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Agenda 1er trimestre 2014
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����	
�����������   Marche sur la voie verte à Périgueux et visite guidée de la ville 
du Puy Saint-Front au Moyen-âge, organisés par le Club du 
Soleil de Dordogne.

Voulez-vous faire connaître votre club ? Pensez, lors de vos déplacements dans un centre de vacances,
à emporter avec vous quelques plaquettes de votre association que vous laisserez à disposition de l’accueil.

Dans le cadre de notre partena-
riat 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)
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Une vie où tout être sera respectée et reconnu tel qu’il est,
Une vie où chacun – quelque soit son pays - bénéficiera des conditions de vie lui 
rendant sa dignité d’homme,
Des voix s’élèvent pour qu’il en soit ainsi.
2014 nous invite à nous joindre à elles : aussi faisons place dans nos vies, à l’accueil 
spontané, au respect, à l’amitié, au partage, à l’amour altruiste.
Soyons tous de ces graines de sagesse dont le monde à tant besoin.
Que 2014 s’en réjouisse!
« Accueil spontané, respect, amitié, partage, amour altruiste », vous reconnaissez 
les qualités humaines dont le naturisme est porteur apportant plaisir, joie, équi-
libre et santé.
Que chacun, quelque soit la place qu’il occupe dans la famille naturiste, s’emploie à 
expliquer cela au plus grand nombre... Alors, la nudité en commun ne fera peut-être 
plus hésiter les 10 millions de françaises et de français qui,  récemment, se sont 
déclarés tentés par le naturisme.
Par une communication moderne, résultat du travail de professionnels et d’une 
équipe de naturistes convaincus, 2014 devra être, sera, une année décisive pour le 
naturisme.
Excellente année 2014 de tous points de vue à toutes et à tous
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C’est à Piriac sur Mer, les 8, 9 et 10 novembre derniers, que sont arrivés les 18 nageurs anglais, 
les 8 suisses, les 10 Italiens, les 12 Espagnols, les 38 Allemands, les 38 Français, un Polonais, 
et le Suédois toujours fidèle. Ajoutez les accompagnateurs, le staff des arbitres et annonceurs 
et nous voilà avec 169 personnes, un corps de ballet qui sera orchestré de main de maître.

Distribution de sacs de bienvenue avec des galettes 
St Michel, du sel de Guérande, des sucettes au cara-
mel et un panel d’informations sur les alentours. At-
tribution des hébergements, petite promenade pour 
saluer l’océan avant de se retrouver pour un repas de 
galettes succulentes. Quelle bonne idée !
Le samedi, c’est Jim Russell (sans son incontour-
nable kilt) qui ouvre officiellement la compétition. La 
fédération allemande gère le tableau de marquage, 
départs et chronométrages des nageurs sous les 
ordres de Marianne Neumann, maître de cérémo-
nie ce jour-là. Chacun va donner tout ce qu’il a dans 
le ventre, les bras et les jambes pour faire honneur 
à son pays... En cas de faiblesse, les frontières 
tombent et spontanément tout le monde encourage, 
crie, applaudit. La nage dos débute les courses, sui-
vie des premières remises de médailles.
La matinée est courte, même si l’organisation est 
bien huilée, le démarrage prend du temps.
Pour reprendre des forces, pause déjeuner bien agréable 
avec repas équilibré concocté par le camping accueillant, 
le camping du RAZAI. À 14h c’est reparti, pour la brasse, 
la nage libre, le papillon. Petit chahut lors des remises de 
médailles : la vox populi est claire, c’est une réunion de 
naturistes, les «habillés» sur le podium se font vilipender. 
Si dans le bassin, un virage approximatif est disqualifiant, 
pourrait-on imaginer que sur le podium un naturisme 
approximatif le soit aussi ? Pour l’heure, la fierté se lit sur 
les visages, les sourires irradient, les accolades sont fair-
play. Les médaillés sont applaudis chaleureusement.
Les relais s’enchaînent gaillardement en puisant dans ce 
qui reste d’énergie. Le palmarès sera donné plus tard, il 
est temps d’aller se pomponner pour la soirée de Gala.
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Le bagad de la Presqu’île, précédé de 2 bigoudènes 
entourant Jim (en kilt cette fois), fait une entrée re-
marquable et remarquée. Un festival de cornemuses 
et de binious rythmé par une grosse caisse nous 
propulse au pays des fest noz (mot breton signi-
fiant fête de nuit). Changement de tempo avec la 
danseuse orientale aux mille sequins. Puis c’est le 
groupe Spams qui prend le relais. 
Dilemme : comment choisir entre le délicieux repas et 
le désir de danser sur des musiques entraînantes ?
Pas de réponse, chacun s’arrange pour se faire plai-
sir sans retenue. C’est la fête... l’ambiance suggère 
des prolongations offertes par les musiciens. La fin 
de soirée semble être arrivée bien vite. Les bons mo-
ments sont souvent trop courts.
Déjà Dimanche matin, l’heure des départs, le camping se 
vide sous l’œil attentif de Rino et toute l’équipe qui nous a 
si bien accueillis. Les organisateurs vont pouvoir souffler, 
tout s’est bien passé. Leur travail a porté ses fruits, l’in-
tendance était bien gérée. Les participants étaient ravis.
En cette veille de 11 novembre, belle image que celle 
des français et des allemands qui ont organisé en-
semble cette réunion conviviale. Comme quoi avec 
de la bonne volonté, tout est possible.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, ce serait un 
peu «opportuniste malhonnête» de profiter sans scrupules 
du travail de tous ces bénévoles pour passer un moment 
exceptionnel de sport, de rencontres, d’échanges et de 
découverte...  pour ma part, j’ai très envie de dire un gros 
merci à Michel Delise, responsable SPORTS de la FFN, 
toute cette énergie mise en œuvre pour le plaisir de tous.

Rendez-vous en 2014.
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Un beau challenge sportif à l’image de ce superbe départ ! Cet évène-
ment a permis de regrouper plus de 150 personnes
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Photo de famille de l’équipe de France 2013, accompagnée de 
quelques compétiteurs espagnols
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�&/�)�(#��3$"��	�*�Président de Natanjou
�&/�)�(#���#�&#��*�FFN Lorraine Champagne Ardenne

�"�����"��"#�*�Présidente d’Osélio

S a l o n s  /  f o r u m s  d e s  a s s o c i a t i o n s
 "��&�'��+4#)�/	+�"�/#$���&)'��&)�-&#��#)��,,��
�.�0$�

Parmi les médias, les foires, salons et congrès ont prouvé leur efficacité, notamment en temps de crise. 
Ce sont des moyens de communication efficaces et peu coûteux qui permettent d’accéder à des mar-
chés régionaux, nationaux et internationaux et donc de contribuer à asseoir la pérennité des acteurs 
du naturisme qui s’en servent de manière efficace. Vous êtes d’ailleurs, de plus en plus nombreux à le 
comprendre, comme en témoignent les récits ci-après.
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Cette année 2013 aura été de nouveau, l’occasion de 
communiquer auprès des Angevins et bien au-delà, 
après avoir fait, la une du quotidien « le Courrier de 
l’Ouest » pour la deuxième fois en trois ans. Nous 
venons de participer au forum des associations de 
la ville d’Angers parmi les 500 associations de la 
ville. Natanjou est présent sur la toile au travers de 
son site Internet (www.natanjou.org), sur les réseaux 
sociaux, avec une page Facebook (https://fr-fr.face-
book.com/natanjou) ainsi que sur la twittophère 
(https://twitter.com/natanjou). Une occasion, dès 
que cela est possible, de parler, diffuser les infos, et 
promouvoir le naturisme et ses valeurs.
À chaque fois, on peut trouver des liens vers notre 
association et celui de la FFN.

,&���.� �)�  &��"�)�� �%"/-"6)�� ��+�))�� �� )&����
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Jusqu’à présent, nous utilisions un support « maison 
» fabriqué avec des éléments récupérés sans frais 
(structure métallique pliante où nous accrochions 4 
panneaux en bois). Nous avons continué à utiliser 
la même structure, la même base pliante, mais nous 
avons acheté des plaques en PVC beaucoup moins 
lourdes qui permettent un affichage plus facile (ruban 
adhésif,...). Les nouveaux outils de communication 
de la FFN (banderole et voile) donnent un coup de 
relooking à notre stand. Les couleurs sont plus sym-
pas, plus attirantes.... et le public accroche.
Cet automne, notre région a participé à deux foires :
�� ������ 	��� 
� ���������������� ������ ���� ��� ��� ���
septembre 2013
Aidé par les adhérents du Club du Soleil des Vosges, 
nous avons pu accueillir sur notre stand, et cela pen-
dant deux jours, tous les « curieux » qui voulaient en 
savoir plus sur le Naturisme. Nous avons eu de très 
bons contacts, notamment auprès d’anciens adhé-
rents qui sont encore très « pratiquants » mais qu’il 
faut persuader de rejoindre à nouveau la fédération.
��������	�����������������������"��#��	����$�%
Nicolas de l’AJNF est venu en « voisin » nous prêter 
mains fortes pour la tenue du stand dans cette petite 
foire locale où bon nombre de visiteurs se sont pres-
sés devant la nouvelle banderole de la FFN. 
Merci à La SOCNAT et à La SABLIÈRE qui ont contri-
bué au succès des ces opérations « Dire le Natu-
risme » dans notre région.
Globalement, et majoritairement, ces foires et salons 
bio drainent un public d’une tranche d’âge de 45 ans 
à beaucoup plus...
Nous devons nous tourner vers des salons où le public 
est plus jeune. Il faut arriver à s’intégrer dans des sa-
lons du tourisme, salon du sport/aventure, etc.
Il faut être présent et visible dans des endroits où la po-
pulation est plus jeune. Pourquoi ne pas, par exemple, 
tenir ponctuellement un stand sur un campus de fac ?. 
À méditer et à tester. 

�.	$�&�"#��&�#/�+�.�"..&'�"��&).�+���"�)���%	�&):�
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Association déclarée à la Mairie de Saint Chéron, 

Le salon Agora est une vitrine de la richesse et des  
savoir-faire du monde associatif, c’est un lieu de rencontres entre 
les Angevins et près de 500 associations
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Le nouveau stand de naturisme en Lorraine-Champagne-Ardenne affiche 
fièrement les couleurs de la FFN
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�$"#+�)���"�"��);&�*�FFN Rhône Alpes
�"'(#�.�!"#$$����*�FFN�Poitou Charentes Limousin
�&)�(#��������*�Naturisme en région Centre

Osélio est conviée à ce titre au forum des associa-
tions de la ville, occasion pour elle de faire connaître 
ce qu’est le naturisme et de tisser des liens avec la 
communauté villageoise.
Le 7 septembre, nous prenons possession de notre 
stand parmi plus de 50 associations et réalisons la 
décoration sur le thème de la nature et sa sauve-
garde. Le choix en effet a été de communiquer sur 
le naturisme plus que sur le nudisme tant les préju-
gés à l’égard du centre Héliomonde nous paraissent 
prégnants. Les affiches installées en fond de stand 
ont pour objet : Osélio, le naturisme, la FFN. Les en-
fants sont invités à répondre à un questionnaire sur 
la nature et la préservation de l’environnement et se 
voient offrir un sachet de graines à semer.
Le public est frileux dans un premier temps mais fait 
preuve d’une curiosité constructive ; plusieurs élus 
nous font part de leur satisfaction à notre présence 
ici ; c’est aussi l’occasion de « corriger » quelques 
perceptions inappropriées sur le naturisme. Notre 
communication se fait autant vis-à-vis des visiteurs 
du stand que des associations participantes ; des 
contacts sont noués en vue du partage 
d’activités : randonnées, visites des expositions 
saint-chéronnaises, soirées festives, etc. Des de-
mandes sont formulées pour une visite accompa-
gnée du centre Héliomonde. Les liens avec la mairie 
se sont ainsi noués. 
Pour les animateurs du stand qui ont choisi d’aller au 
devant du public dans une démarche volontariste et 
décontractée, le bilan est très positif. Passé un cer-
tain étonnement, le public a cherché les échanges, la 
fréquentation de notre stand a été bien au-delà de la 

moyenne : curiosité ? Réel intérêt pour le naturisme 
? Nous serons heureux de renouveler cette expé-
rience l’an prochain afin de consolider les acquis.

�)�'����� ��)�+4"))	�:� $"� �	6�&)� ,,�� �%2)���$-�.�
	�"���-�	.�)���.#����&�.�."$&).

Vivez Nature à Lyon, Naturellia à La Roche sur Foron 
(Haute Savoie) et pour la première année Naturissi-
ma à Grenoble.
Cette présence est toujours aussi valorisante pour le 
mouvement naturiste, le public touché est de plus 
en plus intéressé par la démarche naturiste et nous 
avons de vraies discussions sur l’apport de la pra-
tique de la nudité collective.
À noter une plus grande facilité pour les femmes à 
aller vers nous et engager la conversation.
À Lyon et La Roche sur Foron, nous avons animé une 
conférence sur le thème « Naturisme et Liberté », que 
vous pourrez lire en page ? de ce même numéro de 
«naturisme naturellement nu».
Comme toujours, nous avons proposé à ceux qui sou-
haitent faire le pas et découvrir le naturisme « en vrai 
», de nous laisser leurs coordonnées. Nous les invite-
rons au printemps à un week-end découverte du na-
turisme, accueilli par le Domaine de la Sablière. Cette 
expérience renouvelée chaque année, amène de 
nombreuses personnes à adopter notre mode de vie.

�"$&)���.-����$"�
���5��&�����.

Les naturistes ont tenu un stand au salon bio «Res-
pire la vie» de  Poitiers du 22 au 24 novembre 2013.
Le Club du Soleil de Poitiers assurait cette présence 
pour la troisième année consécutive et était assis-
té de représentants de Poitou Charentes Limousin 
Naturisme et de l’AJNF. Le stand a été très visité au 
cours de ces trois journées. Un questionnaire sur 
leur vision du naturisme était proposé aux visiteurs. 
Un autre était également proposé par les jeunes de 
l’AJNF. Un tirage au sort parmi les visiteurs ayant lais-
sé leurs coordonnées, était doté de deux week-ends 
découverte dans des espaces naturistes de la région, 
ou de séjours lors d’une rencontre AJNF.

L’oriflamme de la FFN, bien visible, parmi les autres exposants au salon 
Vivez Nature de Lyon 
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Les jeunes de plus en plus présents sur nos salons
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Les contacts ont été chaleureux parmi une popula-
tion relativement ouverte à nos idées. On a constaté 
qu’un grand nombre de visiteurs pratiquaient déjà 
le naturisme pendant les vacances sur les plages 
ou dans les centres de vacances, mais ignoraient 
l’existence de la fédération et des associations de la 
région. Beaucoup ont répondu favorablement à une 
invitation lors de journées portes ouvertes sur le ter-
rain des bois de la Pardière au sud de Poitiers.
Une expérience enrichissante pour tous ceux qui 
ont assuré une présence sur le stand, qu’ils appar-
tiennent au CS Poitiers, à l’AJNF ou à la région.

Pour cette12ème édition du salon Bio «Respire la Vie» dédiée à 
notre alimentation, à notre habitat et à notre style de vie, l’AJNF 
était de nouveau présente
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Par ce témoignage, nous souhaitons attirer l’attention sur l’importance de participer à des salons, 
forums, etc., pour faire connaître au grand public le naturisme, attirer des personnes susceptibles 
de se reconnaître dans notre mode de vie mais aussi développer de nouveaux partenariats.
En 2002, l’Association Joie et Santé d’Orléans a participé à un salon intitulé « terre naturelle ». Ce 
salon reste un rendez-vous important pour les acteurs de la région engagés dans une démarche 
de préservation de l’environnement, mais aussi pour ceux engagés dans le bien-être. Il semble 
donc tout naturel de retrouver un stand naturiste sur ce salon.
Avec plus d’une centaine d’exposants, le salon « terre naturelle » est reconnu comme un lieu privi-
légié d’échanges et de rencontres attendu par plus de 7000 visiteurs. L’écologie et le bien-être au 
quotidien suscitent un intérêt fort et croissant de la part de tous ceux qui veulent associer qualité 
de vie, santé et sauvegarde de la planète.
Pendant ces trois jours, le stand de l’Association Joie et Santé s’est retrouvé par un heureux hasard 
en face de celui des Balnéades (centre de balnéothérapie, de détente et de bien-être de l’agglo-
mération Orléanaise).
Au fil des échanges, de dialogues et de découvertes de l’activité de l’un et de l’autre, une idée est 
apparue : nous, naturistes, pourrions avoir également notre séance.
Après plusieurs rendez-vous, et grâce aux personnes assurant notre présence sur ce salon, nous 
avons obtenu notre première séance naturiste aux balnéades en mars 2003. Et depuis, nous or-
ganisons deux séances par an, réunissant des participants de la France entière.
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Comme tous les deux ans, a eu lieu, le rassemblement regroupant les passionnés de 2CV 
et dérivées et de voitures anciennes en milieu naturiste.
Les 28 et 29 septembre 2013, pour la cinquième 
édition de la Natudeuch, nous nous sommes re-
trouvés à cinq équipages au domaine de Bélézy. 
Les retrouvailles se déroulèrent au bord de la pis-
cine et autour d’un barbecue.
C’est toujours avec plaisir que nous exposons 
fièrement nos vieilles voitures à la curiosité des 
vacanciers ; occasion pour eux de partager avec 
nous leurs souvenirs de conduite de ces voitures 
qu’ils regrettent d’avoir vendues car : « ce fut ma 
première voiture », etc.
Au programme : ascension du Mont Ventoux où, 
au sommet, un vent de tous les diables a failli nous 
emporter, balade dans l’arrière-pays à la décou-
verte des vignobles et, le dimanche, visite d’une 
distillerie de plantes aromatiques. Comme lors de 
la précédente édition, la Natudeuch fut l’occasion 
d’un « baptême » de nouveaux naturistes, qui ont 
apprécié l’aspect sympathique de ce rassemble-
ment. C’est une manière originale de faire se ren-
contrer des naturistes de diverses régions.

Nous remercions encore Pascal et Madelon Le-
clere du domaine de Bélézy pour leur accueil et 
leur disponibilité.
Et rendez-vous est pris pour 2015.

 "�
&��#���+#�/&)+���#�"$
En 1935, le fabricant français de pneumatiques Mi-
chelin rachète l’entreprise automobile Citroën et 
place Pierre Boulanger comme patron. Ce dernier a 
l’idée de créer une voiture destinée aux classes so-
ciales du monde rural et à faibles revenus. L’idée est 
aussi de permettre à la maison mère Michelin d’ac-
croître son activité de pneumatiques.
S’inspirant d’une enquête réalisée dix ans plus tôt 
par les frères Michelin auprès d’un public ciblé, 
Pierre Boulanger écrit le cahier des charges de 
son projet « TPV » : Toute Petite Voiture. Le projet 
prévoit : quatre places assises, 50 kg de bagages 
transportables, 2 CV fiscaux, traction avant, 60 
km/h en vitesse de pointe, boîte à trois vitesses, 

facile d’entretien, possédant une suspension permettant de traverser un champ labouré avec un pa-
nier d’œufs sans en casser un seul, et ne consommant que 3 litres aux 100 kilomètres. Elle doit aussi 
pouvoir être conduite facilement par un débutant. Et surtout, ne posséder aucun signe ostentatoire. 
Les premiers prototypes sortiront en 1939. La guerre stoppant l’avancée du projet, la première 2CV ne 
sera présentée officiellement qu’au salon de l’automobile 1948. Le slogan publicitaire des années 1960 
« 4 roues sous 1 parapluie », résume assez bien l’esprit général de ce que le patron attendait de cette 
voiture qui deviendra une légende.

Les 2CV devant l’authentique bâtisse provençale du XVIIe 
siècle, le cœur culturel de Bélézy
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Qui aurait cru que les naturistes conservent avec tant de passion 
l’invention des usines Citroën d’après guerre ? À gauche sur la 
photo : la Méhari, la sœur (ou cousine ?) de la 2CV ; encore une 
Citroën produite entre 1968 et 1987 et dont la carrosserie est en 
plastique ABS
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�";&#�*�Club du Soleil de Mulhouse
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Dans Naturisme Naturellement Nu n°20, nous avons découvert que l’origine de ce mouve-
ment est un concept idéologique. Dans ce volet, nous allons voir qu’au fil des années, cette 
notion n’a pas changé.
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En 1947, Jean Monnet annonce 
le plan de modernisation et 
d’équipement français qui du-
rera de 1947 à 1953. Ce plan 
annonce économiquement la 
période des trente glorieuses, 
période de prospérité écono-
mique pour la France. 
Pendant cette période, la vie reste 
dure, et les gens souhaitent agir, 
œuvrer pour la société. Certains 
préfèrent alors le militantisme à 
l’engagement politique, car ces 
mouvements ne sont pas, juste-

ment, directement en lien avec les sphères politiques. 
Les militants des mouvements défendent activement 
et avec conviction le « bien commun, l’action sociale, 
par le développement culturel » (1). Le socioculturel, 
qui « provient de l’institutionnalisation de l’éducation 
populaire par l’équipement et la professionnalisation » 
(2) se met doucement en place pour une plus grande 
solidarité, favorisée par la naissance à la fin des années 
cinquante, de nouveaux professionnels en charge de 
ce temps libre : les animateurs. Pour l’état, c’est une 
aubaine car il va « avoir besoin des mouvements pour 
mener des politiques qui ne soient pas directes [envers 
la jeunesse] sous peine d’être accusé d’embrigade-
ment de la jeunesse » (3). 
On observe la naissance de certains loisirs beaucoup 
plus « hédonistes » (4) comme par exemple le Club 
Med, qui valorise une occupation plus consomma-
trice de ce temps de loisirs.

 4�..&��	'&)&/�(#�����.�.�'%")6�/�)�.�.&'�"#<�5�
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Dans les années 1950, une baisse du temps de 
travail, favorisée par la croissance économique et 
un allongement de la durée des études, provoque 
de façon logique une augmentation du temps des 
loisirs pour les enfants et leurs parents. En parallèle, 
une société de consommation se développe, qui 
se caractérise par une augmentation des compor-
tements individualistes. 
Dumazedier, président de Peuple et Culture, tra-

vaille sur les conséquences 
de l’augmentation du temps 
de loisirs et ses effets dans la 
société, on voit donc ici que 
cette question préoccupe les 
principaux dirigeants des mou-
vements d’éducation populaire 
qui doivent une première fois 
se réinventer. Les congés ne 
représentent plus le temps 
de récupération lié au travail, 
comme il apparaît dans le doxa 
marxiste, ils sont maintenant 
supérieurs. « La pression mo-
rale des institutions établies 
en faveur d’une occupation  
«saine» du temps libre entre-
tient le projet d’éducation po-
pulaire d’un univers d’occupa-
tion socio-éducatif qui évolue 

peu depuis les années 1930 » (5). 
En 1955, la Ligue de l’enseignement préfère utiliser 
le terme d’éducation permanente à celui d’éduca-
tion populaire. L’éducation permanente valorise un 
renforcement de l’éducation au-delà de la scolari-
té obligatoire. « C’est plutôt l’idée de la promotion 
d’un système éducatif global. C’est une utopie créa-
trice et ambitieuse qui réunit la formation initiale et 
continue tout au long de la vie, tant dans le do-
maine professionnel que dans celui de la formation 
générale et culturelle » (6). L’éducation permanente, 
reprise par les institutions publiques, gagnera du 
terrain au fil des années face à l’éducation popu-
laire qu’elle ignorera. Aux vues de la croissance in-
dustrielle et des évolutions techniques, les gens se 
persuaderont qu’ils auront toujours à s’adapter aux 
nouvelles technologies.
En 1969, Georges Pompidou est Président de la 
République. Joseph Comiti est le Secrétaire d’État à 
la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs, il ne partage 
pas les idéaux de l’éducation populaire ou même 
de l’action culturelle. À la différence du premier mi-
nistre Jacques Chaban-Delmas qui déclare devant 
l’Assemblée Nationale en octobre 70 : 

Conseiller technique et 
pédagogique supérieur 
(jeunesse-éducation po-
pulaire-vie associative) ; 
Jean-Marie Mignon était 
également maître de 
conférences associé

9
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Pendant sa carrière poli-
tique, Chaban Delmas est 
élu député-maire de Bor-
deaux de 1947 à 1995, il 
présida l’Assemblée na-
tionale à trois reprises, de 
1958 à 1969, de 1978 à 
1981 et de 1986 à 1988 
et exerça les fonctions de 
Premier ministre de 1969 
à 1972 sous la présidence 
de Georges Pompidou. 
Il fut également résistant, 
général de brigade et inter-
national français de rugby 
à XV et de tennis
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« L’inégalité reste extrême. Pour la combattre, le 
gouvernement entreprendra par priorité de sou-
tenir l’action culturelle des banlieues et des villes 
nouvelles, ainsi qu’en faveur des exclus de la 
culture » (7). En 1972, Chaban-Delmas utilise le 
terme d’éducation permanente, dans l’idée de 
continuer à former le salarié pour lui permettre de 
changer d’emploi, d’évoluer lors de sa carrière, de 
s’adapter aux évolutions technologiques. 
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Les auberges de jeunesse continuent leur dévelop-
pement depuis Marc Sangnier et le Front Populaire 
où Léo Lagrange avait impulsé leur développement. 
Elles évoluent toujours dans un esprit pacifiste et 

internationaliste prônant une « valeur éducative 
de la vie en commun, de la vie en plein air » (9). 
Comme l’avait écrit Richard Schirrmann dans la 
charte fondatrice des auberges de jeunesse, elles 
sont de véritables « foyers de paix, pour le bonheur 
de l’humanité » (10).

Le vaste sujet de l’éducation populaire permet d’avoir 
toujours d’aussi nombreux écrits

NNN21 Decembre 2013
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1 -  Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 71 
2 -  Geneviève Poujol, Éducation populaire : le tournant des années 70,  

l’Harmattan, collection : Débats jeunesse, 2000, page 14  
3 -  Geneviève Poujol, Éducation populaire : le tournant des années 70, op.cit. , page 27 
4 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 70
5 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., pages 68/69 
6 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 93 
7 - Jacques Chaban-Delmas in Jean Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 135 
8 - http://www.fuaj.org/Histoire 
9 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 61 
10 - http://www.fuaj.org/Nouvel-article
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Vivre le camping
autrement

GROUPEMENT DES CAMPEURS UNIVERSITAIRES
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816 espaces de liberté pour découvrir 
le monde d’une façon différente !
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Vacances Naturistes

Le guide incontournable
partenaire de vos séjours naturistes

Le guide le plus complet, jamais réalisé à ce jour.
� Toutes les destinations naturistes de 42 pays : Europe, 
Caraïbes, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie, 
Asie, Afrique.

� Des formules séjours hors saison à prix unique ! 

� Des cadeaux, des remises sur séjours ou services
exclusivement réservés aux porteurs de ce guide. 

Disponible sur www.lavieausoleil.fr

    Guide Mondial 2013
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3�#)&��"#��D�*�Association Naturiste Phocéenne
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« Depuis l’apparition du concept à la fin du XVIIIème siècle, il s’avère être une réalité en conti-
nuelle transformation et complexification. Ce mécanisme entraîne la cohabitation, en particu-
lier au XXème siècle, de différentes approches. Ainsi, on ne devrait pas parler du naturisme, mais 
des naturismes » (Sylvain Villaret « Naturisme et éducation corporelle », page11, janvier 2006).

Le naturisme n’est pas un concept qui serait en de-
hors du temps, il s’inscrit dans la société, reflétant 
parfois ses travers, mais adoptant souvent ses qua-
lités. Contrairement à ce que beaucoup de naturistes 
pensent, notre mode de vie n’a cessé d’évoluer avec 
le temps. Les piliers que sont les valeurs fortes de 
l’éthique naturiste ont peu changé, mais les aspira-
tions et les attentes des naturistes ont varié jusqu’à 
nos jours. Cette diversité est notre richesse, ne la ni-
velons pas vers le bas en restreignant la définition de 
notre pratique à une ou deux convictions ou activités. 
Voici une courte rétrospective, non exhaustive, de ces 
différents courants de pratiques et de pensées.
Accueil dès le vendredi, avec sac de bienvenue made 
in CSM (club du soleil de Mulhouse), artisanat local.
Chacun s’installe sous une pluie battante, il en faudrait 
plus pour décourager les vaillants boulistes venus de 
Bretagne, Champagne, Languedoc, Lorraine, Langue-
doc-Roussillon et du Centre.
Le repas est bien réconfortant.
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Le mot « naturisme » appa-
raît en France au XVIIIème 
siècle. Le premier à l’évo-
quer est Théophile de Bor-
deu en 1768 dans son livre « 
Les recherches sur l’histoire 
de la médecine ». En 1778, 
le Dr Antoine Planchon 
l’utilise pour la première 
fois pour le titre de son ou-
vrage « Le naturisme ou la 
nature considérée dans les 
maladies et leur traitement 
conforme à la doctrine et à 
la pratique d’Hippocrate et 
de ses sectateurs ». Il n’est 
pas question ici de nudité mais de l’instauration 
d’une nouvelle médecine. Le mot « naturisme » si-
gnifie « prendre la nature pour guide », il est préféré à  
« vitaliste » qui n’englobe pas suffisamment le 
concept de nature médicatrice. 

Je vous fais grâce des différents courants de pensées 
qui règnent à l’intérieur même de ce naturisme mé-
dical. On le décrivait comme étant la doctrine « de 
la juste mesure », il avait souvent un rôle d’arbitre 
entre deux modes de pratique médicale : la méde-
cine expectante, se référant tour à tour à Dieu ou à 
l’âme et la médecine agissante, siège du scientisme 
et de l’allopathie.
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Dans la deuxième moitié du 
XIXème siècle, un géant de la 
pensée marque son époque 
: Élisée Reclus. Ce géographe 
et philosophe français fut le 
premier écrivain à associer 
clairement naturisme et nu-
dité. Ses articles et confé-
rences à partir de 1860, 
avant les premiers écrits 
allemands sur le sujet, puis 
ses livres « Histoires d’un 
ruisseau » (1869) et surtout 
« l’Homme et la Terre » (pu-
blication posthume 1905-
1908) sont la première 
théorisation de la nudité. Si 
auparavant, on parlait de nu-
dité pour raison de santé, ce 
protestant anarchiste développa l’idée que la nudité 
n’était pas exclusivement thérapeutique mais était 
source d’un plaisir sain, et que la nudité en commun 
pouvait rendre la société meilleure en atténuant les 
différences sociales, en créant du respect pour le 
corps et de la convivialité. Jusqu’au début du XXème 
siècle, le naturisme est principalement pratiqué par 
des anarchistes. Prenant à contre-pied les mentalités 
de l’époque, ils voient dans la nudité un signe de pro-
grès pour l’humanité. Ernest Armand, dans le journal 
anarchiste « L’en dehors » continuera à défendre l’idée 
d’une société libertaire jusqu’à la seconde guerre 
mondiale en s’appuyant sur les écrits d’Élisée Reclus. 

Cet ouvrage est une ency-
clopédie géographique en 
6 volumes, publiée de façon 
posthume entre 1905 et 
1908 fortement disputée
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Élisée Reclus pensait que la 
nudité était l’un des moyens 
de développer la socialisa-
tion entre individus, il en 
vantait les bienfaits hygié-
niques moralement comme 
physiologiquement, et il la 
mettait en perspective dans 
de vastes vues englobantes 
sur l’histoire et la géogra-
phie des cultures. Certains 
le considèrent comme le 
fondateur du naturisme
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Ce naturisme-là est contestataire et transgressif, il 
remet en cause la place de l’homme au sein de la 
société et le fait qu’il soit réellement civilisé.
On passera ici sous silence la nudité du bon sauvage 
de Jean-Jacques Rousseau que le Dr Joseph Poucel 
qualifiait de « faux naturisme ». Rousseau qui pour-
tant fut une des sources d’inspirations des naturistes 
allemands.
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Grâce à un article de Mar-
guerite Le Fur, journaliste au 
Mercure de France, paru en 
novembre 1912, les Fran-
çais apprennent ce qui se fait 
en Allemagne. Outre-Rhin, 
on compte déjà plus de trois 
cents sociétés naturistes 
(source « Naturisme et édu-
cation corporelle », page 57). 
Alors que les Français se ré-
unissaient en petit comité en 
pleine nature, ils découvrent 
qu’en Allemagne, des parcs 
de plusieurs hectares sont 
privatisés par les naturistes. 
Pour beaucoup, l’Allemagne 
devient l’exemple à suivre. Il 
est porteur d’idéaux de paix, 
de justice, de simplicité et d’al-

truisme ; ce naturisme était voué à un « rapprochement 
fraternel entre les peuples ».
Nos Français veulent aussi se regrouper et c’est autour 
de Kienné de Mongeot qu’ils le feront en 1926. La re-
vue « Vivre d’Abord » sera l’édifice sur lequel le natu-
risme français va se construire avant la seconde guerre. 
Avec Kienné De Mongeot, une conception nouvelle 
commence à poindre dans le naturisme hexagonal : la 
beauté. Il aura à cœur que les naturistes acceptent la 
dimension érotique, mais non pornographique, de la 
nudité, le point culminant de cette pensée étant ses re-
vues « Eros » en 1946. Ce sera un infatigable défenseur 
des valeurs morales et libératrices du naturisme. Avec 
lui, le naturisme s’inscrit dans une « Culture des corps 
» inspirée par la méthode naturelle de Georges Hébert 
et il est fasciné par le passé de la Grèce antique. Proche 
des sensibilités artistiques de l’école de danse de Mal-
kovsky et d’Isodora Duncan, il tentera de toujours in-
clure dans ses publications un parallèle entre l’art et la 
nudité. On peut considérer « son naturisme » comme 
étant destiné à une élite, une classe sociale aisée, lettrée, 
appartenant à une fraction de la droite progressiste 

en matière sociétale. Kienné de Mongeot emploiera 
le mot « gymnosophie » pour désigner le mouvement 
qu’il veut impulser en France. Sa vision est clairement 
réformatrice et intellectuelle. La réintégration du corps 
humain dans son ensemble pour lutter contre l’hypo-
crisie de la société sera son combat.
Au sein du Sparta Club et des ligues Vivre, plusieurs ten-
dances émergent. M. Didier, de la section d’Alger, prend 
le premier son indépendance, clairement partisan de la 
nudité intégrale, il n’est cependant pas d’accord pour faire 
du nu son cheval de bataille comme Kienné de Mongeot. 
Il voit dans cette quête absolue une fixation qui lui déplaît. 
Il préfère mettre en avant d’autres principes comme la 
nécessité de prendre soin de son corps par le biais de 
la gymnastique. Il a peur que le nu ne l’emporte sur tout 
le reste et suscite des incompréhensions. Chez M Viard, 
co-fondateur de Vivre, c’est l’aspect psychologique qui 
prime avant tout. Il crée son propre organisme « Calme 
et santé », son slogan est de « maintenir en bonne santé 
ceux qui se portent bien, guérir par des moyens natu-
rels ceux qui sont malades ». Chez le Dr Pathault, autre 
co-fondateur de Vivre, c’est l’aspect médical, hygiénique 
et sanitaire qui doit être mis en avant. La nudité passe au 
second plan.
Au même moment, en 1931, les Durville s’installent 
au Levant en achetant un morceau de terrain qu’ils 
nomment Héliopolis. L’application de leurs concep-
tions médicales au sein de leur institut, créée en 1913, 
assure la succession de leur père Hector Durville tout 
en appliquant une nouvelle orientation : l’hypnose et 
le magnétisme. Au Levant, la nudité est officiellement 
interdite ; en réalité, elle est pratiquée dès que les ba-
teaux, et les autorités, tournent le dos. Leur île leur 
fournit un isolement que Physiopolis, à l’île de Pla-
tais, ne leur permettait pas. À Héliopolis, on pratique 
un naturisme libre, c’est une conception nouvelle et 
quelque fois mal comprise, même de nos jours. La nu-
dité n’y est pas obligatoire comme dans un centre de 
la Ligue Vivre, elle est libre, chacun fait comme il veut. 
Le port du minimum n’est rien d’autre qu’un pied de 
nez aux autorités qui obligent les Levantins à être ha-
billés. Ce morceau de tissu fera la réputation du lieu, 
presque plus que la nudité intégrale, pratiquée depuis 
les origines et défendue par les Durville. 
À côté de ces deux géants du naturisme, le « Trait 
d’union » de Demarquette complète le tableau d’avant-
guerre. Demarquette est un dirigeant charismatique 
mais l’aspect ésotérique de son groupement, créé en 
1913, le rend peu accessible. Dans son livre « La pra-
tique du naturisme intégral », édité en 1935, il s’auto-
proclame comme le véritable fondateur du naturisme 
en France. Après la « der des der », il se rattache aux 
convictions des bienfaits de la nudité intégrale déve-

Le Docteur Didier renvoie à 
une conception hédoniste 
de la culture du corps et de 
l’esprit, notion déjà militante 
pour cette époque (le début 
du XXème siècle)
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loppées par Kienné de Mongeot tout en défendant un 
végétarisme intransigeant et une vision mystique et 
théosophique de la nudité. Selon lui, il ne peut y avoir 
de naturisme sans l’application d’une alimentation vé-
gétarienne, cette doctrine alimentaire étant à la base de 
tout. 
Malgré leur diversité, tous pratiquent l’exercice phy-
sique au grand air, la pratique sportive est l’élément 
fédérateur de ces pionniers du naturisme. La nudité, 
par l’éducation physique, doit aider l’homme à prendre 
conscience de soi, à s’élever, à éliminer les toxines et à 
respecter les lois immuables de la nature. 
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L’Allemagne, et ses 20.000 
pratiquants référencés en 
1920, par le biais de ses 
diverses organisations, de-
vient un modèle qui doit 
faire école. Beaucoup sont 
en admiration devant l’appa-
rente réforme de cette so-
ciété réputée prude. Depuis 
le milieu du XIXème siècle 
et ses centres d’héliothéra-
pie, tout ce qui vient d’Al-
lemagne prend une allure 
avant-gardiste. L’eugénisme 
est une thèse banale qui fait partie des discours po-
litiques et des conversations de comptoirs de café. 
Tout le monde en parle. On se relève tout juste des 
traumatismes de la « grande guerre », la société est 
affaiblie, beaucoup d’hommes sont encore blessés, 
amoindris.  Pour les tenants de l’eugénisme, il fallait 
renforcer les organismes pour relever le pays, les 
faibles, les alcooliques et les fous étaient une nui-
sance et, si on ne pouvait les aider à se relever, il ne 
fallait pas qu’ils se reproduisent. Les premières me-
sures raciales allemandes bénéficient d’oreilles at-
tentives en France. Reflet de la société, les naturistes 
n’échappent pas à la règle, certains rejoignent la  
« Société française d’eugénique », créée en 1913, qui 
sera rebaptisée « École d’Anthropologie » en 1928. 
On y retrouve quelques membres du comité de Vivre 
comme Richet, le Dr Édouard Toulouse. Humbert 
dans son livre « En pleine vie » (1930) parlera aussi 
ouvertement de ces thèses eugéniques où la société 
devrait euthanasier les malades mentaux, et aider à 
mourir dignement les pauvres qui vivent dans des 
taudis avec des gamins car tous sont un poids pour 
le pays. Nous sommes ici dans un naturisme dont 
les valeurs sont très éloignées des nôtres ; pourtant, 
ils se déclarent bien naturistes. Cette vision élitiste 

concerne une branche du naturisme vivement dé-
savouée par les héritiers spirituels de Reclus, car se 
référant abusivement au darwinisme compris de tra-
vers. C’est le paroxysme d’une vision naturiste hygié-
niste en vue d’élever les hommes vers une préten-
due perfection. Cela fait aussi partie de notre passé, 
ne l’excluons pas de nos mémoires. Il convient ce-
pendant d’insister sur le fait que les thèses extrêmes 
développées par J. Humbert étaient partagées par 
une minorité de naturistes et que la majorité avait 
une vue profondément humaniste de la société. À 
l’opposé, les « naturistes rouges » apparaissent en 
novembre 1932, dans les colonnes de l’Humanité. 
Le mouvement appelle à une pratique prolétarienne 
pour lutter contre ce nouveau naturisme commercial 
qui prend forme au Levant. Un centre gymnique sera 
même ouvert à Noisy-Le-Grand. En définitive, c’est 
ici l’illustration parfaite de ce que l’article développe : 
autour d’une pratique en apparence identique, des 
conceptions sont diamétralement opposées.
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Ce n’en est pas pour autant 
fini du naturisme médical. Les 
médecins naturistes voient, 
dans le développement de 
l’industrialisation, l’évolution 
des espèces et la découverte 
de la microbiologie par Pas-
teur, les preuves de ce qu’ils 
avancent : l’organisme est ca-
pable de s’adapter lui-même 
sans intervention extérieure 
chimique irraisonnée et l’ur-
gence d’agir pour sauver 
l’individu de l’insalubrité qui 
règne dans certaines villes 
s’impose. Parmi eux, le Dr 
Carton, par ses nombreux 
ouvrages et les guérisons de 
ses patients par les enseignements de la médecine hip-
pocratique se construit une solide réputation dès 1912. 
Il se déclare médecin naturiste mais il est contre toute 
forme de nudité et dès cette époque et aujourd’hui en-
core des naturistes lui dénient cette enseigne sous la-
quelle il vendait ses soins et ses livres. D’après lui, ceux 
qui défendent la nudité sous prétexte de naturisme, 
dénaturent profondément le concept et meurtrissent la 
profession médicale. D’autres prennent la même voie 
que le Dr Carton ; c’est ainsi que l’on trouvera des « 
camps de naturistes » où la nudité est interdite comme 
au « camp de Chevreuse » en 1937. Nous sommes ici 
dans une conception du naturisme uniquement à but 

Kienné de Mongeot dans 
son centre
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Malkovky, après la pre-
mière guerre mondiale, 
il étudia la « gymnastique 
intégrale », à l’académie de 
Raymond Ducan
ia la « gymnastique inté-
grale », à l’académie de 
Raymond Ducan
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hygiénique où le mode de vie consiste à manger sai-
nement, voire à suivre un régime végétarien et à faire 
du sport au grand air, la nudité intégrale y étant exclue.
Mais le Dr Carton n’a jamais rien fait pour développer le 
naturisme. Et les grands noms de la médecine naturiste 
militante prônent la nudité intégrale. Deux exemples par-
mi tant d’autres : Fougerat de Lastours et Poucel. Tous 
deux voient dans la nudité un moyen de se régénérer 
au contact des éléments naturels et d’endurcir les orga-
nismes. Tout en insistant sur les dangers d’une exposi-
tion prolongée au soleil, le Dr Poucel préconise un jour 
de naturisme par semaine (« Le naturisme et la vie », 
1933). Quant au Dr Fougerat de Lastours, qui possédait 
un bungalow à Montalivet, comme d’autres pionniers de 
« Monta », il s’était entraîné au froid et ne se rhabillait que 
par des températures qui sembleraient très fraîches à la 
plupart d’entre nous. Soulignons ici que la majorité des 
médecins ne soutenait pas forcément l’alimentation vé-
gétarienne. À ce sujet, ils avaient un discours étonnam-
ment moderne « Mangez de tout, de façon équilibrée et 
sans excès ». Par contre, ils étaient férocement hostiles 
au tabac. Le Dr Poucel créera même la Ligue contre le ta-
bac qui sera affiliée à la FFN. L’éducation et la prévention 
étaient le maître mot de leurs convictions gymniques. 

�#+�./��&#�)"�#��./��F

Pour éviter tout quiproquo, certains naturistes dé-
cidèrent d’associer systématiquement le mot « nu-
disme » au mot « naturisme » afin d’être plus clairs 
car, on ne savait plus qui était pour ou qui était 
contre la nudité. Dans « Le guide naturiste de la 
vie au plein air » de 1938, on recense des centres  
naturistes gymniques, semi-gymniques ou avec l’in-
titulé « nudisme intégral interdit » ou « port de mail-
lot une pièce obligatoire pour les femmes ». Bref, le 
journaliste et photographe Robert Hernandez, alias 

Bob Harvest, décide d’employer ce terme en 1957 
pour que les choses soient plus compréhensibles. 
Il n’est pas le premier, d’autres l’ont employé avant 
la guerre, mais, lui en fait une promotion effrénée. 
Il écrit un livre qui fera débat (« Je suis un nudiste ») 
et publiera une revue « Nudisme et santé ». Mais le 
mot ne passe pas ; pour beaucoup, c’est sous-en-
tendre, qu’en réalité, le seul but de la démarche est 
d’être nu. Ces « premiers nudistes » ostensiblement 
déclarés sont vivement critiqués par les anciens, 
à tel point qu’Albert Lecocq doit faire une mise au 
point dans le n° 7 de la Vie au Soleil de mars 1950 :  
« Le nudisme est l’un des principes naturistes et 
constitue donc un des chapitres de la doctrine. Ce 
mot a d’ailleurs été souvent galvaudé, mais il est né-
cessaire d’en comprendre surtout l’esprit ; il s’agit 
de l’héliose, des bains d’air et d’exercice, pris en 
nudité. (….) Certaines personnes (nudistes) sont 
amenées à pratiquer avec facilité la gymnité intégrale 
sans raisons très précises ni idéal de vie meilleure ». 
Par la suite, Albert Lecoq finit par récuser le mot « nu-
disme » comme générant plus de malentendus qu’il n’en  
dissipait. 
L’ère de l’hédonisme sera un changement radical 
par rapport au naturisme d’avant-guerre qui avait la 
volonté de changer la société en ayant une vision à 
long terme extrêmement ambitieuse. Le cataclysme 
planétaire de la seconde guerre ne fera qu’accentuer 
ce sentiment profond de désillusion par rapport aux 
espérances passées.
Nous ne dirons pas que le naturisme après les années 
50 est moins ambitieux que celui des années 30, il est 
juste différent. Il est vrai qu’en apparence, il semble 
moins riche, nous l’aborderons dans le second volet et 
analyserons sur quel plan il s’est diversifié.
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Liberté, Égalité, Fraternité. C’est écrit en gros sur le fronton de nos mairies et de beau-
coup de bâtiments. Mais sommes-nous conscients de ce que cela signifie et implique 
dans notre vie quotidienne ?
Avant de voir si le naturisme est synonyme de liberté, il nous faut définir le sens du mot liberté.

De façon générale, le mot liberté désigne la possibilité 
d’actions ou de mouvements sans contraintes. 
Il a un sens large qui s’applique à des notions aussi dif-
férentes que la mécanique (degré de liberté d’un méca-
nisme…), la politique, le droit, mais plus généralement 
à la philosophie qui embrasse toutes ces disciplines.
Notre société occidentale moderne est de plus en 
plus construite sur l’individualité, par opposition aux 
sociétés coopératives qui ont précédé. Or, l’argu-
ment fondamental le plus souvent cité pour justifier 
l’individualisme, c’est la notion de liberté person-
nelle. Cette notion est paradoxale car la société est 
la somme des individus qui la constituent et donc la 
somme des libertés individuelles correspondantes. 
Ces libertés peuvent être incompatibles entre elles, 
ce qui peut compliquer la vie en groupe. On peut 
donc en déduire que pour la paix sociale, il doit y 
avoir des libertés collectives supérieures aux libertés 
individuelles. Pour arriver au consensus social, nous 
devons les accepter sans restriction.
Dans la devise «liberté, égalité, fraternité», c’est l’égali-
té de tous devant la loi et la fraternité, qui est la liberté 
de l’autre librement acceptée, qui fonde la liberté.

�").�#)��.-����+��.�/-$���'"��&):�&)�-�#���	.#/���(#��
/"�$�0���	�.4"��1���$5�&G�'&//�)'��'�$$��+�.�"#���.

La notion de liberté a beaucoup évolué selon les siècles 
et les pays. En Europe, on peut considérer que c’est 
le siècle des lumières puis les changements politiques 
qui en ont découlé, notamment la république, qui ont 
fondé le socle de nos valeurs actuelles.
Tout ce qui précède nous amène aux questions qui se 

posent spécifiquement à notre mouvement :
��&���������������������'�������*+#�<�=����>
������'�����������������������#��<����'�#�����'���������
notre société, d’autres sociétés ?
��&����������������������'�����+��#��'�������+#�������
la liberté ?
�� @�� ��� ����� =���� ����� *���=����� ��� ���������
est-ce une démarche de confort, ou faisons-nous de 
la philosophie comme monsieur Jourdain de la prose 
sans le savoir ?
Les valeurs du naturisme sont condensées dans la 
charte du naturisme.
« Le naturisme est une manière de vivre en harmonie 
avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudi-
té en commun, ayant pour conséquence de favoriser 
le respect de soi-même, le respect des autres et de 
l’environnement. »
Nous voyons que la charte met l’accent sur des valeurs 
individuelles (le respect de soi-même, le respect de la 
nature et de l’environnement) mais aussi sur des valeurs 
collectives (nudité en commun, respect des autres.)
La valeur qui nous démarque des autres valeurs par-
tagées avec les non naturistes, c’est la pratique de la 
nudité en commun. 
Il est intéressant de noter que les Allemands quand ils 
parlent de naturisme utilisent la formule Frei Körper 
Kultur (culture du corps libre.)

H����)#�
�#��+����(#��$4&)�.4"���")'%���+#�
1��/�)�:�
'��(#���)��"I)��-$#.��#�.�+�6�	.�+��$�0���	

D’abord une liberté sensorielle : quand on de-
mande à des nouveaux naturistes l’expérience qui 

La découverte du monde et des autres, passe par celle de soi 
et de son schéma corporel (Bronze Enfants à la découverte 
par Joanika Ring, Overlangel)
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salon Vivez Nature (Lyon - novembre 2013)
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Écriteau interdisant la Freikörperkultur (la culture du 
corps libre, autrement dit le naturisme) en 1953 à la 
station balnéaire de Warnemünde
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les a déterminé à pratiquer, l’événement qui revient 
le plus souvent, c’est une baignade sans maillot qui 
leur a fait prendre conscience que ce petit bout de 
tissu nous coupe de sensations corporelles impor-
tantes, voir vitales.
C’est aussi une liberté humaniste puisque l’on s’af-
franchit des contraintes du vêtement et de la mode. 
Pour le naturiste, le vêtement n’est plus alors un mar-
queur social mais seulement un objet utilitaire que 
l’on met quand on ne peut faire autrement à cause 
du lieu ou du climat. C’est enfin une liberté culturelle 
quand elle fédère des gens de tout horizons sociaux 
et confessionnels sur une base librement acceptée 
de règles communes.
Nous allons étudier la liberté du naturisme à l’aune de 
la nudité. La nudité est innée, elle est l’état naturel des 
populations primitives. Au commencement seul les 
peuples vivant en zone froide s’habillaient par néces-
sité. Pour les autres, le vêtement correspondait plus à 
un code social qu’à une nécessité. Chez l’enfant, être 
nu est naturel. La pudeur est induite chez eux par l’édu-
cation familiale et/ou par la pression sociale. Pour cette 
dernière, les familles naturistes connaissent bien le 
poids des copains et de l’école sur leurs progénitures. 
Par ailleurs, un des principaux vecteurs de l’interdit de 
la nudité sont les religions. 
La volonté de contrôle des corps par celles-ci permet 
l’assujettissement de la pensé, encore qu’il faille nuan-
cer ce propos car selon les époques et les religions, 
l’interdit a grandement varié.

�").�$�.�$��#<�)"�#��.��.:�$"�$�0���	��)+�
�+#�$$��+��
.���%"0�$$���)��+&���-".��/-&��#)���$"�$�0���	�'&$*
$�'��
��+41����)#J

Que se passe-t-il dans un centre naturiste quand co-
habitent des gens habillés et des gens nus ?  Quand 
le nombre d’habillés devient trop grand, la gêne de 
ceux qui sont nus les pousse à se rhabiller ou à partir. 
Nous voyons qu’il y a alors un conflit entre plusieurs 
libertés individuelles. Il faut alors prendre en considé-
ration la liberté collective. Venir dans un centre natu-
riste ou dans un club est un choix librement consenti 
qui implique de respecter l’ensemble des règles de 
fonctionnement. Mais qu’en est-il des héritiers non 
naturistes qui se retrouvent propriétaires dans un 
centre naturiste ? Quand les parents ont acheté le 
bien, il y avait un règlement, celui-ci s’applique donc 
aussi aux héritiers. La liberté de propriété n’exonère 
pas du respect des règlements existants.
Un autre cas intéressant est la nudité des enfants et 
des adolescents. Le respect dû à l’enfant incite à dire 
qu’il ne faut pas lui imposer la nudité, mais lui lais-
ser le libre choix au nom de sa liberté. Cette position 

pose une question qui divise les psychologues vis-à-
vis du naturisme : est-il logique de laisser, au nom de 
sa liberté, un enfant habillé et de lui imposer la vue 
de gens nus ? Où la nudité est saine et alors pour-
quoi le priver de ses bienfaits. Si elle est malsaine, 
pourquoi lui imposer de subir celle des autres ?
Cela renvoi à la question du degré de liberté que 
l’adulte peut laisser à l’enfant. L’enfant est en phase 
d’apprentissage, il faut donc adapter les degrés de 
liberté à son âge. Avec les très jeunes enfants, le 
problème de la nudité ne se pose généralement pas ; 
avec les enfants plus grands, les parents doivent-être 
à la fois directifs et explicatifs en s’adaptant à l’âge 
(y compris pour les pré-adolescents). Pour les ado-
lescents, on peut estimer qu’ils sont capables d’ap-
précier l’enjeu et les valeurs de la pratique naturiste, 
la question se pose alors de la pertinence de leur 
présence dans les centres et dans les clubs dès lors 
qu’ils en refusent les règles. 
Nous reverrons ces points plus loin quand nous ana-
lyserons l’aspect éducatif.

 ��/&#
�/�)��)"�#��.����.��"..�D�")'��)�-&#��(#��
$4�<-	���)'��)&#.�-��/�����+4"����/���.").�'�"�)���
(#��."�-�"��(#���"/�$�"$��)��-&.��-".�+��-�&0$=/�.�
"#<��)�")�.:�0��)�"#�'&)��"�����$$��$�.��)��'%��J

Revenons aux naturistes adultes, tant qu’ils sont 
dans une démarche solitaire, on peut considérer 
qu’ils sont « nudistes ». Cela correspond au premier 
stade du naturisme. Cet hédonisme (doctrine qui 
prend pour principe de la morale la recherche du 
plaisir et l’évitement de la souffrance) est respec-
table mais incomplet. Le naturisme lui, comprend en 
plus une dynamique collective essentielle. Par voie 
de conséquence, il y a aussi dans le naturisme une 
liberté collective qui contraint la liberté individuelle.
Cela nous amène à poser la question suivante : la 
pratique collective a-t-elle encore un sens dans une 
société qui prône l’individu comme valeur suprême ?
En premier lieu, il faut admettre que les sociétés coo-
pératives sont plus productives en richesses, mais 
aussi en bonheur que les sociétés individualistes. Il 
ne faut pas oublier que le naturisme n’aurait jamais 
existé sans le regroupement essentiellement asso-
ciatif de ses pratiquants. Il faut surtout garder à l’es-
prit que la liberté naturiste peut être à tout moment 
battue en brèche voire même régresser. 

�&#.�+�
&).�)&#.�-&.���#)��(#�.��&)��/-&��")�����
)&����$�0���	�+��-�"��(#���$��)"�#��./���.�*�$$��-�&*
�	6	��-"��$"�$&��F

En l’absence de texte de loi Français ou Européen dé-
finissant la notion de naturisme, on peut affirmer que 
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non. Si l’on considère les lois pénales qui font réfé-
rence à la nudité, on peut même considérer que c’est 
une pratique à risques. 
Aujourd’hui, on peut pratiquer en Europe le na-
turisme sans autres restrictions que les lieux pos-
sibles, parce que le naturisme est entré dans les 
mœurs de notre société. Mais soyons conscients 
que cela n’a été rendu possible que grâce non seu-
lement au grand nombre de pratiquants, mais aussi 
à l’existence de structures représentatives, clubs, 
fédérations (FFN, FNI…).
On peut donc affirmer que le naturisme individuel n’au-
rait eu aucune chance de s’imposer hors de ce contexte. 
Notre liberté individuelle n’est donc possible que 
grâce à l’obtention de notre liberté collective. Cette 
liberté collective n’est possible que si elle regroupe 
l’ensemble des libertés individuelles, ce qui signifie 
que le mouvement ne doit exclure personne du fait 
de sa religion, de ses opinions politiques ou de son 
orientation sexuelle. En contrepartie le naturiste doit 
respecter l’ensemble des règles communes. Cela 
impose de réévaluer régulièrement nos pratiques. 
Un exemple est la randonnée naturiste. Sur le plan 
strictement individuel, elle est acceptable et procède 
du droit de chacun à profiter nu de la nature. 
Sur le plan collectif, elle pose un problème de taille. 
Puis-je imposer ma nudité, même accidentellement, à 
des gens qui ne partagent pas mes idées ? Tant que le 
naturisme s’est développé en milieu clos, la question 
ne se posait pas. 
Les randonneurs naturistes ouvrent un nouveau ques-
tionnement qui nous ramène aux premiers temps du 
naturisme : sont-ils des pionniers annonçant une nou-
velle ère de la pratique naturiste ou font-ils courir un 
risque de rejet global du mouvement ? 
Le débat est ouvert.

�").�#)��.&'�	�	�(#��.��-$"�)��+#�/")(#��+����*
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C’est l’apprentissage du respect des valeurs qui ex-
plique la force éducative de notre mouvement. En 
1983, la FFN a été reconnu «mouvement d’éduca-
tion populaire». Cette reconnaissance est en cours 
de renouvellement car les nouvelles règles euro-
péennes exigent entre autres de renforcer la prédo-
minance des associations dans les fédérations, ce 
qui a été réalisé dans les nouveaux statuts de la FFN.
Nous ne nous attarderons pas ici sur la valeur 
éducative pour l’enfance qui demanderait plus de 
place, pour nous consacrer aux adultes y compris 
les grands adolescents. Nos sociétés vieillissent et 
aux tournants des siècles doivent se repenser. 
Notre modèle actuel est hérité de la guerre froide 

et a été conçu à l’aune du libéralisme anglo-saxon. 
Dire qu’en ce début de XXIème siècle, il est dépas-
sé est une évidence, mais pour l’instant nous ne 
voyons pas émerger de nouveau consensus.
Nous constatons plus tôt un ras le bol général qui 
occasionne des rassemblements de grognes indi-
viduelles qui engendrent des coalitions d’intérêts 
négatifs. Dans ce contexte, il est normal d’entendre 
des voix pleurer que « c’était mieux avant » et prô-
ner l’immobilisme, voire le retour en arrière. 

�&//�)��$��)"�#��./��.��-&.���&))�*�*�$�+").�'��
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L’homme a besoin de « cadres » pour comprendre et 
accepter sa vie. Notre monde moderne a remplacé les 
références normatives par le positionnement indivi-
duel. La société actuelle nous pousse à l’introspection 
afin de trouver notre place dans ce monde individua-
liste, mais nous avons vu que ce cadre personnel pou-
vait être source de conflit avec notre environnement. 
Dans ce débat, par ses valeurs de respect des autres, 
de respect de la nature et par-dessus tout, sa culture 
de liberté, le naturisme s’il n’est pas en soi un mo-
dèle rigide de société, grâce à sa vision du monde, 
nous fournit les éléments pour construire un nouveau 
cadre de vie plus humain, plus écologique, en un mot 
plus vivable. 
De plus le modèle associatif qui est intrinsèquement lié, 
du fait de sa logique sans but lucratif, est générateur 
de richesses et d’emplois qui ne pourraient pas exister 
dans une économie uniquement de marché.
Nous voyons que la liberté est une notion vaste et 
complexe. Elle n’existe que par les valeurs que l’on y 
associe. Au tournant du millénaire, il est important de 
refonder notre liberté à l’aune de notre expérience. 
Le naturisme nous offre le cadre idéal pour le faire, en 
n’oubliant pas qu’être naturiste, c’est s’accepter tel que 
l’on est et non pas tel que l’on se rêve. On ne peut donc 
pas s’y référer pour justifier tout et n’importe quoi. La 
liberté même naturiste reste conditionnée au contexte 
individuel et collectif du pays où elle s’applique. 
En conclusion, la liberté est l’essence même de notre 
mouvement.

Rando-nat du Galinier dans le Gard à l’été 2008 avec 39 
personnes participantes
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N o u v e l l e  s t r u c t u r e  n a t u r i s t e  a g r é é e
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14h30, Gare Saint Charles, en ce tout début du 
mois de mai, il fait déjà beau et chaud à Marseille! 
En quelques minutes à pied, me voici sur le Vieux 
Port et je vais retrouver mon skipper Florent, pour 
une semaine de voile naturiste avec Croisière-Med. 
N’ayant jamais fait de voile, j’appréhende bien un 
peu de me retrouver à 4, au milieu de l’eau dans un 
espace tout petit. Mais quitter la grisaille pour me 
retrouver - enfin - au soleil sans aucun vêtement, 
découvrir les paysages splendides de cette côte mé-
diterranée, l’approche respectueuse de la nature et 

la philosophie qui visiblement caractérisent cet orga-
nisme, m’ont fait franchir le pas.
Éric et Valérie, le couple qui part avec nous, est déjà 
arrivé sur Loop Loop, le bateau de 11 mètres qui 
va être notre lieu de vie pendant 7 jours. Première 
surprise, ce n’est pas si petit que je l’imaginais, au 
contraire : trois cabines pouvant accueillir en tout 6 
personnes, un carré, une cuisine avec four, une salle 
de douche et wc, un pont où il doit être agréable de 
prendre un bain de soleil…
Le temps de poser mon sac dans ma cabine de droite 
(pardon, tribord), de faire rapidement connaissance 
avec les éléments de sécurité du bateau, les amarres 
sont déjà larguées. 
Notre programme ? Les calanques de Marseille, 
Porquerolles, Port-Cros, le Levant à notre rythme et 
en fonction du vent. Notre skipper nous met très 
rapidement à l’aise. Rien n’est obligatoire, sauf la 
sécurité. 
Le port est déjà derrière nous, les voiles sont his-
sées, les vêtements disparaissent et ne réapparai-
tront plus que dans une semaine. Sentir sur la peau 
le soleil et le vent, voir défiler devant les yeux les 
falaises impressionnantes, se laisser bercer par les 
vagues … “ Elle est pas belle la vie ? ”

Les produits servis pour les repas proviennent de l’agriculture 
biologique
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L’expérience et le professionnalisme des skippers permettent d’apprécier les joies de la navigation à voile dans une ambiance 
conviviale, tout en découvrant les sites fabuleux de cette région maritime

Croisière-Med est l’une des dernières structures naturistes commerciales agréées de la 
FFN. Son activité atypique permet à tous de vivre en harmonie avec la mer et de se retrou-
ver pour partager des moments privilégiés, dans un cadre naturiste.
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Premier soir, première baignade. Pas question en ef-
fet, sauf risque de houle ou de vent forts, de passer 
la nuit dans un port. C’est donc dans une calanque 
que notre skipper a choisi de jeter l’ancre, dans une 
zone sans posidonie, ces plantes aquatiques si pré-
cieuses pour la faune marine. En ce début du mois 
de mai, nous sommes seuls dans la calanque. L’eau 
est déjà – presque - plus chaude qu’en Bretagne en 
plein été ! Ce premier bain au milieu des poissons, 
avec cette lumière si particulière qu’on ne trouve 
que dans cette région, est simplement divin. 
Nous mettons tous la main à la pâte pour préparer le 
diner, uniquement à base de produits bio. Bien loin 
d’une mode, il s’agit pour Florent et plus largement 
pour Croisière Med, d’une philosophie de vie, en 
totale cohérence avec le naturisme, et en plus c’est 
particulièrement savoureux !

��.�+"#-%�).�)&#.�"''&/-"6)�)�

Après une nuit sous les étoiles, bercés par de petites 
vaguelettes, nous repartons vers le cap Cicié. Le vent 
est léger, nous allons envoyer le spi asymétrique, 
cette grande voile d’avant qui permet d’avancer plus 
vite. Barré d’une main de maître par Valérie, le bateau 
file à 6 nœuds, je m’occupe du réglage des voiles, 
notre skipper fait la navigation et Éric bronze sur le 
pont à l’avant du bateau.
Midi : nouvelle calanque, nouveau mouillage, nouveau 
bain rafraichissant, une belle salade de légumes gor-
gés de soleil, de fraises de Provence (bio bien sûr) ac-
compagné de pain cuit le matin même dans le bateau.
Les jours vont se suivre rythmés par les mouillages 

dans des lieux souvent déserts, toujours idylliques, 
de périodes de navigation sous voile, de longues 
discussions le soir autour d’un verre de vin (faut-il 
préciser que le vin est bio, de Provence, et bon ?). 
Le 4ème jour, au large de la baie de Toulon, des 
dauphins vont nous accompagner pendant quelques 
milles, plongeant et nageant autour du bateau. 
Nous progressons de jours en jours dans la conduite 
du bateau, devenant des barreurs émérites, dans le 
réglage des voiles, dans la coordination lors des 
manœuvres, qu’il s’agisse de mouiller dans une cri-
que ou de changer les voiles. Nos plus gros progrès 
restent quand même dans la coloration de nos peaux 
qui de blanchâtres adoptent une teinte plus chocolat.
La mer en méditerranée peut être cependant chan-
geante. Nous l’avons vécu le 5ème jour. Notre skip-
per nous avait prévenu : le vent se lèvera rapidement 
vers 11h pour atteindre force 4 avec des rafales à 
6 possibles avec une houle de nord-ouest. Bref, en 
français compréhensible, ça risque de souffler et de 
remuer. Vers 11h15, le vent forcit, la mer se creuse 
un peu. Nous enfilons les gilets par précaution, nous 
réduisons les voiles. Eric à la barre de Loop Loop 
maintient le cap sans trop d’à coup, le bateau est 
assez stable et file tranquillement. Une vague moins 
bien attaquée ou plus rude vient nous rafraichir la 
peau. Les virements de bord s’enchainent, sans dif-
ficulté même si parfois nous avons un peu l’impres-
sion que les bords que nous tirons sont carrés ! 
Mais c’est sans problème que nous parvenons à la 
calanque choisie par notre skipper pour passer la 
nuit : elle est tellement bien abritée que nous ne 

sentons pratiquement plus ni 
le vent, ni la houle. 
Le dernier jour, la vue du Châ-
teau d’If au large de Marseille 
signe la fin de la navigation. 
Bientôt il nous faudra réenfiler 
tee-shirt et short, réapprendre 
à supporter les chaussures. 
Une semaine de naturisme, une 
semaine sur l’eau et sous le so-
leil, une semaine de navigation 
pour un néophyte en voile, une 
semaine de détente, de bon-
heur, de douceur de vivre, de 
convivialité. Une seule et vraie 
question : et si en septembre je 
repartais avec Florent et Loop 
Loop pour la Corse et les iles 
de Toscane ? 
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Différents types de massages (réflexologie plantaire, thaïe ou encore massages traditionnels 
chinois) sont proposés à bord du Loop Loop

D
ÉC

O
UV

ER
TE

NNN21 Decembre 2013



D
ÉC

O
UV

ER
TE

��)+��)�����K"))���/-�)"#$��*�Domaine Le Romégas

NNN21 Decembre 2013

26

D o m a i n e  L e  R o m é g a s
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En 1968, deux belges de retour du Congo acquièrent 
une parcelle de terrain pour y fonder un centre 
gymnique. Proche d’Athena, les premiers naturistes 
viennent prêter main forte au couple pour créer le 
Romegas. 1972, l’ouverture officielle, une grande 
partie des structures est déjà en place et le Do-
maine conservera cette disposition. En août 1990, 
Cendrine & Yann arrivent pour prêter main forte à la 
propriétaire en entreprenant une remise aux normes 
du site. Après deux ans et demi de travaillaux (mars 
1993), Cendrine & Yann acquièrent définitivement le 
domaine. Au bout de tant d’années, le couple sou-
haite arrêter son activité. Cependant, rien de changé 
pour 2014, vous serez toujours accueillis au mieux 
de toutes les possibilités en place. 
Cette structure naturiste se trouve à quelques ki-

lomètres de Buis les 
Baronnies (en Drôme 
provençale), à 600m 
d’altitude, dans un 
site merveilleux, où 
«la nature est à l’état 
pur». Région d’où l’on 
contemple le Mont 
Ventoux, riche en dé-
couverte, avec la val-
lée de Sainte Jalle et la 
vallée de l’Ouvèze. On 
peut se rendre à Nyons 
où Vaison-la-Romaine 
en une demi-heure 
pour profiter des su-
perbes marchés pro-
vençaux. Dans une 

ambiance familiale, les sportifs, les enfants, les 
amoureux de la détente et des animations modérées, 
y trouveront leur profil de vacances. Le Centre de 
vacances propose des hébergements en maison-
nettes ou chalets et des places pour des caravanes 
ou tentes. Arboré et fleuri, ce dernier est construit 
en espalier permettent d’avoir une vue imprenable 
sur les monts sauvages d’en face. Très apprécié pour 
son calme et son emplacement privilégié, Le Rome-
gas saura vous charmer. Un bar/restaurant se trouve 
sur place et est le lieu des animations. On y orga-
nise des spectacles assurés par toute l’équipe du 
Romegas et aussi par les clients, des soirées quizz, 
lotos et dansante. Le tout dans la convivialité et sans 
déranger ceux qui désirent ne pas y participer. Son 
restaurant vous régalera avec sa cuisine régionale et 
gourmande et vous proposera des buffets hauts en 
couleur et savoureux. 

Créé en 1970, le Domaine le Romegas n’a connu, à ce jour, que deux propriétaires. Re-
tracer l’histoire du Domaine, c’est revivre les premiers pas du naturisme et son évolution 
depuis près de 40 ans.

Situé au cœur de la Drôme Provençale, à deux pas du célèbre Mont 
Ventoux, le Domaine vous offre un cadre naturel d’exception au sein 
d’une région pleine d’histoire, de traditions et de culture : la Provence
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Bercée par le soleil du midi, la Drôme Provençale offre à tous la chance 
de découvrir son histoire et ses traditions à travers ses nombreux mo-
numents et ses paysages chatoyants. Un voyage riche en sensations
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Les chalets vous offrent l’atmos-
phère conviviale propre aux ha-
bitations en bois. Leur charme 
se prolongera sous la tonnelle où 
vous pourrez profiter du cadre 
naturel d’exception pendant les 
douces soirées provençales
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Le complexe aquatique est notamment composé d’une piscine inté-
rieure chauffée à 27° et de deux aqua-toboggans
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L e  r o m a r i n
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Les mariés portaient une couronne de romarin, signe d’amour et de fidélité. Un brin de cette plante 
symbolique placé sous l’oreiller a pour vertu de chasser les mauvais esprits et les cauchemars. Les 
grecs anciens, quant à eux, vantaient déjà les mérites du romarin pour la santé. Aujourd’hui encore, 
il peut être utilisé pour soulager notre corps.

En phytothérapie, comme en cuisine, on se sert 
des sommités fleuries, des feuilles ou d’huile es-
sentielle que l’on extrait.
Le romarin a des effets sur les digestions difficiles, 
les maux de ventre, grâce à ses nombreuses subs-
tances actives, telles que :
�������<�'���^�����+��������#����������� �������

de vitamine P et citrine) sont une classe de mé-
tabolites secondaires végétaux.

������� �����*_���� ����� ���� ��	���#��� � �̀������� ���-
nique en C20 (20 atomes de carbone). Ils sont connus 
pour être antimicrobiens et anti-inflammatoires.

������� #����� *�+����=���� ����� ���� #��*��+�� =���
ont des propriétés anti oxydantes.

Le romarin est également bon pour, notamment :
���������<����{����#���`����|�#���������<#�����������-

vail du foie (hépaprotecteur)
������� ���#�������� {� ��� *���� �������� ���� ����-

tismes, mais aussi les courbatures, en l’appli-
quant localement

��������� #}��� {� #��� �<<���� ����� 	+�+<�=���� *����
notre circulation sanguine, sur nos vaisseaux, 
c’est un léger stimulant cardiaque

������������������� {� ��� ��+���� ������|����'�������
stimule la production de bile

������ '�������������� {� ��� <������ �`��+������ ��� ��*-
mine grâce à ses antioxydants.

Le romarin peut être utilisé en huiles essentielles 
ou encore en infusion. Toutefois, cet arbrisseau 
est déconseillé, entre autre, aux femmes en-
ceintes, celles qui allaitent, à ceux qui souffrent de 
maladies hépatiques ou encore de calculs biliaires 
sans oublier bien sûr aux personnes allergiques. 
Attention également aux différentes interactions 
avec les traitements diurétiques ou une supplé-
mentation de fer. Évidemment, il est fortement 
conseillé de consulter un médecin pour adapter 
le traitement

Source : le guide des plantes, Vidal

La couleur des fleurs, qui se présentent en grappes, varie 
du bleu pâle au violet, et parfois elles sont blanches
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Le romarin se cultive dans un sol calcaire et bien drainé, dans 
un endroit ensoleillé. Ici au pied d’un bungalow à Montalivet, 
accompagné de fleurs et d’autres plantes aromatiques
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L e  r i r e
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Selon plusieurs études, dès notre enfance, nous pourrions rire jusqu’à 300 fois par jour, 
alors qu’à l’âge adulte, seulement moins de vingt fois par jour. Ceci est regrettable car il est 
désormais démontré que le rire est bon pour notre santé. Rire pour évacuer le stress, les 
tracas du quotidien, un petit plaisir vraiment simple, à mettre en application sans modération

 �.������.�.#��)&����'&�-.

Le rire permet d’oxygéner notre 
organisme, en respirant profon-
dément, contractant notre dia-
phragme, en le musclant et aug-
mente notre capacité respiratoire.
Lorsque que nous nous esclaf-
fons, notre cerveau sécrète des 
endorphines (hormones fortement 
appréciées par notre mental, pour 
leur capacité à nous mettre de 
bonne humeur), de la dopamine 
(qui nous créée une sensation de 
plaisir) ou encore de la sérotonine 
(ayant pour principale vertu l’anti 
dépression).
Cependant le fait de rigoler n’est 
pas un remède miracle mais 
contribue à notre bien-être.

 �.������.�.#��)&����/�)�"$

Une synthèse de plusieurs études prouve qu’« envi-
sager la vie avec humour aurait des conséquences 
bénéfiques sur la santé psychologique et émotive ».
Au début du XXe siècle, Freud affirmait que le rire 
permet d’affronter différemment les situations com-
plexes de la vie, de refuser de se laisser abattre par 
la souffrance, de faire prévaloir le principe du plaisir. 
Un spécialiste du rire d’une université canadienne 
conclut une synthèse d’étude qu’envisager la vie avec 
humour a des impacts bienfaisants mesurables sur 
notre santé psychologique et bien sûr émotive. Les 
personnes ayant un grand sens de l’humour sont 
moins touchées par les épreuves négatives de la vie, 
ils les considèrent d’avantage comme des défis moti-
vants que des expériences éprouvantes. Du coup, ces 
personnes ont une vision plus positive d’eux-mêmes 
et sont de nature plus optimistes, ils arrivent à gérer 
plus facilement et différemment leur stress.
Une intensification de notre immunité et des effets anal-
gésiques seraient entraînés par de grandes émotions 
positives. Sans oublier que le rire est aussi contagieux 
que le bâillement, nous pouvons facilement le partager.

 �������5�$4%2-��"$

Au début des années 1980, un 
médecin, le Docteur Patch Adams, 
vêtu d’un habit de clown soigne 
ses patients par l’humour, le rire 
et les utilise comme instruments 
de thérapie. Cette histoire a même 
inspiré un producteur de film, qui 
tourna « Docteur Patch » avec Ro-
bin Williams. À ce jour, dans le 
monde, grand nombre d’hôpitaux 
font bénéficier leurs patients de 

clowns professionnels ou thérapeutiques. En 2008, le 
Docteur Clown a effectué plus de 300 000 interven-
tions, qu’il nomme « prescriptions de tendresse ».
Le rire et le développement de son sens de l’humour 
est donc bon pour notre santé physique, mais aussi 
mentale et émotive.
Si vous souhaitez rire d’avantage, vous avez plu-
sieurs possibilités, des livres expliquent les diffé-
rentes façons d’intégrer l’humour dans votre vie, il 
existe également le yoga du rire.
Le Docteur Patch Adams aurait dit que l’humour est 
la solution à tous les maux.

L’affiche du film “Docteur 
Patch”, comédie dramatique 
réalisée en 1998, basée sur 
la vraie vie de Hunter « Patch 
» Adams (Patch Adams) et 
du livre Gesundheit : Bonne 
santé, un remède par le rire 
de Maureen Mylander

Le rire ? Notre doyenne Christiane Lecocq connaît bien. Assurément une thérapie du bien-
être est sans doute le secret d’une longévité extraordinaire
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�#�	$��)���.-�"D�*�Président de l’AJNF

A ssociation des jeunes naturistes de france
 ��+	���+�.�7�#)�.�)"�#��.��.

L’été a été rythmé par de nombreuses rencontres pour les jeunes : après les rencontres 
internationales en Angleterre et en Allemagne organisées par ENY (European Naturist 
Youth), notre saison s’est terminée au CHM de Montalivet. De nombreuses occasions 
pour écrire, proposer et défendre le naturisme pour les jeunes. 

Suite à notre grand sondage sur la jeunesse natu-
riste en 2013 (813 répondants, l’analyse est dis-
ponible sur notre site AJNF.fr), nous avons dressé 
les nouveaux enjeux de notre association pour la 
prochaine saison.
��~���|����<����#�������
Si beaucoup de naturistes ont entendu parler de 
l’AJNF, tous ne comprennent peut être pas ses 
missions. L’association a pour but de promou-
voir le naturisme à travers des débats et des ren-
contres entre jeunes. Ces sorties en France et en 
Europe sont subventionnées en partie par la FFN 
et ENY, une fédération pour les jeunes naturistes 
européens. Nous rassemblons les jeunes lors de 
sorties festives et conviviales. En aval, nous ten-
tons d’augmenter la proportion des jeunes dans 
les clubs.
Nos moyens de communication sont divers. En 
plus de nos présences dans les salons, sur Inter-
net ainsi que sur les magazines, nous menons des 
actions auprès des terrains naturistes. Pour nous 
faire connaître, notre démarche est d’adopter une 
approche douce et créative. À vous, lecteurs et lec-
trices, de parler de notre association, de parler du 
naturisme !

�����������������'��|����������
L’AJNF attire principalement des jeunes qui n’ont ja-
mais pratiqué le naturisme. C’est une nouvelle po-
sitive ; nous désirons continuer sur cette voie. En 
effet, nous sommes convaincus que ces nouveaux 
naturistes s’impliqueront ou parleront du naturisme 
après avoir mis un premier pied dans cet univers. 
Si les jeunes issus de famille naturiste sont toujours 
les bienvenus au sein de notre association, nous 
tentons d’accentuer nos démarches vers les non 
naturistes. Nous sommes fiers d’être une porte 
d’entrée pour la jeunesse naturiste.
��&̀ ����������������
Une partie des jeunes répondants signalent « la 
honte » du naturisme. Comment remédier à l’image 
que nous attribue les médias ? Notre association a 
l’avantage d’intégrer rapidement les jeunes au sein 
de notre communauté. Souvent, nos idéaux, projets 
et ambitions nous rassemblent. Nous désirons que 
les jeunes soient fiers de faire partie de cette asso-
ciation et puissent la faire découvrir à leur entourage. 
Dès que le lieu le permet, nous sommes nus. Nous 
espérons attirer de manière douce les autres jeunes 
vers ce mode de vie. Nous sommes toujours partis 
sur le principe qu’une association drôle et conviviale 
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L’AJNF à la découverte des Calanques
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sera notre meilleur atout pour amener les jeunes à 
découvrir et adopter le naturisme.
��&���|��+��������������������#�����
C’est un débat récurrent au sein des clubs, il nous 
concerne également. Pour le moment, l’association 
compte 1/3 de filles. Nous avons nommé une res-
ponsable des questions de la présence des filles au 
sein du naturisme (Lydia: lesfilles@ajnf.fr). Des en-
tretiens avec des sociologues, des sorties pour les 
filles ainsi que des articles spécialisés sont en train 
de se développer. Si vous souhaitez participer au 
débat, merci de nous contacter. 
��&̀ +=����	��������������+�����
Si certaines régions sont actives et remplies de 
jeunes (Paris, Aquitaine, Sud de la France), nous 
avons parfois des difficultés à trouver des acteurs 
régionaux qui soient le relais entre nous et les ac-
tivités de la région. Nous accentuons nos efforts 
pour être plus présents localement. Un nouvel élan 
a été donné grâce à la nomination de Francis au 
poste de coordinateur des délégués régionaux. 
(drj@ajnf.fr). Nous comptons également sur les 
régions pour jouer le jeu et proposer des activités 
pour les jeunes à des tarifs avantageux. Un accès 
gratuit dans les clubs pour les étudiants ? Pourquoi 
pas ?!

�������{�������������>

�&#.�.&//�.��&#.�+�.�/�$��")�.�M
FAUX : Si en tant qu’association nous avons une 
idéologie, chacun est libre de participer ou non aux 

activités proposées. Nous ne sommes ni des « acti-
vistes » ni une colonie de vacances. 

�)�/&#
�/�)��+4	+#'"��&)�-&-#$"���F
VRAI : L’AJNF incite ses membres à entrer dans une 
démarche de développement durable : manger lo-
cal et/ou bio, favoriser au maximum le covoiturage 
et les transports en commun, limiter au maximum 
l’utilisation des plastiques et autres polluants, invi-
tation à la prise de responsabilités, …

�&#.�.&//�.������"+%	��)�.�M
FAUX : Nous comptons en moyenne 80 adhé-
rents par an. Pour le moment, notre organisation 
nous permet de répondre aux besoins de chacun. 
Chaque année, le cercle s’agrandit.

�&.�.&����.�.&)��"
")�"6�#.�.�-&#��$�.�7�#)�.�M
VRAI : Dans la mesure du possible, nous faisons 
des sorties à coût réduit. Nous allouons un budget 
pour le transport des participants. Ainsi, les étu-
diants peuvent se permettre de pratiquer le natu-
risme toute l’année.
��&̀�����+'��������<��#������������������
Le 1 et 2 février se tient notre assemblée générale à 
Paris. C’est un moment privilégié pour commencer 
à s’impliquer dans notre association. 
Un message entre jeunes: devenir bénévole, c’est 
une expérience valorisante. Cela t’apprend à gérer 
un travail en équipe, un budget, organiser un évè-
nement ou affiner ta manière de communiquer. 

Tout un programme.
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Notre jeunesse naturiste lors de sa semaine de fin d’été 2013 au CHM Montalivet
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�"'(#�.�����K�*�Président du CS Nature

C l u b  d u  s o l e i l  n a t u r e
��)'&)����"))#�$$���$"#+��3#..&�

En cet an de grâce 2013, le CS Nature est l’invité du Club du Soleil de Chalon-sur-Saône. 
Dès le premier juillet, les participants à la rencontre débarquent et s’installent sur les 
emplacements qui leur sont dévolus.

Comme chaque année, 
la première journée est 
consacrée à la visite du 
terrain et au programme 
des activités prévues.
À tout seigneur, tout hon-
neur : la première visite 
est consacrée au musée 
Nicephore Niepce à Cha-
lon-sur-Saône. Niepce est 
considéré comme l’inven-
teur de la photographie. 
Dans ce musée qui porte 
son nom, les passionnés 
ont découvert les premiers appareils de prise de vue et 
les débuts de la photo en couleur et en relief.
C’est à Saint-Loup-de-Varenne que Niepce prit sa pre-
mière photo depuis la fenêtre de sa chambre. Un petit 
musée que nous visiterons est consacré à cet événe-
ment. Que de chemin parcouru jusqu’à la photo numé-
rique !
On ne peut pas quitter la Bourgogne sans visiter la ville 
de Beaune. Une sympathique guide pétrie de connais-
sances historiques nous mena dans les nombreux quar-
tiers pittoresques de la ville. Il n’est pas question pour 
moi de vous les citer tous, mais le point fort de cette vi-
site fut le célèbre Hôtel-Dieu fondé en 1443 par Nicolas 
Rolin. Une pure merveille !
Comme chaque année, les sorties extérieures furent 
entrecoupées par des journées passées au terrain. Ran-
données d’oxygénation, activités manuelles, aquagym, 
thaï-chi, soirées animées par des volontaires occupèrent 
ces journées.

 4%�#��#<���/-.�&G�$4&)�."
"���-��)+���.&)���/-.

À mi-parcours de cette rencontre, donc le dimanche, 
après une visite rapide à la réserve de la Truchère, cer-
tains rendirent visite à nos amis du Club du soleil Mâcon 
qui nous avaient agréablement invités. Encore une jour-
née bien sympathique.
Autun, l’antique Augustodunum de l’époque romaine, 
est une cité assez étendue. Pour bien la connaître, il est 
nécessaire d’effectuer sa visite, une partie en bus, et 

l’autre à pied. Ce qui fut fait sous la conduite d’une guide 
pleine d’érudition. Du temple de Janus à la cathédrale 
Saint-Lazare, en passant par le théâtre romain, la visite 
fut fort intéressante.
Non loin d’Autun, située sur le mont Beuvray, se trouvait 
l’ancienne cité gauloise de Bibracte. Du sommet, on peut 
admirer un magnifique panorama de la campagne bour-
guignonne. Des fouilles de la vieille cité gauloise y sont 
encore effectuées alors qu’un musée reconstitue la vie 
de cette époque lointaine.
Un après-midi fut consacré à la visite du château de 
Couches, ancienne demeure de Marguerite de Bour-
gogne, (épouse répudiée du roi Louis X le Hutin, 1314-
1316) qui y aurait fini ses jours.
Le canal du Centre conduit de Digoin à Chalon-sur-
Saône. D’écluse en écluse, nous effectuâmes une balade 
lente et nonchalante au fil de l’eau en évoquant l’heureux 
temps des années passées où l’on savait « prendre son 
temps ».
Je pourrais vous parler encore de la sortie nocturne pour 
admirer les illuminations de Beaune ou de la visite chez 
un viticulteur bourguignon pour vous préciser davantage 
encore que cette rencontre Claude BUSSOT 2013 fut 
riche et intéressante.
Le soleil et la chaleur furent de la partie et nous permirent 
de profiter au maximum de la tenue naturiste. Et encore 
merci au Club du Soleil de Chalon-sur-Saône.

Les activités manuelles lors de la rencontre Claude Bussot ont 
toujours autant de succès au fil des années
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Comment visiter le musée consa-
cré à l’inventeur de la photographie 
sans participer à un atelier photo 
lors de notre séjour ?
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3�#)&��"#��D�*�Pdt. Association Naturiste Phocéenne

A s s o c i a t i o n  N a t u r i s t e  P h o c é e n n e
���N:�#)��<'�$$�)��'�#

L’année se termine et c’est, pour chacune de nos associations, l’heure du bilan. L’Association 
Naturiste Phocéenne existe depuis moins de trois ans et son dynamisme n’est plus à démontrer. 
Sa relative jeunesse n’en fournit pas la seule explication : nous pensons que le choix de ne pas 
avoir de terrain impose plus de réactivité et de mobilisation chez nous, car nous devons faire 
preuve d’inventivité pour susciter l’intérêt de nos adhérents.
Avec trente-six randonnées naturistes, vingt-
six sorties plages, trois sorties kayak, deux en 
bateau, huit visites de centres naturistes, deux 
séances bowling nus, un séjour en Autriche, un 
resto nu, sans oublier la participation au Fes-
tival Européen de la Photo de Nu (FEPN), les 
séances hammam et piscines, nous sommes 
très satisfaits de notre saison. Ce bilan donne 
l’opportunité de féliciter nos adhérents qui ont, 
eux-mêmes, proposé leurs propres sorties. 
Cette organisation, qui s’est faite d’elle-même, 
permet de ne pas dépendre de l’emploi du 
temps des membres du bureau. Une certaine 
partie de nos adhérents, en qui nous avons 
pleinement confiance, se sont volontairement 
proposés d’organiser quelques activités, ce qui 
accentue considérablement la richesse des offres. Entre nous, nous évoquons volontiers le site « OVS » (« On 
Va Sortir ») duquel notre fonctionnement semble se rapprocher. 
Pour prévenir nos adhérents des sorties proposées, nous fonctionnons uniquement par internet, plus facile et 
plus rapide. Pour cela, nous avons mis en place, en plus des courriels, plusieurs outils très réactifs : une page 
publique Facebook et une page privée où seuls les adhérents sont inscrits, un site internet et un forum divisé 
en deux parties (une zone publique et une zone privée pour les adhérents). Lors de la dernière assemblée 
générale, nous avons exclu, pour le moment, la mise en place d’un système de parrainage, tout le monde est 
bienvenu dans l’association. Pour éviter toute intrusion malvenue, nous demandons aux nouveaux adhérents de 
participer une ou deux fois aux activités avant de les accepter sur le forum et sur la page privée de Facebook. 
Aujourd’hui, fort de nos 150 adhérents et de la satisfaction de ceux-ci, il semble que notre politique fonctionne 
correctement. 
Pour 2014, de nouvelles activités vont être proposées et de nouveaux lieux seront découverts pour toujours 
ressentir « le bonheur de vivre nu » entre amis. Si vous habitez dans la région marseillaise, rejoignez-nous !

Montage avec le logo de l’ANP, lors du Festival Européen de la photo de 
nu au Baux de Provence en mai 2013
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www.pallieter.fr
La Ville Menier 22130 Bourseul

Tel. 0296830515
mail@pallieter.fr

Entre terre et mer,

  nature et culture
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Je qualifierais cette semaine de randonnée dans le Larzac et les Cévennes, d’instructive, mo-
dulable, joyeuse car remplie d’anecdotes.

Le premier aspect de cette semaine est instructif, 
grâce à notre guide accompagnateur, pendant trois 
jours, Jérôme.
Il nous explique lors de la rando au Mont Aiguoual, 
la différence de terrain entre les Cévennes : com-
posé de schiste et de granit, très boisé, avec un ha-
bitat aux toits de charpente en bois, une végétation 
comprenant des feuillus et des résineux. Comment 
reconnaître les différentes espèces ? Procédé mné-
motechnique pour différencier le charme et le hêtre : 
le charme d’Adam est d’hêtre à poil.
Nous avons observé trois vautours fauves et un cir-
caète Jean-Le-Blanc voler au-dessus de nos têtes, 
avant la petite grimpette vers la station météorolo-
gique de ce mont.
Le Larzac, plateau calcaire, sec, région d’élevage de 
brebis et un habitat en pierres et toits de lauzes.
Nous avons parcouru les causses du Larzac mardi ; 
nous sommes passés par des buissières, pour nous 
rendre à la Couvertoirade, une cité templière du XIIème 
siècle où nous attendait Solveig, une guide, captivante 
et amusante, pour l’histoire de ce petit village (27 ha-
bitants), protégé par des remparts construits par les 
Hospitaliers. Elle nous explique comment les popula-
tions récupéraient les eaux de pluies par ruissellement 
jusqu’à la Lavogne.
Ce même jour, nous avions l’estomac dans les talons, et 
les talons fatigués, trainaient pour arriver à la ferme au-
berge du Domaine de Gaillac. Mais quelle récompense ! : 
le jambon à la broche flambait à la cheminée, puis il nous 
a été servi avec épinards farcis, plateau de fromages du 
terroir, dessert et un succulent vin du pays. 

Mais notre étonnement ne s’est pas arrêté là. Le su-
perbe musée des traditions nous a rappelé, après le 
repas, l’époque à laquelle vivaient nos grands-pères 
avec leurs costumes, leurs boutiques, leurs métiers : 
maréchal-ferrant, bourrelier, coiffeur, chapelier, etc. 
grandeur nature, outils, matériels, mannequins, 
meubles, déco, bien réalistes.
Mais revenons à nos moutons : Le Larzac ! Des mou-
tons, nous n’en avons presque pas vu dans les prai-
ries car les bergers ne les sortent pas sous la chaleur, 
et il faisait chaud, le temps de nos randos.
Le Larzac, c’est aussi le film que le Domaine du Roc 
Nantais nous a passé en soirée. Nous avions un peu 
oublié le mouvement et le combat des 103 paysans 
du Larzac, entre 1970 et 1981, pour s’opposer à 
l’extension du camp militaire sur leurs terres et à leurs 
expropriations.
La troisième journée avec Jérôme nous a conduit au 
spectaculaire Cirque de Navacelle, rando dans les 
gorges de la Vis jusqu’aux moulins de la Foux.

�)�.	7&#��/&+#$"0$��P

Quelque soit le niveau des 26 participants de cette 
rando dite «cool » 2013, chacun a pu découvrir tous 
ces sites et d’autres encore, et se rejoindre pour les 
pique-niques. Ginette, Minet, Jacques et Jérôme, nos 
quatre accompagnateurs, ont su organiser toutes les 
sorties en fonctions de nos rythmes, des dénivelés, 
de nos capacités, en choisissant des chemins longs 
ou raccourcis, des départs et des retours en voitures 
et minibus.
C’est ainsi que nous avons randonné sur la vallée du 
Durzon jusqu’à sa source et revenus par Nant lundi, 
jeudi au Roc Nantais pour les costauds et minibus 
jusqu’au joli village de Cantorbe, pour les fatigués.

Observation des vautours en allant vers le Mont Aigoual
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Nous montons vers le Mont Aigoual, qui culmine à  
1 565 mètres d’altitude
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��)�.� "/L�*�Président du club naturiste du Ventous

C l u b  d u  S o l e i l  M o n t a g n e
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Notre séjour s’est déroulé du 15 au 23 août dernier, regroupant 
quinze participants.
C’est Gérard « un gars du pays » qui nous a concocté le circuit et 
donné moult explications durant toute la durée de la randonnée.
Première journée, au départ de Le Frasnois, nous visitons les 
cascades du hérisson et faisons le tour des différents lacs : lac 
d’Ilay, lacs des Maclus (avec baignades pour certains), lac de 
Narlay et revenons par le Pic de l’Aigle. 
La suite de notre périple nous amènera vers le Jura Suisse en 
passant par bois d’Amont. En fait, nous avons fait les balcons 
du Léman par tous les crêts et les monts : mont Sala, crêt du 
Noirmont, la Dôle, Belvédères des Dappes, le Colomby de Gex, le Reculet, le Crêt de la Neige, le Crêt d’eau, le Crêt 
de la Goutte. Nous dominions le défilé de l’Écluse (où le Rhône entre dans le Jura) et, pour finir, mais pour ceux qui 
ont joué les prolongations, devinez ? 

�&#.�"
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Cela ne s’invente pas quand on est naturiste ! À noter que la carte IGN retient l’orthographe «Crêt du Nû», avec un 
chapeau sur le «u» … pour se protéger du soleil dirons-nous. 
Les hébergements étaient sympathiques. Nous allions des gîtes au refuge en passant par le relais des Moines, la 
météo était belle même si nous avons eu une seule journée maussade, avec une ondée et un peu de brouillard sur le 
sommet de la Dole. Merci à Gérard notre accompagnateur et merci à tous pour votre présence amicale et joyeuse.

Une semaine de lacs, cascades, crêts et les balcons du Léman

Photo de famille du CS Montagne à l’issue de l’escapade 
dans la Jura d’août 2013
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Le club a mis en place, deux fois par semaine (un soir et un midi), 
une auberge  dite « catalane » où chacun fait apprécier aux autres 
ses capacités culinaires et/ou d’animation (chants, contes, his-
toires drôles, mimes, etc.). Les anciens nous ont dit retrouver 
l’ambiance du club d’antan, ce qui nous a fait chaud au cœur et 
nous encourage à persévérer dans cette convivialité. Pour faire 
connaître notre club et surtout le naturisme dans la région, deux 
journées portes ouvertes ont été organisées : rando-nat, repas 
pris en commun, activités sportives et ludiques diverses. Le résul-
tat est encourageant : la presse parlée (Radio France Bleu Rous-
sillon, Radio Catalogne Nord) et écrite (L’Indépendant) se sont fait 
l’écho de ces initiatives que nous reconduirons l’an prochain, en y espérant une présence plus importante des visi-
teurs. Fin juillet, la forte participation des membres à notre assemblée générale, ainsi que le renforcement du conseil 
d’administration nous font espérer un renouveau durable de notre club. 
Depuis septembre 2013, un bulletin bimestriel, « Le Ventousiaste », entretient le lien entre tous les membres, avec des 
sympathisants, et les clubs de la région Languedoc-Roussillon.
Nouvelle adresse pour contacter le club : clubnaturisteleventous@gmail.com 

Le club naturiste du Ventous a passé une saison 2013 remarquable par le nouveau dyna-
misme qui anime tous les membres du club. 

Le point rencontre du club naturiste du Ventous

Je
an

-Y
ve

s 
H

en
ry

NNN21 Decembre 2013



D
A

N
S 

LE
S 

RÉ
G

IO
N

S
��")*��������#6��*�CS Nature
!�$$�.�O#..&)�*�CS Nature

nous permet de reconnaître un très grand 
nombre d’espèces : canards, limicoles, échas-
siers, oies, cormorans, cigogne et, surprise, 
une grue cendrée qui reste là toute l’année, 
s’étant blessée à une aile lors d’une halte migra-
toire. Impossible de citer le nom de toutes les  
espèces étant donné que plus de 300 ont été 
observées sur le parc, venues de l’Europe en-
tière ou au retour des migrations d’Afrique.
Parcours très agréable, parmi la nature très 
sauvage, parsemée d’étangs, de prairies où 
paissent des chevaux camarguais et des vaches 
Highland Cattle.
Après la traditionnelle photo de groupe, nous 
nous dirigeons vers la sortie qui passe évide-
ment par la boutique Nature du Marquenterre. 
Celle-ci propose des produits régionaux et une 
librairie spécialisée de livres sur la nature.
Mais comment ne pas venir en Baie de Somme, 
sans aller faire connaissance avec la colonie de 
phoques veaux-marins, à la pointe de Hourdel ? 
Le lendemain, dimanche, nous arrivons juste à 
la fin de la marée basse, ce qui nous permet 
encore d’observer sur un banc de sable huit 
phoques qui se prélassent au soleil. Mais la mer 
remonte vite dans la Baie de Somme avec un 
courant très fort, où nous voyons de ci de là, 
des têtes apparaître. Puis c’est l’heure de re-
prendre la route. Un séjour très agréable. Grand 
merci aux organisateurs.
Le dimanche après-midi, après être rentrés au 
gîte pour le déjeuner, nous repartons en direc-
tion du parc de l’abbaye de Valloires. 
Ces jardins présentent 5000 espèces et varié-
tés d’arbustes rares le tout présenté en diverses 
collections. Celles-ci n’obéissent pas à un clas-
sement botanique ou géographique mais à des 
critères purement esthétiques et décoratifs. Ainsi 
les espèces sont regroupées selon leur parfum, 
leur feuillage, leur couleur, leur floraison.
Nous y trouvons, entre autres, le jardin de l’évo-
lution, le jardin des sens et le jardin des marais. 
Il y a aussi une magnifique roseraie.
Comme dans Astérix, la rencontre se termine 
par un repas au restaurant, moules frites pour 
(presque) tout le monde. 

C l u b  d u  S o l e i l  N a t u r e
�&�����+4"#�&/)���)�3"���+���&//�

Nous étions 21 membres du CS Nature à s’être 
retrouvés pour le week-end des 5 et 6 octobre 
afin de découvrir la Baie de Somme. Le samedi, 
4 adhérents d’Originelle se sont joints à nous.
La matinée fut consacrée à la visite du Crotoy, 
petite ville balnéaire sur la rive droite de la baie 
où nous avons pu admirer de jolies construc-
tions dont l’hôtel des tourelles. À notre arrivée, 
la mer était basse et ce n’était que du sable à 
perte de vue. Après notre visite de la ville, de 
retour sur le front de mer, celle-ci commen-
çait à remonter et remplissait la baie. Je laisse 
la plume (ou plutôt le clavier) à Gilles pour la 
découverte du parc du Marquenterre.
En fin de matinée, après avoir visité le village 
du Crotoy, en bordure de la baie, nous nous 
dirigeons vers le parc de Marquenterre. Nous 
avons rendez-vous à 14h00 avec un guide, ce 
qui nous laisse le temps de pique-niquer tran-
quillement. À l’entrée, nous trouvons un grand 
espace avec auvent, tables et bancs où chacun 
peut s’installer. Puis arrive l’heure de la visite, le 
soleil est au rendez-vous. 
Marquenterre, c’est un parc de 200 hectares 
au cœur de la réserve nationale de la Baie de 
Somme. Une charmante guide nous accueille, 
au prénom de Florine, qui, tout au long du 
parcours, nous fait part de ses très grandes 
connaissances sur les oiseaux, la botanique et 
la faune.
14 postes d’observations permettent de voir 
les oiseaux sans les déranger, en bordure 
d’étangs. Ayant opté pour le parcours de 4 
km, nous avons 4 postes sur celui-ci, ce qui 

Traditionnelle photo de famille du CS Nature arborant fièrement 
les nouvelles couleurs de la FFN
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Le littoral Cayolais accueille deux espèces de phoques : le 
phoque Veau-Marin, le plus représenté avec environ 140 indi-
vidus et le phoque gris dont la population est de l’ordre de 25 
individus. La Pointe du Hourdel abrite depuis plusieurs siècles 
une colonie de phoques. 
En effet, déjà au XIXe siècle des phoques étaient observés ré-
gulièrement sur les bancs de sable se trouvant au large de la 
Pointe du Hourdel. Après avoir connu une importante baisse 
de population à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il ne 
restait que quelques phoques en Baie de Somme. La colonie 

de phoques se compose aujourd’hui d’environ 160 individus en été. Les bancs de sable se trouvant au 
large de la Pointe du Hourdel sont un lieu de vie adéquat pour les phoques dans la mesure où ceux-ci 
peuvent y trouver quiétude et alimentation. 
La vie des phoques est rythmée par les marées
À marée haute, les phoques se dispersent dans l’estuaire et le long de la côte à la recherche de nourriture 
et pour des activités sociales. Dans l’eau, ils se reposent en position verticale, pointant le museau hors de 
l’eau pour respirer avant de se laisser couler.
À marée basse, les phoques se regroupent sur les bancs de sable pour le repos. Quand le flot atteint leur 
banc de sable, les phoques se mettent en position de « banane », tête et nageoires hors de l’eau, limitant 
ainsi la perte de calories par les membres peu protégés par la graisse.

Cet animal facétieux et craintif pointe son museau 
à marée haute dans les ports de plaisance et se re-
pose sur les bancs de sable à marée basse (plage 
du Hourdel notamment)

D
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Le rendez-vous est donné à 16 h sur place. Environ 
soixante-dix personnes ont répondu à l’invitation. 
Nous pouvons profiter des différents saunas avec 
une animation proposée toutes les heures. Un thé est 
offert avant chaque séance. Ensuite, en fonction du 
moment, les animateurs nous proposent sels, miel, 
végétaux, etc. Chaque participant peut ainsi s’en-
duire le corps avec l’artifice proposé et profiter des 
bienfaits de la chaleur sur son corps.
Le complexe propose également un hammam, un ja-

cuzzi, une piscine extérieure chauffée, ainsi que différents saunas plus ou moins chauds dont un chauffé 
au bois par un gros fourneau central où il est agréable de voir les flammes évoluer dans la pénombre.
Nous avons invité à participer à cette soirée tous les licenciés directs de la Région (personnes qui 
règlent leurs licences directement à la Fédération). Beaucoup ont répondu aux courriels envoyés et un 
certain nombre est venu grossir les rangs des participants à cette sortie aquatique : une manière de leur 
présenter les clubs participants et d’échanger sur le naturisme possible « tout près de la maison » dans 
un club voisin.
À noter que la région a participé financièrement à cette sortie en prenant en charge une partie du prix 
de l’entrée au complexe.
Le rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain... avec peut-être un autre espace à découvrir.

Comme le veut la tradition, la région Lorraine Champagne-Ardenne a organisé, 
le 12 octobre dernier, une sortie aux Thermes de Strassen au Luxembourg.

Nous ne nous lassons pas d’immortaliser ces moments de retrouvailles
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��'&$���#L&#<�*�Responsable commission 
avenir de la planète

Le tournoi national de pétanque annuel placé sous l’égide du chargé de mission Sports de 
la FFN est organisé par une entité différente chaque année. En 2013, la compétition est 
reçue par le club du soleil de Mulhouse.

Pour un naturiste, qui souhaite une planète en bonne 
santé, quel pourrait être le défi ? Peut être, se nourrir 
mieux, se nourrir « responsable », « bon, propre et 
juste », comme le propose le slogan de Slow Food. 
En quoi ce choix permettrait-il de respecter notre planète ?
Examinons quel visage offre l’agriculture dans le 
monde et ce que nous, naturistes, pourrions privilé-
gier pour choisir ces denrées.
Aujourd’hui, cohabitent deux systèmes d’agriculture 
et d’élevage : d’un côté, le monde paysan, de l’autre 
le monde de l’agro-industrie. 
Concernant le monde paysan : Selon l’IFAD (Inter-
national Found for Agricultural Development), sur 
moins de la moitié des terres agricoles, les paysans 
pourraient produire la majorité des aliments actuel-
lement consommés. Ces paysans transmettent leur 
savoir-faire, gèrent sans gaspillage les ressources na-
turelles locales, et assurent la souveraineté alimentaire 
sur leur territoire dans le respect d’un développement 
durable. Ce monde là est autonome et ne pille pas 
notre planète. 
Concernant  le monde de l’agro-industrie : il est com-
posé de grands commerces qui encouragent la mo-
noculture aux mépris des équilibres naturels ; ils ont 
des conséquences désastreuses pour notre environ-
nement et la santé de tous. 

Quelques exemples :
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même dans le sable des Landes ; 
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les élevages de crevettes détruisent les mangroves, si 
utiles en cas de tsunami.
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sud exigent des tonnes de céréales .Elles viennent 
de l’agriculture intensive, leur culture pollue les sols 
par des pesticides et des nitrates qui appauvrissent 
la terre. Ne disait-on pas dans les années 80 que « la 
vache du riche mange le grain du pauvre ? » Il semble 
que rien n’ait changé. De plus, les bovins, quant à eux, 
dégagent du méthane lors de leur digestion, causant 
l’augmentation des gaz à effet de serre, tout en souf-
frant des conditions de l’élevage intensif
��@�����#��� ����+��'�������*��#�����#����	�������-
traînent des excédents de nitrates ce qui se terminent 
par l’apparition des algues vertes sur plusieurs plages 
bretonnes. À proximité, l’eau captée pour la boisson 
contient des résidus médicamenteux, dont des per-
turbateurs endocriniens que l’on ne peut supprimer. 
Ces grands commerces suivent des logiques de mar-
ché et d’investissement, sans se soucier de l’impact 
de leur activité sur l’écosystème, ainsi que sur la santé 
des populations locales. 
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Des contrepoids se font jour partout dans le monde :
�������~��������#������*�������~��������`��������-
culture Paysanne), dont les contrats entre cultivateurs, 
éleveurs et consommateurs - en définissant, à la fois, 
la quantité et la diversité des denrées à produire - as-
surent un maraîchage et un élevage respectueux de 
tous, 
������'����������#����
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producteurs qui ouvrent des boutiques, ou encore, 
des marchés de producteurs locaux.
Chacune de ces organisations recherche non seule-
ment la qualité alimentaire, mais aussi le respect de 
celui qui vit du travail de la terre.
Le naturiste soucieux de son environnement peut donc 
opter pour des systèmes respectueux de la planète.

Les AMAP - Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne 
- sont destinées à favoriser l’agriculture paysanne et biologique qui a 
du mal à subsister face à l’agro-industrie. Le principe est de créer un 
lien direct entre paysans et consommateurs, qui s’engagent à acheter 
la production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance
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Une consommation plus respectueuse pour notre planète
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�"'(#�.���&#L�*�Président du Club du soleil Nature

C’est la marée basse, et il est bien agréable de patauger dans l’eau en marchant le long du 
rivage. Une faune variée et quelquefois bien dissimulée occupe cette zone recouverte et 
découverte régulièrement par la marée. ll n’est pas question dans cet article d’effectuer 
un inventaire complet des êtres vivants qui vivent en ce bord de mer, mais d’observer 
quelques spécimens et de comprendre les relations qui existent entre eux.
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Chez les mollusques, on distingue ceux dont la coquille 
n’est formée que d’une partie, (univalves) et ceux dont 
Ia coquille est formée de deux valves (bivalves).
Parmi les univalves, on peut observer les littorines, 
semblables aux bigorneaux. Certaines vivent sur la par-
tie médiane du rivage où elles se maintiennent hors de 
l’eau pendant de courts instants grâce à la réserve d’eau 
contenue dans leur coquille. D’autres préfèrent les par-
ties hautes qui ne sont atteintes par l’eau que durant 
les fortes marées. Les naturalistes n’expliquent pas les 
raisons de ce choix.
Autre univalve bien connu, la bernique plus connue sous 
le nom de «  chapeau chinois » ou de «  patelle ». Préfé-
rant les côtes rocheuses, les berniques rampent sur leur 
pied au fond de l’eau, puis adhèrent fortement au rocher 
à marée basse, vivant dans leur petite réserve d’eau.
Les bivalves sont des coquillages bien connus (moules, 
coques, etc.) que certains oiseaux ouvrent de leur bec.
Les crustacés, animaux dont le corps est protégé par 
une carapace que l’on peut considérer comme leur 
squelette externe, sont surtout représentés par des 

crabes : le crabe enragé dont la couleur varie du vert-
noir au brun est un petit crustacé de 8cm de longueur 
qui essaie de vous pincer les doigts si vous le saisissez ; 
et l’étrille, petit crabe qui se cache sous une pierre, mais 
peut se déplacer à une vitesse surprenante.
Les balanes sont de curieux petits crustacés dont la 
carapace est formée de six minuscules plaques qui for-
ment une petite loge d’où sortent de fins tentacules que 
l’animal agite pour obtenir sa nourriture-
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Quiconque se promène sur un rivage de sable ne se 
doute pas que sous ses pieds vit une faune de cen-
taines, voire de milliers de vers marins.

La Marche du crabe. Outre ses pinces situées à l’avant de son 
corps, le crabe possède quatre paires de pattes ambulatoires. 
Celles-ci ont une extrémité pointue afin de l’aider à trouver des 
prises dans le sable ou sur la surface irrégulière des rochers. Les 
articulations des pattes sont à l’angle droit les unes par rapport aux 
autres, ce qui complique la marche du crabe. Dans la mesure où 
les pattes sont très proches les unes des autres, le mouvement le 
plus efficace se fait de côté plutôt que vers l’avant. C’est ce qui est 
à l’origine de la célèbre marche en crabe. C’est la seule façon, pour 
le crabe, de ne pas se faire trébucher tout seul.
Le crabe enrage dresse ses pinces de façon menaçante mais il n’a 
recours à ce genre de défense qu’en dernier ressort, lorsqu’il ne 
lui reste plus d’autre issues
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À marée haute, des balanes comme Balanus perforates prélèvent 
leur nourriture. Les plaques de leur coquille laissent passer leurs 
six paires de pattes frangées de soies avec lesquelles ces crusta-
cés filtrent l’eau pour en retenir les particules de nourriture
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Sur le sable, la tête du néréis, munie d’un appareil buccal consé-
quent, est bien visible. Chacun de ses nombreux anneaux (ou méta-
mères) comporte des soies chitineuses qui facilitent les locomotions
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Parmi ceux-ci, on peut citer l’arénicole, encore appe-
lée « ver des pêcheurs ». À la surface, sa présence est 
attestée par de petits entonnoirs de sable d’une part, 
et de tortillons sableux que l’animal a rejetés d’autre 
part. Ces deux indices ont pour origine les deux extré-
mités d’un tube en forme de U dans lequel se cache 
l’arénicole à marée basse.
Quant au néréis, c’est un ver plat constitué de 90 à 
120 segments dont le vaisseau sanguin dorsal rouge 
est nettement visible à travers sa peau. Il se nourrit de 
proies vivantes et de cadavres.
Ces vers sont des proies pour de nombreux oiseaux...
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Les bécasseaux violets nichent sur les côtes de la toun-
dra arctique et passent l’hiver sur celles de l’Europe de 
l’Ouest.
Les huîtriers-pies se rassemblent en grandes bandes 
remuantes et bruyantes. De leur bec fin, ils écartent 
les valves des coquilles de mollusques et sectionnent 
les muscles qui les maintenaient fermées (mais ils n’ont 
pas assez de force pour ouvrir les huîtres).
Les pipits maritimes aiment les rochers et les falaises, 
mais vivent également dans les vasières des estuaires 
et des marais salants. Et, bien sûr de nombreux goé-
lands bruns et argentés.
On observe également un oiseau qui s’active, retour-
nant les galets et les algues qui se trouvent à découvert 
quand la marée descend. ll s’agit du tournepierre à col-
lier à Ia recherche de petits mollusques et crustacés.
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À ma connaissance, il n’y a pas d’insectes en milieu 
marin, comme si l’évolution avait raté son coup. Je 
suppose que l’on va me parler des talitres, encore 
appelées « puces de mer», mais ce sont des crusta-
cés et non des insectes.

Talitrus saltator est une puce de mer gris brunâtre ou verte avec 
l’extrémité postérieure recourbée. Ces invertébrés sont communs 
partout où se sont accumulées des algues et ils s’enfouissent dans 
le sable bien drainé juste à la limite des hautes mers
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Bécasseau violet (calidris maritima)
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Huîtrier pie (haematopus ostralegus)
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Pipit maritime (anthus petrosus)
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Tournepierre à collier (Arenaria interpres)
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Pour un

Naturism
e

respect
ueux

et porteur de
Bien-être

contact@ffn-naturisme.com - www.ffn-naturisme.com

Nom    Prénom     

Adresse         Locations

         Achats/Ventes

CP   Ville   Tél.    Offre d’emplois

         Demande d’emplois

         Vacances

Tarif
Forfait 5 lignes de 30 caractères : 15 €  Toute annonce doit être obligatoirement accompagnée
La ligne supplémentaire : 4 €   de son règlement qui sera adressé par voie postale à
Écrire en majuscule    FFN 5 rue Regnault 93500 PANTIN
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Pour parution dans Naturisme Naturellement Nu à partir du n°22, mars 2014 (date limite d’envoi :  février 2014)

Rubrique
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Nous marchions sans habits au bord du paradis

Mais non ! C’était dedans, l’enchantement, pardi !

Le firmament luisait d’une lumière intense.

Les pieds nus savouraient velours dans l’herbe dense.

 

L’air et le vent léger nous plaquaient des collants

A nuance de peau bronzée au fil des temps.

Passent, les yeux baissés, des anges vététistes.

Sourire à pleines dents, nous sommes naturistes.

Papa d’amour heureux chante notre bonheur.

Maman toute affection câline avec ardeur.

Au soleil généreux, le corps d’enfant frétille.

Que durent ces instants pris sur l’éternité

Dans ce décor vivant hurlant de majesté !

Oublions les soucis pour la pause en famille.

R
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ESCALE
LA PLUS

BELLE
pour vos vacances

en méditerranée
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1, rue des Néréïdes, BP 884 

34307 Cap d'Agde Cedex FRANCE
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contact@centrenaturiste-oltra.fr

www.centrenaturiste-oltra.fr

L’harmonie tout naturellement

En famille ou entre amis, le Centre Naturiste OLTRA vous invite à vivre 

des moments inoubliables. Pour profiter pleinement de vos 

vacances, réservez votre séjour dans un de nos chalets, 

mobil-homes ou emplacements de qualité.

Nouveauté 2013 : découvrez le charme et l’élégance de notre 

village luxe « Le Pearl », composé de ses huit cottages avec spa 

privatifs, ouverts sur une oasis verdoyante.


