubs avec les Clubs de la région et de Limo-
ges avec lesquels nous entretenons des liens tout au long de 
l’année. Cette édition 2012 a été une nouvelle fois l’occasion 

de réunir des naturistes convaincus et de s’amuser, toutes 
générations confondues. Christiane LECOCQ, toujours fidèle, 
nous a honorés de sa présence lors de notre repas de fête. 
Contact : ffn-csbca@sfr.fr - Web : csbca.blogspot.fr 
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Naturisme Aquitaine 
Challenges sportifs naturistes 

 
Jean-Lou DUMON CARBONNET 

Président Naturisme Aquitaine 
 

Cet été 2012, l’association régionale 
Naturisme Aquitaine, délégation régio-
nale de la Fédération Française de Na-
turisme, a proposé aux naturistes de la 
région et aux vacanciers de passage, 
les premiers Challenges sportifs natu-
ristes aquitains. 
 
Ces challenges étaient organisés sous la responsabilité 
d'associations et de structures résidentes sur les quatre 
lieux de vie naturiste du littoral aquitain. 
 Le jeudi 26 Juillet, le 1er Challenge régional naturiste 

de natation s’est déroulé à Euronat en Gironde, orga-
nisé par l'Association Naturiste d'Euronat et du Sud-
Ouest. 

 Le dimanche 1er Août, le 1er Challenge régional 
naturiste de surf s’est déroulé à Arnaoutchot dans les 
Landes, organisé par l'école Arna Surf. 

 Le dimanche 5 Août, le 1er Challenge régional natu-
riste de tir à l'arc s’est déroulé au Centre Héliomarin 
de Montalivet en Gironde, organisé par le Club du 
Soleil Bordeaux Côte d'Argent. 

 Le dimanche 12 Août, le 1er Challenge régional natu-
riste de golf s’est déroulé au Domaine de la Jenny en 
Gironde, organisé par le Golf Club de la Jenny. 

Ces challenges sportifs étaient organisés suivant les 
règlements des fédérations sportives concernées, enca-
drés par des animateurs agréés et en trois catégories : 
licenciés des fédérations, amateurs et handisport. 
Cette première édition des challenges sportifs naturis-
tes, avec en moyenne trente participants par spécialité, 
est une réussite. 
Naturisme Aquitaine remercie les sportifs qui ont joué le 
jeu avec enthousiasme, les animateurs, organisateurs et 
moniteurs, qui ont assumé consciencieusement l’orga-
nisation, ainsi que les lieux de vie naturiste hébergeurs 
qui ont soutenu ces manifestations et mis généreuse-
ment à disposition les structures, les moyens et les 
personnels nécessaires pour leur déroulement.  
Devant le succès de cette première édition, tous se sont 
accordés pour les renouveler en 2013 et pour proposer 
à la Fédération Française de Naturisme une programma-
tion nationale pour ces challenges sportifs naturistes. 
Tous ceux qui seraient intéressés par les Challenges 
sportifs naturistes 2013 peuvent se renseigner et s’ins-
crire à : contact@naturisme-aquitaine.fr ou 
06.83.93.20.01 

1er Challenge 
régional natu-
riste de nata-
tion à Euronat. 
La natation est 
l'un des sports 
qui regroupe 
facilement 
l'inter-
génération 
pour une 
activité com-
mune. 

1er Challenge 
régional natu-
riste de surf à 
Arnaoutchot. 
Le surf, réservé 
aux initiés … 
mais pour le 
plus grand 
plaisir des 
spectateurs sur 
la plage 

1er Challenge 
régional natu-
riste de tir à 
l'arc au CHM 
Montalivet. Le 
tir à l'arc, sport 
apprécié des 
naturistes, allie 
concentration 
et habileté 

1er Challenge 
régional natu-
riste de golf au 
Domaine de la 
Jenny. Le golf 
se pratique et 
se regarde 
dans un déco-
rum qui le 
distingue 
certainement 
de la plupart 
des autres 
sports 
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Imaginat 
4ème Festival des Arts Nus au Domaine 
de la Sablière 

Jean-Lou DUMON-CARBONNET 
Président Imaginat 

 
Le 4ème Festival des Arts Nus d’IMAGINAT s’est déroulé les 
15 et 16 Septembre 2012, au Domaine de la Sablière, à Bar-
jac, dans le Gard, lors de la 29ème édition des Journées euro-
péennes du Patrimoine. À cette occasion, IMAGINAT a voulu 
montrer que, si artistes et créateurs, novateurs, ses membres 
sont aussi respectueux et inspirés par les valeurs du passé. 
Journées du patrimoine obligent, IMAGINAT avait programmé 
son festival autour du thème choisi pour cette édition “le 
patrimoine caché” et proposé à tous ceux qui voulaient mon-
trer leur talent caché ou encore non montré, de venir, expo-
ser, dire, raconter, œuvres, souvenirs,  archives, etc. du patri-
moine caché, oublié, négligé autour du Nu artistique et du Nu 
naturiste. 
IMAGINAT avait lancé aussi appel à participer au concours 
photo “ Du caché au cliché, votre regard sur le patrimoine” 
lancé par le Ministère de la Culture à l’occasion de ces jour-
nées et à venir exposer ces clichés lors du festival. 
Le festival s’est terminé par une performance donnée en 
soirée sur les bords de la Cèze. Land art, body painting, arts 
de la scène, chorégraphie, musique ont participé à cette 
création. 

Sylvie Perez de Cèze Sauvage, Gaby Cespedes du Domaine de la 
Sablière, Julien Wolga et Jean-Lou Dumon-Carbonnet d’Imaginat 
lors de l’inauguration du festival. 
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Cette performance inspirée par la défense du patrimoine a 
dénoncé, en soutien à l’association CÈZE SAUVAGE, les at-
teintes envisagées au patrimoine naturel des gorges de la 
Cèze et rendait hommage à l’association KOKOPELLI qui 
participe à la sauvegarde de la biodiversité et préserve le 
patrimoine semencier de la planète. 
Le Festival des Arts Nus d’Imaginat a été organisé en 2012 
avec le soutien du Domaine de la Sablière, de la Fédération 
Française de Naturisme et de France 4 Naturisme. Reportage 
complet dans le prochain numéro de Naturisme Naturelle-
ment Nu. 
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Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche 
Un retour, tant attendu, aux Templiers 

 
Frédéric CHANDELIER 

Vice-président de la FFN 

 

Cela faisait six ans que le Club Naturiste 
des Gorges de l'Ardèche n'avait pas tenu 
son Assemblée Générale sur le site des 
Templiers au bord de l'Ardèche. Ici même 
où, en 2004, le club avait été créé.  
 
Inutile pour le président René Grandjean, d'expliquer l'histoire 
de ce long exil des dirigeants du CNGA, tous les participants 
présents ce 21 juillet 2012 sur le terrain de volley du camping 
"La Plage des Templiers" la connaissent par cœur. Inutile aussi 
de revenir sur ces longues années d'incertitude, de bagarre 
avec l'Administration, de déchirure entre les naturistes eux-
mêmes … les années ont été longues, trop longues. L'essen-
tiel pour le CNGA aura bien été d'avoir tenu bon pour "sauver 
la terre du naturisme" (voir NNN n°15). 
C'est donc avec une grande joie, et non sans une certaine 
émotion, que le bilan des deux dernières années est rapporté 
à travers le rapport moral, présenté par René Grandjean, le 
rapport financier, détaillé par Huguette Keller-Vanssons, Se-
crétaire du CNGA, en l'absence du trésorier excusé, et le 
rapport d'activités, exposé par Frédéric Chandelier, pour le 
compte de la FFN. 
Les actions de l’association ont été consacrées ces dernières 
années, pour l’essentiel, à la réouverture du camping, notam-
ment en 2011 où les naturistes s’étaient mobilisés tout l’été 
(voir NNN n°12). La période estivale 2012 s’est donc ouverte 
sous un climat plus serein dans un camping réaménagé par 
Pierre Peschier et son équipe. Un projet initié fin 2010 et que 
le CNGA s’est félicité d’avoir soutenu. L’occasion est donnée 
de remercier une fois encore la Préfecture de l’Ardèche et la 
Mairie de Saint-Remèze pour le dénouement heureux de ce 
dossier. 

Pierre Peschier remercie le CNGA et particulièrement les 
membres du bureau (sans oublier Henri Gruyer pour son aide 
précieuse dans l'élaboration des dossiers pour l'Administra-
tion), ainsi que la FFN. Pierre précise alors dans son discours 
que la mobilisation de 2011 a porté ses fruits, ainsi que la 
pétition qui a compté près de 3000 signatures. Il détaille 
ensuite les modifications et améliorations qu'il a apportées 
aux installations du camping et donne rendez-vous aux cam-
peurs tous les dimanches soir pour le pot d'accueil. 

Donner une image dynamique du naturisme 
Après le vote de la révision des Statuts de l'association (pour 
une mise en conformité avec ceux de la FFN), les objectifs 
2012/2013 du CNGA ont donc été réorientés vers : 
 un ancrage de l’association dans le département de l’Ardè-

che et le nord du département du Gard, 
 une collaboration active avec la Réserve Naturelle des Gor-

ges de l’Ardèche, 
 une communication renforcée du naturisme auprès du 

grand public, 
 une collaboration étroite avec le gérant du camping dont la 

structure commerciale est agréée par la FFN depuis 2011. 
Le but étant de donner une image dynamique du naturisme 
tant la pratique historique dans les Gorges fait partie aujourd-
’hui de son patrimoine culturel. 

Pierre Peschier remercie les membres du CNGA pour leurs actions 
durant ces années décisives qui ont permis de soutenir son projet 
(de gauche à droite : Jean-Pierre Alexandre, vice-président CNGA, 
Frédéric Chandelier, vice-président FFN, Pierre Peschier, directeur 
du camping, René Grandjean, président CNGA, Huguette Keller-
Vanssons, Secrétaire CNGA) 

Les naturistes des Gorges de l'Ardèche ont retrouvé leur rivière à 
l'instar de ce moulin... pour un nouveau tour de roue dans ce lieu 
magique et historique. 
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Prendre de la hauteur ? 
Sans doute une nécessité 

pour dynamiser un naturis-
me historique et lui donner 

une image moderne 

Les naturistes du CNGA... 
venus de toute l'Europe pour  
profiter de ce lieu unique 

La Plage des Templiers a retrouvé quant à elle 
les jeux des enfants des campeurs naturistes qui 
partagent la rivière avec les canoéistes très 
nombreux dans cette période de l'année 

Le Conseil d’administration du CNGA, 
partiellement renouvelé, a élargi ses 
membres avec une représentante alle-
mande et une représentante néerlandai-
se. Composé de membres français, 
belge, suisse, allemand et néerlandais, le 
Conseil d’administration représente 
aujourd’hui les campeurs des Templiers 
qui viennent de toute l’Europe profiter de 
ce lieu unique. Le CNGA a aussi élu un 
nouveau président : Frédéric CHANDE-
LIER qui va donc cumuler cette fonction 
avec celle d’administrateur de la FFN et 
le mandat au Comité Consultatif de la 
Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardè-

che. Des missions qui lui ont permis de bien connaître l’association, le site et le 
camping. 
Après plusieurs années d’incertitude, les naturistes ardéchois repartent pour un 
nouveau départ … fêté comme il se doit au champagne offert par Pierre Peschier à 
tous les participants de cette Assemblée Générale. 
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Club du Soleil Montagne 
Les montagnes ne vivent que de l'amour 
des hommes* 

 
Jean LETELLIER 

Secrétaire du CS Montagne 

 
Nouvelles de l'AG 
Lors des assemblées générales ordinaire et extraordinaire 
2012, des modifications ont été apportées au sein du comité 
du CS Montagne. 
Jean-Luc PERRIN est réélu Président, Maryse HILAIRE réélue 
Vice-présidente, Ginette VASQUEZ élue au poste de Trésoriè-
re, Jean LETELLIER élu au poste de secrétaire et Michel FOUR-
CADE élu membre du Comité (relations extérieures). Toutes 
ces fonctions prennent effet à compter du 1er octobre 2012 
(début de notre année comptable) y compris le transfert du 
siège social chez le Président.  
Dès à présent, toutes les correspondances devront être ache-
minées à : Club du Soleil Montagne, 56 rue des Saules  
49530  LIRE 

Une superbe semaine 
Après les incendies qui ont ravagés le massif des Pyrénées et 
les orages qui ont éclatés également dans le même secteur, 
une bande d’irréductibles accros de la randonnée ont réussi 
(pas fait exprès !) à trouver une semaine sans perturbation 
climatique pour sillonner pendant cinq jours le massif du 
Néouvielle situé entre Barèges et la frontière Ibérique. Ils en 
garderont un excellent souvenir puisque la majorité du groupe 
(8 sur 10) a atteint le sommet (3 091m). Imaginez la joie ! 
Cela s’est passé du 13 au 18 août dernier. 
La prochaine fois, ce sera une incursion dans le massif Juras-
sien et Gérard, enfant du pays, planche déjà sur le sujet pour 
2013. 

Programme 2013 
 du 9 au 16 mars 2013 : traditionnelle « semaine blanche » à 

Crest-Voland sur le site des Saisies en Savoie où nous 
pratiquerons le ski nordique et la randonnée en raquettes, 

 du 16 au 23 août 2013 : randonnée d’une semaine pour 
marcheurs ayant une bonne condition physique, dans le 
massif du Jura (Suisse et Français), 

 du 1er au 8 septembre 2013 : escapade dite « cool » avec 
une semaine de randonnées à l’ombre du viaduc de Millau, 
appelée « Le Roc Nantais »  en Aveyron. 

Pour ces activités une documentation vous sera fournie sur 
simple demande par e-mail : clusolmont@free.fr, tél : 06 84 
13 62 48 ou par courrier à l'adresse mentionnée au premier 
paragraphe. 

Les membres du comité du Club du Soleil Montagne (de gauche à 
droite) : Ginette Vasquez, Maryse Hilaire, Jean Letellier, Jean-Luc 
Perrin et Michel Fourcade. 
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* d'après Gaston Rébuffat :  
"Les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes. Là où 
les habitations, puis les arbres, puis l'herbe s'épuisent, naît le 
royaume stérile, sauvage, minéral ; cependant, dans sa pau-
vreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense une richesse 
qui n'a pas de prix : le bonheur que l'on découvre dans les 
yeux de ceux qui le fréquentent." 
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Club gymnique de la  
Haute Garduère 
40 ans, la vie en grand 

 
Jacky LE FUR 

Administrateur FFN P.A.C.A - Corse 

 
Lorsque nous avons connu Huguette et Roger 
Dizier, en 1982, le club qu’ils avaient créé avait 
déjà 10 ans. Le Domaine de la Haute Garduère 
est une vaste pinède de soixante-dix hectares, 
où les cigales grincent toute la journée, les san-
gliers se promènent la nuit et les écureuils vous 
saluent le matin. Bien que les services de sécuri-
té aient jugé bon d’éclaircir la partie camping, les 
lieux n’ont pas perdu de leur authenticité et de 
leur charme. Ici nulle agitation ni foule excessive, 
tout n’est que calme et détente dans l’odeur des 
pins, du thym et de la lavande sauvage, dont est 
parfumé l’air de Provence, et nombre d’adhé-
rents du club fréquentent cet endroit depuis 
pratiquement ses débuts. 
Le week-end du 27 juillet pour fêter la création 
du club (en 1972), plus de 80 personnes se 

Le Domaine de la Haute Garduère : un espace de calme et de 
détente, notamment pour les enfants 

Ja
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sont réunies autour d’un repas très convivial à la bergerie. Petits et grands 
s’y sont amusés ; y ont bien vécu et y ont dansé jusqu’à une heure avan-
cée de la nuit. 
J’aimerais bien être présent lors des réjouissances des deux fois quarante 
ans. Hélas ! Étant très près de cet âge, je pense que ce désir aura bien du 
mal à se réaliser ! Tant pis pour moi. Une chose cependant me met en 
joie : aux alentours de 2060, il fera paraît-il une telle chaleur que tout le 
monde sera nu. 



38 



39 



40 

n
a
tu

r
e
 e

t 
e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 

Jacques TROUY (CS NANCY) 
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Promenade sur l’estran 

C'était en mai 2008. Le Club du Soleil Nature était alors 
installé chez René et Françoise, à Cléger, sur le terrain du 
club naturiste des Bruyères d'Arvor. Au cours de ce séjour 
morbihanais, René voulut nous faire découvrir la flore et la 
faune de l'estran, entendez par là, la zone de balancement 
des marées, alternativement recouverte et découverte par 
l'eau de la mer. 
C'est donc sur l'île de Kerner qu'une charmante guide nous 
fit découvrir les "laisses de mer" abandonnées par la ma-
rée lorsque la mer se retire. 

Les végétaux 
Dans le classement des végétaux, les algues sont des plan-
tes sans racine, sans tige et sans feuilles. Elles possèdent 
de la chlorophylle pour assimiler le gaz carbonique conte-
nu dans l'eau, à condition qu'il y ait de la lumière, ce qui les 
astreint à vivre à faible profondeur. 
La plus répandue de ces algues est le "fucus vésiculeux" 
qui possède des flotteurs pour se redresser à marée haute, 
mais qu'on trouve couché sur le rivage dès que la mer s'est 
retirée. 
Les laminaires sont des algues très allongées, dont le thal-
le, (la partie verte), peur atteindre plus de un mètre de 
longueur. 
Qui n'a jamais observé sur les plages de curieuses boules 
d'herbe sèche apportées par la marée ? Ces petites 
"pelotes de mer", comme on les appelle, sont constituées 
de fibres agglomérées d'une plante nommée "posidonie". 
Il est à noter que les posidonies qui constituent de vastes 
prairies sous-marines, ne sont pas des algues, mais des 
plantes à fleurs. 

Les univalves 
Les univalves sont des mollusques dont la coquille 
n'est formée que d'une seule partie. Parmi ceux-ci, 
on peut principalement découvrir des coquilles : 
de troques, reconnaissables à leur forme pointue 

et à leurs stries de couleur rose. Ces mollusques 
vivent sur les rivages où affleurent des rochers 
sur lesquels se développent des diatomées, 
(algues microscopiques) dont sont friands ces 
animaux. 

de littorines et de bigorneaux qui se parent sou-
vent d'étonnantes variations de couleurs. Com-
me tous les Gastéropodes, (autre nom des uni-
valves), les littorines, tels les escargots, se dépla-
cent sur leur pied musculeux, glissant sur une 
traînée de mucus. 

de patelles (ou berniques) qui sont plus connus 
sous le nom de "chapeaux chinois". A marée 
basse, ces mollusques adhèrent fortement au 
rocher sur lequel ils vivent, conservant à l’inté-
rieur de leur coquille une petite quantité d'eau 
qui leur permet de vivre jusqu'à la prochaine 
marée haute. Ils rampent alors sur leur pied à la 
recherche de minuscules végétaux. 

Et si la chance vous sourit, peut-être aurez-vous le 
plaisir de découvrir des coquilles d'ormeaux à la 
nacre irisée et percée d’un alignement de petits 
trous au diamètre décroissant ! 

Fucus 

Boules de posidonies 



septembre 2012 41 

Les bivalves 
Les bivalves, encore appelés "lamellibranches" possèdent une coquil-
le formée de deux parties. Si il est rare de retrouver une coquille cons-
tituée de ses deux valves, il n'est pas rare d'en retrouver une des 
deux... 
Parmi celles-ci dont la forme est presque ronde, on peut découvrir 
des valves de palourde, (encore appelée clovisse), de praire, de coque 
et de pétoncle. Tous ces coquillages vivent enfouis dans le sable. De 
leurs deux valves entrouvertes, dépassent à marée haute, un siphon 
inhalant qui permet l'entrée de l'eau et l'apport de nourriture, et un 
siphon exhalant qui en permet la sortie. A marée basse, seuls deux 
petits trous dans le sable indiqueront leur emplacement. 
N'oublions pas la coquille Saint Jacques (ou pecten) qui a la particulari-
té de nager par secousses provoquées par réaction des jets d'eau 
qu'elle propulse. Signalons qu'elle possède des yeux sensibles à la 
lumière. 
Parmi les bivalves à la coquille plus ou moins allongée, on peut citer, 
bien sûr les huîtres et les moules, mais également les tellines et les 
couteaux dont les orifices des siphons sont très rapprochés et for-
ment un petit trou en forme de 8. 
Quant aux pholades, elles ont la fâcheuse habitude de percer les ro-
ches et les coques des bateaux, ce qui entraîne des destructions qui 
posent de sérieux problèmes aux pêcheurs. 

Pholade 

Couteau 

Littorines 

Troque 

Patelles 
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Sources  
Cet article est inspiré du miniguide "Identifier les laisses de 

mer", édité par les éditions "La Salamandre", Neuchâtel, 
(Suisse). 

La vue générale des laisses de mer et la photographie, de 
la pholade sont extraites de l'ouvrage: "La vie littorale, des 
îles aux estuaires", (éditions Atlas, 2002). 

La photographie du fucus est extraite de l'ouvrage : "Le 
grand atlas Nature", (éditions RTL, 1987). 

Les photographies du troque, des littorines, des patelles et 
du couteau sont extraites de l'ouvrage : "La vie surprenante 
des bords de mer", (éditions Atlas, 2002). 

La photographie de l'ophiure est extraite de la revue : 
"Animaux sauvages, spécial littoral", (éditions Science et 
Nature, 1998). 

Les autres illustrations sont des photographies personnelles. 

D’autres découvertes 
Bien sûr, mon intention n'est pas de faire un inventai-
re complet de tout ce que la mer apporte sur le riva-
ge. Mais on peut encore citer quelques trouvailles 
parmi lesquelles : 
des "os" de seiche. En réalité, la seiche étant un 

mollusque ne possède pas de squelette, donc pas 
d'os. Ce que l'on découvre, c’est sa coquille qui se 
trouve à l'intérieur de son corps, 

des capsules vides de ponte de raie qui deviennent 
noires et dures en séchant, 

des étoiles de mer qui peuvent se conserver facile-
ment à l’état sec, 

des ophiures, proches parentes des étoiles de mer, 
mais aux bras plus fins et plus fragiles, 

des crabes morts ou des carapaces vides, restes 
des mues que les crustacés ont subies, 

des plumes d'oiseaux de mer tels que les goélands, 
les sternes et les mouettes. 

Ophiure 

"Os" de seiche 
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Jacques TROUY 
Président du CS Nature 

 

C’était en juillet 2012, au clos Marot 
(terrain de l'ANCA : Association Naturiste 
de la Côte d’Amour), où le CS Nature avait 
choisi d’installer ses tréteaux. Et jamais le 
Club du Soleil n’avait aussi mal porté son 
nom ! 
 
Oublions la plage naturiste qui nous fut interdite par 
une météo fraîche et pluvieuse ; et souvenons-nous 
plutôt des visites et sorties qui nous ont maintenu le 
moral au beau fixe. 
Malgré le temps maussade, une charmante représen-
tante de la Ligue de Protection des Oiseaux nous em-
mena à Kercabiel, dans les marais de Merquel pour 
observer goélands, mouettes et autres avocettes dont 
la présence fut plutôt discrète. 
Pour mieux connaître Piriac, nous fûmes conviés à un 
rallye pédestre dans cette charmante cité portuaire, 
suivi deux jours plus tard d’une visite guidée de Gué-
rande et de la découverte des marais salants où un 
paludier nous dévoila tous les détails de son métier. 
Ce fut encore une virée en bateau sur les plans d’eau 
de la Grande Brière pour une observation d’oiseaux qui 
fut, je dois le reconnaître, un peu décevante. Au retour, 

Rencontre "Claude Bussot" 
Quand la pluie n’éteint pas le soleil des cœurs 

les plus courageux sont invités à grimper au sommet 
du clocher de Saint Lyphard. 
Et c’est sous la pluie que nous irons vagabonder au 
marché bio du pittoresque hameau de Kerhinet aux 
maisons couvertes de toit de chaume. Vers midi, une 
éclaircie nous permettra de manger sur place. 
Comme chaque année, les après-midi sur le terrain 
furent consacrés à la chorale et aux activités manuelles 
organisées par des volontaires - merci à eux ! - et les 
soirées animées par certains qui nous intéressèrent 
aux abeilles, aux puzzles chinois, aux Templiers, aux 
orties et aux boues noires de la Mer Rouge. 

Présentation de 
l'Association 
naturiste de la 
Côte d'Amour … 
depuis le 12 
octobre 1973 à 
Piriac-sur-mer 

Visite d'un jardin ouvrier. Les jardins ouvriers firent leur appari-
tion avec la Révolution industrielle, au 19e siècle, dans le tissu 
industriel du Nord de l'Europe. Le but à l'époque était d'amélio-
rer les conditions de vie avec deux cibles principales : l'équili-
bre social et une autosubsistance alimentaire 
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Sel de Guérande, le mulon de Pen Bron (site classé). La forma-
tion du sel est le résultat d’une lente circulation d’eau de mer à 
travers différents bassins argileux. L’œillet est le seul endroit où 
le sel cristallise car l’eau y atteint une salinité suffisante. Le sel 
de Guérande est un produit entièrement naturel, ni lavé, ni 
séché, récolté à la main tous les jours dans une eau de mer 
renouvelée circulant sur une grande surface d’argile 

"Kant bro, kant 
giz" ("Cent pays, 
cent costumes", 
dicton breton). 
Michel Delise et 
son épouse dans 
leur costume … 
"traditionnel" ! 
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Je n’oublierai pas de remercier Michel Delise et son 
épouse pour leur dévoué accueil ainsi que les adhé-
rents de l'ANCA qui ont organisé un repas en commun 
(moules-frites) et une journée « western » agrémentée 
d’une succulente paella. 
Au CS Nature, quand le soleil n’est pas au rendez-
vous, il est dans le cœur de chacun. 
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Hospitalité trois étoiles 

Jean-Jacques REILNAC 
 

Quelques planches de bois, quelques clous : et voici 
un abri pour nos amis rouges-gorges et mésanges. Car 
aujourd'hui, il y a urgence à aider les oiseaux à trouver 
un abri pour palier au manque de cavités naturelles. En 
effet, trop d'arbres vieillissants sont abattus, or les 
oiseaux nichent pour la plupart dans les trous des 
vieux troncs. Les spécialistes de La Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux estiment que, sur les 273 espèces 
d'oiseaux nicheurs en métropole, 73 sont menacées 
de disparition, soit une sur quatre. 
La pollution de leurs habitats naturels est aussi une 
véritable menace. Pour réparer un peu "nos" dégâts, 
nous pouvons installer des nichoirs dans un arbre ou 

Conseils pour tailler vos arbres  
Les arbres sont des refuges naturels. Savoir les tailler pour qu'ils profitent toujours aux oiseaux est assez simple. Dans 
la mesure du possible, il faut conserver -pour les essences qui acceptent ce régime- les basses branches, y compris 
celles qui ploient presque jusqu'au sol. Les oiseaux aiment bien se réfugier sous ces rameaux retombants et beaucoup 
apprécient de disposer d'une liaison entre l'arbre et le sol. Ils peuvent ainsi passer de l'un à l'autre sans avoir à dé-
ployer leurs ailes tout en continuant à se nourrir d'insectes ou de graines. Par ailleurs, il est bon de laisser subsister 
quelques branches mortes ça et là en périphérie de la couronne de l'arbre. Elles seront appréciées des oiseaux chas-
sant les insectes à l'affût. 

"Les oiseaux de mon jardin" 
Guilhem Lesaffre (Éditions du Chêne) 

Ligue pour la Protection des Oiseaux www.lpo.fr 
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Tour à tour per-
choirs, abris pour la 
nuit, garde-manger 
ou supports des 
nids, les arbres 
attirent bon nombre 
d'oiseaux 

Les jardins n'offrent 
pas toujours aux 
oiseaux la possibili-
té de faire leur nid. 
Chacun peut ce-
pendant, à moindre 
frais, améliorer 
cette situation 

De la conception 
même de la 
maison à la pose 
de nichoirs de 
toutes sortes, les 
opportunités ne 
manquent pas de 
contribuer active-
ment à la protec-
tion des oiseaux 

Régime sans sel pour nos amis les oiseaux dont l'organisme 
ne supporte pas les aliments salés. Donc : pas d'arachides 
rescapées de l'apéritif, pas de beurre demi-sel, pas de gras 
de jambon de montagne. Et pas non plus de pain à l'excep-
tion des miettes tombées de la nappe que l'on secoue 

sur un mur, à une hauteur comprise entre 2 et 5m. L'orienta-
tion idéale est vers l'est ou sud-est pour la chaleur et les 
vents. Prendre la précaution que les nichoirs installés ne 
soient pas accessibles aux chats. Une fois installés, les ni-
choirs pourront être utilisés pendant plusieurs saisons. 
Si vous possédez un jardin, un terrain à la campagne, pour 
aider durablement les oiseaux, il serait utile également de ne 
plus détruire les arbres morts, ni le lierre sur les murs. Et 
"cerise sur le gâteau", planter des arbres fruitiers pour assurer 
de la nourriture aux oiseaux et surtout éviter le recours aux 
pesticides. 
Protéger les oiseaux, c'est avoir l'assurance d'avoir en retour 
les chants mélangés lors de votre prochaine balade !  
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Ile Nature  
Gérard DUPIN 

C’était une île mystérieuse 
d’à peine trois moulins et quelques éoliennes, 
abandonnée aux oiseaux. 
D’où qu’on vienne 
leur cortège déjà nous accompagnait. 
 
Le haut feuillage d’un bosquet 
tremblait sous la brise marine, 
juste pour chatouiller les dunes, 
les deux longues dunes reposant là, 
toutes flasques, 
coupées d’un vague filet suintant 
de leurs entrailles. 
 
Et c’était un délice 
de pénétrer dans ce domaine 
qu’on disait vierge. 
Était-ce pas déjà 
un bonheur interdit ? 
Il fallait s’enfoncer 
dans cette nature en nudité. 
 
Le goéland de vigie annonçait l’incursion, 
criant sa crainte du scandale : 
l’impie parvenait au plus intime de son vécu. 
 
Prenant l’envol à notre approche, 
ils furent aussitôt des milliers nous menaçant 
mais laissant libre cours à nos curiosités. 
 
Voici deux beaux oeufs verts au creux d’un nid à terre. 
Le soleil semble les aimer. 
Ils retiennent le regard. 
On pourrait les toucher, mais non. 
 
Et le vent tout léger 
prêtait caresse à nos désirs 
comme s’il s’était longtemps retenu, 
les joues pleines de son souffle, 
et qu’il projetait 
un maigre filet d’air entre ses lèvres 
humides et gonflées. 
Et sa musique atteignait 
les recoins les plus cachés de l’île et de nous-mêmes. 
 
Pas un voile même léger 
n’altérait le bleu intense du ciel 
qui seul nous couvrait 
comme d’un habit transparent, 
d’une cape aérienne sans teint. 
 
Au loin toutefois un lourd manteau foncé 
empêchait les regards inquisiteurs 
du continent : 
Qui aurait oser nous montrer du doigt 
puisqu’on était heureux ? 
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