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 Exprimez vous 
en images !

Naturisme Naturellement Nu 
vous offre la possibilité  

de vous exprimer en images !

La Fédération française de 
naturisme organise pour vous  

un Grand Concours Photo  
ouvert à tous ses licenciés.

Quatre thèmes vont illustrer  
la pratique naturiste  

tout au long de l’année. 
Déployez tout votre talent  

pour montrer votre naturisme, 
365 jours par an !

Les 4 thèmes sont : 
- Le soleil et le vent ;

- Le printemps au naturel ;
- Le bonheur au fil de l’eau ;

- Le sport et le bien-être.

Le règlement et les modalités  
de participation sont en ligne  

sur le site Internet de la FFN  
à la rubrique Actualité  

à www.ffn-naturisme.com infos/
Concours-photo-2014

A vos marques ! prêt !! 
déclenchez !!!

Agenda 4ème trimestre 2014
1er et 28 novembre : Séance piscine à vague organisée 
par Joie et Santé (45)

3 novembre : Réunion à Annecy entre Naturisme en 
Rhône Alpes et le conseil général pour la création 
d’une plage naturiste sur le Fier

7 au 9 novembre : Participation de Naturisme en Al-
sace au salon international du tourisme de Colmar (68) 

15 novembre : Sortie régionale aux Thermes de Strassen 
au Luxembourg organisée par le conseil régional natu-
riste Lorraine Champagne Ardenne

15 novembre : Bowling naturiste à Lyon (69) organisée 
par Naturisme en Rhône Alpes

21 au 24 novembre : Participation de Naturisme en 
Rhône Alpes au salon Vivez Nature à Lyon (69) (avec 
conférence)

22 novembre et 6 décembre : Soirée Aquabaule orga-
nisé par l’Association Naturiste de la Côte d’Amour (44)

26 au 30 novembre : participation de Naturisme en 
Rhône Alpes au salon Naturissima à Grenoble (38)

5 au 7 décembre : participation de Naturisme en Rhô-
ne Alpes au salon Naturelia à La Roche sur Foron (74)

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.
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Et si le naturisme était bien plus encore, 
Les enfants ont retrouvé leur cartable, votre agenda se remplit, c’est la rentrée ! 
Tandis que vos têtes blondes renouent avec leurs activités préférées, c’est le moment de choisir la vôtre pour 
les mois à venir : du repas d’affaires au déjeuner familiale, la tendance confirme le retour aux valeurs sûres : le 
naturisme, véritable art de vivre.
Pour prolonger le goût de l’été, je vous invite à vous investir sans hésiter dans les activités de nos 154 associations 
naturistes près de chez vous. Autant d’occasions de proposer, de partager, de découvrir des atouts majeurs 
qui vous donneront envie de dévorer cette rentrée !
Faites-vous plaisir ! Laissez parler vos envies de vivre. Cette année, l’automne rime avec naturisme et bien-être, 
craquez pour des petites pauses gourmandes et pleines de vie. Seul (e), en couple, avec les enfants, avec 
les amis, avec les collègues, vos voisins, invitez-vous dans la famille naturiste, lieu naturel d’esprit d’amitié et de 
partage au service de nos missions d’éducation populaire, source de garantie pour chacune et chacun du 
plein épanouissement personnel. Qu’il s’agisse d’actions d’éducation, de culture, de loisirs, de citoyenneté, 
d’accompagnement social, de défense des droits de l’homme et du cadre de vie, de défense de 
l’environnement et du patrimoine naturel, de formation et d’insertion, choisissez votre association comme vous 
choisissez votre restaurant.
Véritable lieu de brassage social, nos associations vous invitent à venir goûter la richesse du lien pour trouver 
apaisement, estime de soi, bien-être, joie de vivre. Participez aux grands événements internationaux, saisissez 
toutes les opportunités d’échanges multiculturels, enrichissez-vous, vivez pleinement !
Elément incontournable de montée en gamme de la Fédération française de naturisme, vous êtes la porte 
d’entrée du voyage. Affichons notre différence grâce à l’élégance de notre art de vivre, signature de notre 
mouvement, par nos relations attentionnées, en proposant de vivre une expérience privilégiée.
Happé par le naturisme, perché sur ce grand toit, le flâneur a soudain vu ce qu’il ne voyait plus. Il avait oublié 
la colonne qui structure la forme, les méandres intérieurs qui tendent les flancs, les paysages qui se composent 
et se recomposent à mesure que dialogue sa vraie nature. Le flâneur se fait architecte, la flânerie s’en est allée 
ailleurs, elle a dépassé sa nature, elle est devenue sa propre architecture.
Objet de tous les désirs, vous êtes au cœur des attentions pour une véritable existence d’excellence. Défi 
épanouissant, courrons pour assister au feu d’artifice qui commence et éclaire notre vie de toutes les couleurs.
Dans le n° 23, je vous invitais à être attentif, à ouvrir grand les yeux et votre cœur pour saisir les nomb reux trésors 
devant vous pour mieux les partager. Je vous demandais de nous aider à le faire savoir en toute simplicité, par 
vos messages, le partage de cette édition, par votre adhésion.
Cette attente aurait pu être vaine, mais j’ai comme l’impression d’avoir pas mal de chance jusqu’à présent, 
vous êtes nombreux à écrire et à m’enthousiasmer.
Bravo aux personnes qui nous ont rejointes pour participer à notre action d’éducation populaire. Merci. 
Continuez à m’écrire, vous savez que j’attends votre lettre avec fébrilité, je vous ai fait une promesse qui tient 
toujours, je vous livre quelques extraits qui ont retenu mon attention en guise de mise en bouche. 

Je vous attends et vous souhaite une très agréable rentrée.

L e s  b o n n e s  n o t e s  d e  l a  re n t r é e 
Faites-vous plaisir ! Laissez parler vos envies
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V i v r e  l e  n a t u r i s m e 
La culture et la qualité de vie en partage 

Une amie me l’a confié récemment : son premier souci, en septembre, de retour au bureau, 
est de se mettre à la recherche de sa prochaine destination vacances. C’est bon pour le 
moral. Une autre astuce pour que la rentrée soit douce est de donner à partager les plus jo-
lies choses faites pendant ses congés pour mieux s’en souvenir l’hiver venu. Comme ça, pour 
rien, pour tout, pour le plaisir. J’ai découvert qu’elle est naturiste et naturellement j’ai intégré 
le groupe. Avec l’association, nous voyageons autour de la terre, nous hissons la voile sur le 
Nil, nous descendons la plus haute chute d’eau du monde, nous mangeons du fromage 
n’importe où dans les Alpes… A vous de voir ce qui vous sera le plus facile à organiser pour 
vos prochaines vacances. Bonne rentrée !

Sarah L.

De partout, des milliers de personnes s’apprêtent à découvrir des horizons nouveaux, des 
cultures, des habitudes différentes. Chaque lieu a ses coutumes, ses tabous, ses habitudes, 
souvent pas faciles à décrypter pour le nouveau venu, et qui font qu’une attitude admise 
dans un contexte familier prendra une toute autre signification là-bas. Le voyageur que je 
suis l’a expérimenté de trop nombreuses fois en constatant qu’un geste, une façon de s’ha-
biller peut prendre des significations très différentes.
On peut se poser la question si cette logique de la facilité n’est pas un frein à la créativité 
dans un pays qui se veut être une terre de liberté, d’égalité et de fraternité.
Curieux de nature, malgré les vives protestations de mon entourage et les critiques de mes 
collègues, en avril dernier, j’ai eu envie d’aller encore plus loin pour découvrir enfin.
Je ne sais pas ce qui m’a poussé à vouloir partir loin de mon voisin, me retrouver seul, unique, moi. 
Partir pour revenir autrement, passer de l’ombre à la lumière.
Partir en laissant tout le poids à la maison…..
Je n’ai pas été déçu, parti sans bagages aucuns, j’ai tout gagné. Maintenant je peux en 
parler.
Mon voisin m’aborde dans un nouvel état d’esprit, celui du partage.
Maélis et moi sommes heureux. Je découvre que se découvrir pour découvrir est une fabu-
leuse découverte, le naturisme, change la vie ! 
Une bonne nouvelle pour ceux qui passent leurs vacances en France. 

Ollivier F.

Je courrais comme personne, par défi, par excitation, et soudain au détour d’une ruelle, je 
me suis retrouvé nez à nez avec un groupe de naturistes qui s’apprêtait  à m’inviter à parta-
ger son enthousiasme culturel. J’y suis resté fasciné, je ne voyais pas, je vis, merci.

Julien G. 

Qu’est-ce qu’un naturiste ? Ai-je demandé un jour à Cédric, c’était en 2010. À l’époque, il 
ne m’avait pas encore mise dans la confidence. Il m’a donné cette réponse merveilleuse : 
(c’est un hêtre qui a un œil devant et un derrière, celui de derrière dialogue avec l’histoire, 
celui de devant est l’œil du chercheur, du rechercheur, il donne à exister. Ils se tiennent à dis-
tance, comme les créateurs.) Depuis nous exposons ensemble, un dépaysement total ouvert 
sur d’autres mondes. Harmonie, équilibre, espace, vision, plaisir, art de tendre des passerelles 
entre le sentiment de présence et notre rapport au monde, un projet de famille.

Florence N.
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F é d é r a t i o n  f r a n ç a i s e  d e  n a t u r i s m e 
À la rencontre des acteurs naturistes

Floriane Navas -  Secrétaire Générale FFN

La Fédération française de naturisme, par son président, Armand Ja-
mier, a la volonté de rassembler  autour d’un projet fédérateur de déve-
loppement. L’une des opérations consiste à rencontrer, sur le terrain, les 
acteurs, les porteurs de projets de notre mouvement (nos associations 
et les responsables d’établissements naturistes notamment). 
L’objectif ? Celui d’une Fédération, fédérer, rassembler, unir pour 
construire ensemble. Réussir

Avec la même énergie à répondre aux diffé-
rentes invitations des associations depuis avril, 
notre président, pendant une semaine en juil-
let, quelques jours en août et une semaine en 
septembre, a arpenté les routes pour aller à la 
rencontre des responsables des centres de va-
cances et des associations qu’elles hébergent. 
Se présenter et entendre les préoccupations du 
terrain mais aussi, présenter les nouveaux projets 
de la fédération pour donner de la force à notre 
mission. Soutenir nos chefs d’entreprise pour ga-
gner ensemble :
-  obtenir des aides à l’emploi pour tous nos 
membres, afin d’aider efficacement à expliquer 
le rôle et la place de l’éducation populaire dans 
toutes nos actions

-  participer aux dispositifs de la politique sociale 
et familiale

-  répondre aux besoins des familles (prise en 
charge des bons vacances, coupons sports, 
CAF, …)

soutenir efficacement nos associations dans leur 
démarche de promotion du naturisme

Nos différences sont autant de forces à condition 
que nos regards ne soient pas centrés sur nous-
mêmes et que nous acceptions de les tourner 
dans la même direction. 

Ceci prévaut aussi pour la communication, nous 
serons plus fort, mieux entendu, en tenant un seul 
et même discours, aussi nombreux que possible 
avec une seule voix. Rencontrons-nous et parlons 
de ce que nous connaissons, avant d’interpeller 
sur ce que notre art de vivre n’est pas.

Ces premières rencontres ont été riches, chaque 
accueil différent avec toujours la même volonté :
Travailler ensemble pour notre développement.
La tournée ne s’arrête pas là, elle se prolonge 
tout au long de l’année.
Nous voulons, nous pouvons.
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F é d é r a t i o n  f r a n ç a i s e  d e  n a t u r i s m e
Les Journées sans maillot montent en puissance !

Après trois ans d’existence, la journée sans maillot se décline maintenant sur une 
semaine. Ce choix s’explique par la volonté de donner un nouvel élan, notam-
ment médiatique, à cet évènement, mais aussi de répondre à la demande de 
certains organisateurs. 

Les aléas météos des saisons passées ont été 
la raison principale de cet allongement de la 
durée d’organisation de ces journées sur une 
huitaine de jours, incluant deux dimanches. 
Permettre aux organisateurs de planifier leur 
organisation en fonction des conditions clima-
tiques donne plus de souplesse.

Cette journée peut être illustrée par différentes 
opérations, telle que l’obtention d’une journée 
naturiste en piscine, l’autorisation d’occuper 
temporairement une plage où le naturisme 
n’est pas habituellement autorisé, l’organisa-
tion d’une « journée portes ouvertes »… Et pour-
quoi pas, si le temps ne permet pas une journée 
sans maillot, ou si les autorisations requises n’ont 
pas été obtenues, organiser une conférence 
ou un débat autour du naturisme.

Un des buts premiers de ces journées est de 
s’ouvrir aux non naturistes, d’engager le dia-
logue. Il est aussi important d’expliquer que 
nous ne sommes pas uniquement et simple-
ment nus, mais que nous sommes attentifs à 
notre environnement, à la nature, à notre bien 
être et aux autres.

Ces manifestations contribuent très largement 
à faire connaître et reconnaître notre mode de 
vie. Elles permettent que les médias (particuliè-
rement la presse écrite) se fassent échos de nos 
valeurs.

Journée sans maillot sur la plage du Neptune 
à Pampelonne 

Cette année sur l’initiative de l’Union Régionale 
Naturiste de PACA/Corse, une première jour-
née sans maillot était organisée le Dimanche 
29 Juin sur la plage publique de Matarone à 
Pampelonne conjointement avec la plage pri-
vée du Neptune (seul établissement restant sur 
les 27 officiants sur la plage de Pampelonne, à 
promouvoir ouvertement la pratique naturiste)

Malgré une météo capricieuse, le succès 
était assuré avec notamment la participation 
enthousiaste des nombreuses associations 
naturistes venues de toute la région comme 
l’ANP (Association Naturiste Phocéenne) de 
Marseille, les Randonneurs nus de Provence, 
l’Association de la plage des vieux salins 
d’Hyères, celle de St Aygulf, le Club Naturiste 
de Bélézy Provence du Vaucluse sans oublier 
les membres de l’APNEL toujours assidus à la 
défense du naturisme.

Jean-Pierre, le sympathique patron du Nep-
tune, a aimablement offert l’apéritif aux par-

Roger Banchereau
Chargé de mission grands événements

NNN24 Septembre 2014

 

L’Union Régionale Naturiste PACA-Corse 
vous invite à participer à la Journée Sans Maillot Plage du Neptune à Pampelonne (Ramatuelle)  Dimanche 29 Juin 2014 

Accueil dès 9h30.Apéritif de l’amitié offert par Jean Pierre et Babette  

du Restaurant « Le Neptune » à 11h30. 

Stand de Presse sur la plage. Atelier de peinture sur corps pour petits et grands. Présence des 

voiles para moteur naturistes des « Ailles du Soleil » avec largage sur la plage de friandises pour 

les enfants ! Venez découvrir avec nous le plaisir de se baigner nu en toute liberté. 

Accès : route des plages au niveau du Château vinicole de Pampelonne, direction plage du Neptune. 

Parking aisé payant. Renseignements : Roger Banchereau tel : 06 70 59 88 99 – Le Neptune : 04 94 79 81 52. 

Possibilité de déjeuner au restaurant. Réservations R.B. 

 

L’Union Régionale Naturiste PACA-Corse 
vous invite à participer à la Journée Sans Maillot 

Plage du Neptune 
à Pampelonne (Ramatuelle) 

 

Dimanche 29 Juin 2014 
Accueil dès 9h30.Apéritif de l’amitié offert par Jean Pierre et Babette  

du Restaurant « Le Neptune » à 11h30. 
Stand de Presse sur la plage. Atelier de peinture sur corps pour petits et grands. Présence des 
voiles para moteur naturistes des « Ailles du Soleil » avec largage sur la plage de friandises pour 
les enfants ! Venez découvrir avec nous le plaisir de se baigner nu en toute liberté. 
Accès : route des plages au niveau du Château vinicole de Pampelonne, direction plage du Neptune. 
Parking aisé payant. Renseignements : Roger Banchereau tel : 06 70 59 88 99 – Le Neptune : 04 94 79 81 52. 
Possibilité de déjeuner au restaurant. Réservations R.B. 

 

L’Association Naturiste Finistérienne 
Vous invite à sa Journée Sans Maillot 

sur la plage naturiste de  
Kerler-Mousterlin à Fouesnant 

Le samedi 5 juillet dès 12h 
Venez découvrir avec nous les plaisirs de la baignade naturiste 

Amenez votre pique-nique ! 
Renseignements : infos@anf29.org / Tél : 06 10 50 76 39 

Plusieurs associations 
ont demandé la per-
sonnalisation de l’af-
fiche proposée par la 
Fédédration
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ticipants avant le repas convivial prit sous les 
parasols par les 34 convives.

Tous nos remerciements à la Secrétaire Géné-
rale Adjointe de la FFN, Claudine Tatarenko ve-
nue tout exprès soutenir cette initiative militante.

L’attraction de la journée était attendue avec le 
passage du virtuose pilote des Ailes du Soleil ar-
borant la voile para moteur publicitaire naturiste 
affrétée par Roger Banchereau, à la gloire de 
la FFN et de son magazine trimestriel Naturisme 
Naturellement Nu  avec un largage de friandises 
aux enfants, pour leur plus grand plaisir !

Journée sans maillot au lac de St Cassien 

Le Dimanche 6 Juillet se déroulait la désormais 
célèbre Journée sans maillot sur le site du lac de 
St Cassien pour la 4ème année consécutive. Cette 
fois les journalistes de Var matin avaient devancé 
l’événement la veille en publiant un reportage 
exhaustif très réussi sur Roger Banchereau et les 
actions  de promotion du naturisme qu’il déve-
loppe en région PACA avec pour fil conducteur, 
la Journée sans maillot de St Cassien.

Malgré une fréquentation toujours assidue 
d’environ 80 naturistes régionaux en prove-
nance du Var, d’Aix en Provence comme des 
Alpes Maritimes, nous avons dû nous passer 
de la participation de nombreux membres 
de l’ANP et de l’Union Régionale Naturiste qui 
bien naturellement ont tenu à participer à l’in-
terclub annuel organisé le même jour sur le site 
du camping Verdon Provence tout nouvelle-
ment repris et ouvert à la pratique naturiste, en 
remplacement de l’ancien propriétaire ayant 
subit le malheureux incendie que l’on sait il y a 
plusieurs années ...

La traditionnelle rando naturiste de 5 kms sous 
la responsabilité de Jean Paul Guido et Pasca-
line Cheter des Randonneurs Nus de Provence 
comptait une trentaine de marcheurs à tra-
vers les sentiers odorants dominants le lac.

A leur retour, un apéro était servi par l’organi-
sation, précédant un pique nique préparé par 
les sympathiques participants et participantes. 
L’après midi étant consacré à une baignade 
rafraîchissante dans les eaux du lac.

Roger Banchereau
Chargé de mission grands événements
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Pour cette occasion une tonnelle mettant en avant une banderole à l’effigie de cette manifestation était installée 
sur la plage du Neptune à Pampelonne
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R e n c o n t r e  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  j e u n e s
Croatie, deux semaines « Adriatique » à Solaris

Armand Jamier 
Président Fédération française de naturisme

NNN24 Septembre 2014

Du vert au bleu, une émeraude au cœur de 
cette rencontre 

Du 28-07 au 08-08-2014, après l’Allemagne, di-
rection la mer adriatique. Au programme, bien-
être, échanges culturels, détente, découvertes 
et convivialité.

Une formidable occasion pour tous les jeunes 
et familles en vacances de nous rejoindre pour 
échanger et partager nos activités.

Outre les journées plage et piscine pour tout 
simplement apprécier l’été et le coucher du 
soleil, des activités sportives (Ski nautique, 
wakeboard, banana boat,…) sont autant 
d’occasions pour tout le monde de mettre en 
évidence sa compétence et son endurance. 
Merci au capitaine Didi !

Coté convivialités, le «Carnaval Solaris», semble 
être une expérience inoubliable chaque an-
née là-bas. Comme il se doit, notre groupe de 
jeunes n’est pas seulement spectateur au bord 
de la parade, mais nous avons participé acti-
vement en courant dans le cadre du «Solaris 
Carnaval». Une occasion de promouvoir nos 
activités ainsi que le naturisme. La soirée s’est 
terminée par un grand spectacle, une disco-
thèque en plein air et un grand feu d’artifice.

Comme pour toute autre rencontre interna-
tionale de la Jeunesse, une excursion d’une 
journée à la grande ville la plus proche est obli-
gatoire. Un grand moment pour découvrir le 
centre-ville méditerranéen impressionnant de 
POREC et son port ayant son propre charme. 
L’exploration de la ville allant de pair avec de pe-
tites emplettes a fait le bonheur des participants.

Les douze jours de séjour se sont passés -  
comme d’habitude - bien trop vite, et laissent 
un goût de séjour inoubliable dans une destina-
tion enchanteresse.

Restez attentifs, une expérience à renouveler.
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Président Fédération française de naturisme

Armand Jamier 
Président Fédération française de naturisme
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De l’international authentique -INF- EuNat

Du 30 mai au 8 juin 2014, comme l’an dernier, 
l’Espagne se met en quatre pour accueillir les 
231 membres INF des fédérations British Natu-
rism (BN), Federação brasileira de naturismo 
(FBRN), Federación Española de Naturismo 
(FEN), Fédération française de naturisme (FFN), 
Federaçao Portuguesa de Naturismo (FPN), 
Naturisten Federatie Nederland (NFN) et leur 
faire profiter de cette merveilleuse occasion de 
goûter le plaisir des plages et du Camping de 
leurs rêves lors de la rencontre! 

(photo C04-01 et C04-02 à proximité)

Au programme : bien-être, échanges culturels, 
détente, découvertes et convivialité.
Beaucoup d’excellentes activités : observation 
d’oiseaux, excursion sur Catamaran, randon-
née à travers la « Muela » et « Aguilar Cove » et 
retour sur le bateau après une baignade bien 
méritée, visite culturelle de la ville moderniste 
de Cartagena (bateau touristique, musée ro-
main, musée naval, musée archéologique; etc. ; 
repas traditionnel au club nautique de « Saint 
Lucia » ; etc.). Excursion vers la plage de Cal 

blanque, Dîner et « au revoir » avec de la mu-
sique « Karaoké ».

Une formidable occasion pour tous pour 
échanger et partager.

Un grand “Merci” à Paulo Garcia & Jose Sousa 
(délégués) qui ont publié des articles avant et 
pendant la rencontre contribuant ainsi à rendre 
public cette rencontre (rapport en 9 articles de 
FPN: http://fpnat.blogspot.pt/2014/05/el-portus-
dia-0.html), et “merci” également à Nick Caunt 
(délégué Belge) qui a rejoint une réunion au 
sommet entre British Naturism, Federación Es-
pañola de Naturismo et Federaçao Portuguesa 
de Naturismo pour tirer le meilleur de la 4ème ren-
contre des familles européennes du Sud.

À ne pas manquer !

R e n c o n t r e  i n t e r n a t i o n a l e  f a m i l l e
Espagne, semaine Sud Europe à El Portus
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C o n f é r e n c e - d é b a t
Naturisme, un concept jeune ?

Le naturisme est une philosophie dont les racines remontent à la nuit des temps 
et qui a pour principale pratique la nudité en commun.
La nudité outre qu’elle est l’état de naissance de tous les humains, a été prati-
quée de tout temps pour des raisons diverses :
- Quand les conditions climatiques clémentes ont retardé l’apparition du vêtement.
-  Quand la pratique de l’hygiène a été facilitée par la nudité en communauté 

(bains, hammam...)
- Pour marquer la protestation politique.
-  Comme pratique religieuse pour marquer la transcendance (baptêmes) ou le 

détachement de ce monde (yogi).

Le naturisme moderne qui s‘est d’abord ap-
pelé nudisme ou mouvement gymnique (du 
grec gymnos = nu) a été théorisé en Europe 
essentiellement depuis la révolution française. 
Il s’agit d’un héritage des idées de Rousseau 
et du siècle des Lumières. Puis durant le 19ème 
siècle (avec entre autre Elysée Reclu) à travers 
les volontés de transformations sociales. Toutes 
ces étapes nous amenant aux formes que nous 
avons connues au 20eme siècle.

Dans l’antiquité et les siècles suivants, la nudité 
collective existe essentiellement dans le sport 
(jeux olympiques, baignade…) mais elle n’est 
généralement pas mixte. Elle est présente dans 
la religion chrétienne où le baptême nu est 
l’étape avant la symbolisation de la résurrection 

et de l’homme nouveau transcendé. On la re-
trouve chez les yogis où la nudité marque le re-
noncement au corps.  Elle se retrouve enfin dans 
les bains collectifs et les hammams où se mêlent 
hygiène et art de vivre. Bref, la nudité se retrouve 
dans beaucoup d’aspects de la vie sociale.

Le 19ème siècle est l’époque d’une profonde 
transformation sociale avec le recul de la classe 
paysanne et l’apparition d’une classe citadine, 
essentiellement ouvrière, défavorisée, consé-
quence de l’industrialisation.  Par réaction, les 
utopies se multiplient avec des expériences 
telles que les phalanstères. Le naturisme du 
19ème et du début 20ème est avant tout une 
réaction à cette industrialisation qui a détruit le 
lien social traditionnel et introduit des conditions 
de vies déplorables en terme d’hygiène. C’est 
avant tout un mouvement humaniste qui est 
l’élément moteur de ce que l’on ne dénomme 
pas encore naturisme. La nudité n’y est pas un 
élément majeur, mais elle y est déjà pratiquée. 
La nature y est rêvée comme le jardin d’Éden et 
la place idéale pour l’épanouissement de l’être 
idéal.

À la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, 
apparaît dans la foulée du volet social, une de-
mande sanitaire importante, principalement en 
réaction à la pollution industrielle et aux condi-
tions de vie difficiles dans les villes. 
Les progrès de la médecine hygiéniste vont pro-
mouvoir la nudité au soleil, aussi appelée héliose 
comme moyen de lutte contre le rachitisme et la 
tuberculose, fléaux de ces temps dit modernes. 
Conséquence d’une culture chrétienne pré-
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Jean-Louis Ucla
Administrateur Naturisme en Rhône-Alpes

Le nu traverse toutes les époques de la préhistoire à nos 
jours. La vision qu’une époque projette sur le corps humain 
influence toutefois inévitablement et considérablement 
l’artiste traitant ce sujet
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pondérante, le mythe d’Adam et Ève vivant 
nu au paradis devient l’image d’une société 
idéale.

Le naturisme débarque sur les plages

Au tournant des massacres des deux guerres qui 
ont bouleversé le 20ème siècle s’est développé un 
tourisme populaire qui a favorisé le développe-
ment du naturisme associatif. Ce mouvement 
avait été amorcé dans l’entre-deux guerres 
avec l’apparition des congés payés. Il s’est dé-
veloppé après 1945 avec l’ouverture des pre-
mières structures telles que le centre héliomarin 
de Montalivet. Il s’agit alors de permettre au plus 
grand nombre de se ressourcer dans la nature 
avec des moyens économiques limités.

La deuxième moitié du 20ème siècle, avec la li-
bération des mœurs, va bouleverser la pratique 
du naturisme. Cantonnée jusqu’alors dans des 
espaces clos, pour des raisons juridiques, elle va 
désormais évoluer aussi hors des espaces asso-
ciatifs avec la multiplication des plages libres, 
légales ou tolérées. Dans le même temps, l’en-
richissement général de la société va favoriser 
l’éclosion de structures commerciales offrant 
un naturisme souvent plus confortable et vécu 
comme moins contraignant que le naturisme 
associatif. 
Ce tourisme commercial a lui-même beaucoup 
évolué ces dernières années avec la diminution 
de la demande de camping au profit des mo-
bil-homes et des bungalows.
On a donc glissé progressivement d’une pra-
tique de groupe à une pratique individuelle. Un 
exemple éclairant est la pratique sportive des 
naturistes qui est passée progressivement des 
sports collectifs tels que le volley, aux sports indi-
viduels comme le golf ou le tir à l’arc. 

Aujourd’hui deux formes de naturisme coha-
bitent et se mêlent :
Le naturisme associatif constitué de clubs qui 
parfois associent une activité commerciale à 
leur activité non lucrative et un secteur mar-
chand composé de petites structures souvent 

familiales côtoyant de grandes sociétés à voca-
tion financière.

Avec le temps, le naturisme évolue

Au vu de la longue évolution du mouvement 
naturiste, il convient donc de se poser la ques-
tion suivante : est-ce que le naturisme de ce 
début du 21ème siècle est toujours le même que 
celui pratiqué aux siècles précédents ou a-t-il 
radicalement changé ? Pour répondre à cette 
question il va falloir définir les éléments fonda-
mentaux qui déterminent la pratique naturiste, 
et voir comment ils sont perçus et pratiqués au-
jourd’hui.
Pour cela nous allons nous référer à la charte du 
naturisme: 

«Le naturisme est une manière de vivre en 
harmonie avec la nature, caractérisée par la 
pratique de la nudité en commun, ayant pour 
conséquence de favoriser le respect de soi-
même, le respect des autres et de l’environne-
ment.»

Le premier élément est la nudité, c’est le plus 
évident et le plus visible, celui que l’on cite en 
premier quand on veut définir le naturisme. 
Dans les premiers temps du mouvement asso-
ciatif, la nudité était impérative et ne supportait 
aucune dérogation autre que les conditions cli-
matiques et pour les femmes les contingences 
menstruelles. Même ces dérogations étaient 
soumises à limitation : port de vêtements simples 
(survêtement…), pas de bijoux, pas de maquil-
lage.
La nudité joue trois rôles dans le concept natu-
riste : 
-  Un rôle individuel : la nudité favorise le contact 

avec les éléments fondamentaux : l’air, l’eau et 
le soleil, mais aussi une meilleure symbiose avec 
le monde environnant.

-  Un rôle social : en plus de la fonction protec-
tion, le vêtement est devenu un marqueur so-
cial. Se dépouiller, c’est accepter le regard des 
autres et porter sur eux une vue différente, sans 
l’à priori du costume.

NNN24 Septembre 2014

Jean-Louis Ucla
Administrateur Naturisme en Rhône-Alpes
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C o n f é r e n c e - d é b a t
Naturisme, un concept jeune ? (suite)

-  Un rôle politique : à travers les époques, la pro-
testation nue a servi pour se démarquer d’une 
certaine vision conformiste de la société. Mani-
fester nu, c’est montrer sa différence mais aussi 
sa force de conviction.

Aujourd’hui la pratique de la nudité est très 
variée. Si dans les associations la nudité est 
bien respectée, il n’en va pas de même dans 
tous les centres commerciaux. On y croise de 
plus en plus de gens habillés en pleine journée 
et ce par grand beau temps (y compris sur la 
plage et à la piscine). Cela entraîne une gêne 
pour les nudistes qui se sentent en minorité et 
qui parfois essuient des remarques désobli-
geantes de la part de ces personnes habillées.
On voit même à la plage et à la piscine des 
parents nus avec de jeunes enfants habillés. 
Ces observations nous amènent à nous poser 
trois questions :
-  La nudité est–elle obligatoire pour faire le na-

turiste ? La réponse est évidement oui. Sinon 
qu’est-ce qui différencierait ce mouvement 
des autres mouvements ?

-  Est-ce que le nudiste occasionnel est un vrai 
naturiste ? Bien évidemment que oui, ce n’est 
pas le temps passé nu mais l’état d’esprit 
dans lequel on se met nu qui fait le naturiste.

-  Est-ce que ces parents pensent que le na-
turisme est bon et éducatif ? Si oui pourquoi 
ne l’imposent-ils pas aux jeunes enfants (les 
adolescents étant un autre problème) ? Si 
non pourquoi amènent-ils leurs enfants dans 
ces centres ?

La nudité sous toutes ses formes

À ce stade de la réflexion, nous allons nous de-
mander s’il y a différentes formes de nudités ?
La réponse est bien évidement que oui : 
-  Il y a d’abord la nudité privée qui est celle que 

l’on pratique chez soit le plus souvent pour la 
toilette.

-  Il y a la nudité sexuelle aussi dite érotique, qui 
est souvent mise en avant pour justifier la réti-
cence à l’idée de pratiquer le naturisme. Si la 
nudité est normale dans la sexualité, elle peut-
être déviationniste comme dans l’exhibition-
nisme. 

Elle est privée dans la vie de couple, qu’il soit 
homo ou hétéro. Elle peut aussi être collective 
quand elle touche à certaines formes particu-
lières de la sexualité (échangisme, sexualité de 
groupe…) 
La nudité fait partie de notre société de consom-
mation par l’usage abusif qu’en fait la publicité.
Il y a enfin la nudité collective, sans connotation 
sexuelle. C’est celle que pratique le naturiste. 
Elle a pour fonction de mettre en évidence la 
convergence d’idées (je me déshabille avec les 
autres car je partage les mêmes valeurs) et de 
gommer les différences physiques ou sociales 
par un regard différent porté sur l’autre nu. C’est 
ce regard collectif différent qui fait que les han-
dicapés confirment se sentir plus à l’aise dans le 
monde naturiste qu’ailleurs.

La nudité en commun porteuse d’une dimension 
humaniste et sociale

Le second élément qui découle de la pratique 
collective est philosophique, humaniste et so-
cial. 
Comme monsieur Jourdain faisait de la prose 
sans le savoir, le naturiste qui se déshabille fait 
de la philosophie sans en avoir conscience. Ce 
faisant, il intègre l’acceptation de soi-même et 
l’acceptation des autres tels qu’ils sont. 
La pratique de la nudité en commun a une di-
mension sociale forte : autour de ma nudité il y a 
la communauté des naturistes.
Le naturisme ayant longtemps été un milieu clos 

NNN24 Septembre 2014
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afin de pouvoir contourner les interdits légaux 
de l’époque, la cooptation s’est faite selon des 
critères restrictifs. Beaucoup de clubs ont encore 
dans leur règlement l’exclusion des célibataires 
ou la parité hommes/femmes.
Ne parlons même pas des homosexuels qui ne 
pouvant s’inscrire en couple, étaient de fait ex-
clus. L’image du naturisme était avant tout hété-
rosexuelle et familiale.
Aujourd’hui la société a évolué, on le voit avec 
le débat sur le mariage pour tous, les familles 
recomposées… La vision ouverte et altruiste 
du naturisme devrait s’adapter sans problème, 
mais dans les faits, le lien social a évolué, est-ce 
que le mouvement naturiste a vraiment fait de 
même ?

La nature : environnement des naturistes

Le troisième élément est l’environnement, 
terme plus large et plus technique que le simple 
mot de nature qui figure dans la charte. C’est 
aussi l’élément le plus consensuel avec les non 
naturistes.
Les naturistes ont été parmi les précurseurs de 
la prise de conscience écologique. Le fait de 
vivre nu dans la nature permet de mieux l’ap-
préhender et oblige à composer avec elle au 
lieu de la violer.
Historiquement les clubs et les centres naturistes 
se sont construits à la campagne pour deux rai-
sons :
Un aspect pratique : s’éloigner des non natu-
ristes afin de ne pas encourir les foudres de la 
justice et de trouver des terrains bon marché.
Un aspect philosophique : rapprocher les ur-
bains de la vie naturelle en plein air.
La rusticité des équipements due à l’éloigne-
ment et aux manques de moyen financiers 
ont obligé très tôt à recourir à des solutions 
innovantes (toilettes sèches, énergies alterna-
tives…) qui aujourd’hui, prise de conscience 
écologique et crise économique obligent, sont 
plus que jamais d’actualité.
Le naturiste (sauf quelques privilégiés) passant 
le plus clair de son temps dans le monde non 
naturiste, il lui est difficile de mettre en pratique 

au quotidien ses convictions écologiques. Mais 
c’est le lot de notre société moderne.
L’écologie progresse dans la vie de tous les jours, 
mais elle reste grandement liée à la somme 
des pratiques individuelles, plus qu’aux grands 
changements de mode de vie. En temps que 
groupe de pensée homogène, le mouvement 
naturiste représente une force éducative impor-
tante pour la diffusion des bonnes pratiques.

De ce qui précède, nous voyons donc que la 
nudité n’est pas le seul élément constitutif de 
l’idéal naturiste mais qu’il est le seul élément qui 
le différencie des autres courants de pensée.
Nous avons aussi constaté que la pratique a 
évolué en même temps que la société. La ques-
tion majeure est donc : faut-il s’arc-bouter sur 
les pratiques anciennes, en réaction à une so-
ciété qui évolue, mais pas toujours en bien, ou 
au contraire faut-il changer pour s’adapter, au 
risque d’y perdre son âme ?

Naturisme : la réponse aux dérives sociales ac-
tuelles ?

Les problèmes de la société actuelle les plus 
clairement identifiés sont essentiellement hérités 
de l’idéologie, industrielle et financière, ultrali-
bérale anglo-saxonne et de ses conséquences 
sociales à savoir :

-  Un individualisme outrancier qui place la satis-
faction personnelle comme valeur principale 
et entraine une compétition avec les autres 
à l’opposé de l’esprit de coopération qui a 
construit les sociétés antérieures.

-  Un délitage des liens familiaux qui réduit la 
famille au couple et à ses enfants et même 
détruit les familles les plus fragiles par les condi-
tions de travail et de revenus induites par sa 
logique économique. (Un exemple en est le 
travail du dimanche et le travail morcelé, qui 
empêchent les pratiques festives collectives et 
complique la vie des associations).

-  Une pollution dont l’une des expressions 
les plus visibles est le changement clima-
tique, mais aussi la malbouffe, la dérive des  

NNN24 Septembre 2014
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C o n f é r e n c e - d é b a t
Naturisme, un concept jeune ? (suite)

entreprises pharmaceutiques…
-  Une vision économique à court terme, qui 

au nom de la croissance infinie détruit des ri-
chesses non renouvelables.

-  Un esprit de compétition qui engendre l’ex-
trémisme religieux, mais aussi le rejet des diffé-
rences (raciales, sociales, sexuelles) ainsi que 
des handicaps.

Alors le naturisme est-il une réponse à tous les 
maux de notre monde moderne ? Il serait pré-
somptueux de le penser. Mais la philosophie na-
turiste porte en elle les ferments d’une société 
plus équitable et plus agréable à vivre. Elle pro-
pose une nouvelle approche de l’organisation 
du lien social.

Dans cette philosophie, c’est la vie associative 
qui reste le ferment du mouvement et offre une 
réponse adaptée à l’individualisme ambiant 
par : 
Une mise en commun des lieux de rencontres, 
qui permet des coûts plus faibles que dans le 
secteur commercial. Des endroits où il est plus 
facile de développer des gestes écologiques 
(souvent par nécessité : tel que les toilettes 
sèches). 

La pratique de loisirs collectifs réguliers qui ren-
forcent le lien social. Les effets bénéfiques de 
la régularité de la pratique naturiste se voient 
bien entre les enfants qui ne font du naturisme 
qu’occasionnellement l’été et ceux dont les fa-
milles font du naturisme toute l’année.
La démarche d’adhésion à un club demande 
une implication qui assure la cohésion du 
groupe, mais qui est parfois vécu comme une 
contrainte.
 
Le naturisme commercial tient une place im-
portante dans le mouvement en étant pour 
beaucoup de naturiste le lieu de la première 
expérience. Il est souvent la première étape 
avant l’adhésion à une association. Mais du fait 
de sa nature mercantile, il conforte chez beau-
coup de naturistes de vacances l’esprit indivi-
dualiste et consommateur.

L’importance de fédérer

Pour faire vivre toutes ces formes de naturisme 
il y a une instance faîtière qui est la Fédération 
Française de Naturisme. 
Le rôle principal de la fédération est la diffusion 
de l’idéal naturiste, résumé dans la charte à 
laquelle adhère explicitement tout nouveau 
membre. Cela passe par l’éducation qui trouve 
sa consécration officielle dans la reconnais-
sance de la FFN comme mouvement d’édu-
cation populaire (actuellement en cours de 
renouvellement).
La Fédération française de naturisme est à la 
pointe de l’évolution du mouvement en ac-
compagnant les nouvelles expressions telles 
que l’Association des Jeunes Naturistes de 
France qui regroupe les jeunes et leur offre une 
tribune au sein du mouvement.

NNN24 Septembre 2014
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Avec 600.000 exerçants réguliers il est évident 
que les pratiques restent très variées. Il faut 
donc faire de la pédagogie permanente en 
insistant sur les valeurs fondamentales, mais il 
faut aussi accepter de nouvelles formes de 
naturisme telle que la randonnée nue dans la 
mesure où elles ne mettent pas le mouvement 
en porte à faux avec les autorités.

Cela n’est pas toujours évident de faire en-
tendre la voix des minorités, pour un mouve-
ment qui a toujours privilégié l’expression dé-
mocratique de la majorité qui est la base de la 
cohésion du groupe. 
Un exemple concret est la pratique de la to-
lérance : faut-il accepter des gens habillés au 
milieu de nous ? C’est un sujet délicat. L’idéal 
serait d’arriver à l’ouverture d’esprit de pays 
comme l’Allemagne où la pratique est libre 
quand elle s’insère dans des lieux où elle est 

naturelle (parc, plage…) et où on croise des 
naturistes au milieu de textiles.
Mais chez nous l’expérience montre que 
quand les gens habillés deviennent majoritaire 
dans un centre de vacances ce sont les natu-
ristes qui deviennent la minorité et qui doivent 
se rhabiller ! On voit donc que l’équilibre entre 
tolérance et intolérance est précaire.

Pour conclure ce tour d’horizon du naturisme 
aujourd’hui, nous pouvons affirmer que la phi-
losophie naturiste offre une boîte à outils bien 
fournie pour accompagner le développe-
ment d’une nouvelle société, mais que c’est 
à chacun de nous de développer sa pratique 
en l’adaptant aux circonstances locales. Mais 
cela sans remettre en cause sa spécificité qui 
est résumée dans la charte. 
En un mot : ouverture d’esprit mais pas com-
promission.

NNN24 Septembre 2014
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De Normandie, des Vosges, de St Etienne, les élus et responsables institutionnels 
apportent leur caution au projet naturiste.

Dans des sites d’exceptions, le naturisme se 
vit au rythme des saisons où l’art de vivre 
naturiste enlumine une histoire riche dont la 
vocation et son rayonnement en font des 
lieux d’accueil et d’animations pour des 
acteurs en quête de sens.
Des lieux de ressourcement pour des 
personnes de tous horizons, ouverts à tous 
et véritables carrefours d’échanges, de 
rencontres, de découvertes, … 

Nature & Soleil de Normandie fête ses 40 
années d’existence sous l’œil attentif du 
Maire et du conseil municipal et réunit 150 
naturistes venus de Nice, Clermont Ferrand, 
de Hollande, de Belgique, et de la région des 
Hauts de France, venue en force.
Trois jours de fête et de détente sur 2 hectares 
de pure nature avec une piscine à 28°, pour 
consolider le lien social, ciment de notre 
société avec feux de camp, retraite aux 
flambeaux, tombola, repas pour prolonger 
les soirées dans une ambiance très festive.
Les participants apprécient de pouvoir 
discuter en toute simplicité avec le président 
de notre fédération.
Normandie, terre d’histoire et de gastronomie.

Club du Soleil des Vosges, 50 ans déjà. Une 
page d’histoire vécue grandeur nature avec 
l’équipe municipale qui souligne la justesse 
d’un projet qui réjouit l’humanité en marche, 
qui élève les femmes et les hommes dans leur 
quête de plénitude du vivre ensemble. 
Lieu d’une véritable intégration et de partage 
dans un souci d’accompagnement social, de 

défense des droits de l’homme et du cadre 
de vie, la défense de l’environnement et du 
patrimoine naturel, la formation et l’insertion, 
si le regard se porte sur le côté festif de la 
célébration, chacun est invité naturellement 
à partager les réalisations.
La simplicité à cœur ouvert.

CS Saint Etienne à La Robertanne, 60ème 
anniversaire avec de nombreux officiels : 
maire, conseiller général, député, préfète, 
ancien et nouveau président de la Fédération, 
et la presse locale. 
Les discours des différents responsables 
soulignent l’importance des relations 
permanentes avec les différentes autorités 
représentées pour faire partager toute la 
valeur du projet naturiste. L’apéritif  dinatoire 
permettant d’échanger, les différentes 
activités proposées : pétanque, piscine, ping-
pong, quilles finlandaises, tir à l’arc, massages 
aux pierres chaudes ont permis à chacun de 
s’exprimer et d’attendre la cuisson des deux 
cochons à la broche. Après une bonne nuit, 
découverte de la région, en particulier le 
lac du barrage de GRANGENT, le château 
d’ESSALOIS, Saint Victor sur Loire, aquagym.
L’histoire au rendez-vous pour construire sur 
de solides fondations.

Merci à vous pour ces grands moments 
d’apprentissage du naturisme à vivre qui sont 
autant d’occasions, pour moi, de trouver 
auprès de vous, la force de ma détermination.

À ne pas manquer !

NNN24 Septembre 2014

Armand Jamier 
Président de la Fédération française de naturisme

L ’ h i s t o i r e  s ’ i n v i t e  a  l a  f ê t e
40, 50, 60 ans de naturisme ! 
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Cette structure naturiste, aux abords de l’Hérault (située à Aniane) compte 70 
emplacements de camping et 12 locations dissimulés sur 3 hectares. En 2013, quelle 
surprise pour nos vacanciers de voir cette nouveauté tant attendue : une piscine.

Cet espace aquatique comporte une pa-
taugeoire, une piscine de 20mx8m, et éga-
lement un jacuzzi. Cette idée est née du fait 
que ce camping ne dispose plus de plage 
aménagée sur les bords de l’Hérault et de la 
forte demande exprimée par les vacanciers.
En plus de cette nouveauté, des tentes 
équipées pour quatre personnes ont été 
installées pour mieux se ressourcer en milieu 
naturel. Sur ce site, en zone protégée, vous 
pouvez profiter de l’eau potable à 17° pro-
venant de la source du camping.
Préparez-vous également, pour l’inaugura-
tion du hammam, et des différents projets en 
cours.
Ce cadre est autant agréable de par sa 
faune et sa flore, que par l’atmosphère 
conviviale qui flotte dans ce camping 3 
étoiles, grâce à Françoise entourée de ses 
enfants, Stéphanie et Sébastien.
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Camille Moreau

Vue d’ensemble du nouvel espace aquatique de La Source Saint Pierre

L a  S o u r c e  S t  P i e r r e
Le naturisme au fil de l’eau
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L’Hérault a de tout temps contribué au développement écono-
mique de la vallée, notamment celui de la viticulture. Il est au-
jourd’hui un lieu de détente et de loisirs, nécessitant respect et 
bienveillance de la part de tous
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Dans un environnement calme, 
sans vis à vis, au milieu de la 
campagne. 
La propriété est entièrement 
naturiste, à l'extérieur comme à 
l'intérieur.
Vous pourrez vous détendre au 
bord de la piscine, et vous pourrez 
profiter également de notre table 
d'hôte le soir (sur réservation)
GPS   N 46° 10' 00.93"  E 5° 02' 24.57

 

www.lechanozois.com - 06 63 10 72 33 - Corbuchin  01400 Chanoz-Chatenay

Le Chanozois
Entre Dombes et Bresse, chambres 
d'hôtes et gîte naturistes. 
Ouvert toute l'année. 
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Camille Moreau

S a n t é
Je me mets à l’aquagym pour la rentrée 

Sans forcer, rester en forme et évacuer le stress de la rentrée, voici une activité 
parfaite. Un cours d’aquagym vaut deux séances hors de l’eau. L’aquagym est 
adaptée à tous car ce sport permet à chacun de contrôler son effort.
Voici quelques règles de bases. 

S’échauffer énergiquement en mer ou en pis-
cine immergé à la hauteur de  son choix (selon 
le but souhaité), en se déplaçant ou en restant 
sur place, nous travaillons particulièrement les ab-
dominaux et les cuisses. Au fur et à mesure, nous 
accélérons le rythme. Tous cela en une minute au 
minimum.

Dénouer les épaules, le niveau de l’eau doit être 
au niveau de la nuque. Poings fermés, le bras 
tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Commençons doucement et accélérons pro-
gressivement le rythme. Nous pouvons changer 
le sens et faire la même chose avec l’autre bras.

Tonifier les jambes, l’eau doit être au niveau des 
épaules, tenons-nous debout jambes serrées. 
Sur place, sautons en écartant les deux jambes 
simultanément (tout en les maintenant tendues) 
puis reprenons la position de départ en ramenant 
les jambes ; lors de la descente l’eau les freinera.

Reproduire les gestes de l’agent de circula-
tion, les bras sont tendus, immergés dans l’eau. 
En alternance, fermons et ouvrons seulement 
les avant-bras, en ramenant une main après 
l’autre au niveau de la clavicule. Les doigts 
restent serrés et la paume de main ouverte 
pour augmenter la pression de l’eau, et la re-
pousser le plus loin possible.

Tonifier les abdominaux, appuyons-nous sur le 
bord de la piscine, en laissant le dos bien droit 
(ne pas le creuser). Les jambes sont tendues 
devant nous. Remontons, et descendons-les 
lentement. Essayons de tenir une minute avec 
les jambes en l’air.

Accessoire idéal : la frite. Elle nous permet de 
flotter, nous pouvons l’utiliser sous la nuque, 
sous les bras (pour travailler le bas du corps) et 
sous nos genoux (pour se relaxer).

21
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Aurélien Despraz
Vice-président AJNF

Association des jeunes naturistes de Franc e
Mission filles

Dans le cadre de la mission filles de l’AJNF, une sortie pour les nouvelles adhé-
rentes a été organisée. Cela n’est pas la première fois qu’une sortie filles est mise 
en place par un club pour attirer de nouvelles adhérentes. Nous avons choisi de 
mener la réflexion sur ce que le naturisme peut apporter aux femmes.

Pourquoi une mission filles ?
L’AJNF est beaucoup plus qu’une structure qui 
organise des sorties pour les jeunes ; nous me-
nons des réflexions pour pérenniser le mouve-
ment jeune et élargir notre réseau. Une mission 
filles a été créée pour retrouver un équilibre 
homme/femme satisfaisant. 

Nos autres missions comme l’intensification de 
la présence de l’AJNF dans les régions, le dé-
veloppement du naturisme jeune européen 
sont toujours en action. Quant à Internet, nous 
sommes présents sur tous les réseaux sociaux.

Des grands projets, un premier résultat mitigé.
Un grand travail de fond a été mené par 
l’équipe filles de l’AJNF. Il consiste à trouver les 
potentiels naturistes sur Internet. Nous avons re-
censé les blogs abordant les sujets de la fémini-
té et du genre, les réseaux écolos et les réseaux 
étudiants. Nous les avons ensuite contactés. 

L’objectif est avant tout de faire connaître 
l’AJNF en dehors du cercle naturiste.

Bien que le nombre de jeunes présentes à la sortie 
filles n’ait pas été à la hauteur de nos espérances, 
nous avons réussi à toucher beaucoup de femmes 
de plus de 27 ans. Nous comptons sur l’effet du 
bouche-à-oreille pour que l’événement regroupe 
plus de participantes les années prochaines. 

Les femmes dans le mouvement naturiste
Nous avons choisi comme nom de sortie « Belle 
Telle Qu’elle » car nous avons constaté que  
certaines filles s’abstiennent à intégrer le mou-
vement naturiste pour des raisons physiques.

Le milieu naturiste est-il nécessairement moins 
sexiste dans la population générale ? Rien 
n’est moins sûr. Des réflexions sexistes ordinaires 
peuvent parfois être ressenties comme de vé-
ritables agressions pour les nouvelles entrantes.

NNN24 Septembre 2014
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C lub du So le i l  Dordogne-Pér igord 
De belles journées conviviales

Quelques activités rythmant la vie du CS Dordogne, fortes en retrouvailles.

Lydia Caminel
CS Dordogne

NNN24 Septembre 2014

Week-end thalasso à Euronat
Ce long week-end du 1er mai marque le dé-
but des retrouvailles de 2014 des adhérents 
du Club du Soleil Dordogne-Périgord sur le 
domaine naturiste d’Euronat. Cette année, 
les nouveaux sont présents en force. Thalas-
so, espace marin, espace aquatique avec sa 
grande piscine, balades, repos, les activités ne 
manquent pas et le temps passe très vite. La 
météo inespérée du dimanche permet même 
une bronzette sur le sable et, pour les plus cou-
rageux, de mettre les pieds dans l’océan !
Qui dit convivialité dit repas de type « auberge 
espagnole », sans oublier le repas dansant du 
samedi soir au restaurant avec nos amis de 
l’ANESO.
Des moments appréciés par tous, sorte de ré-
pétition en prélude à nos prochaines activités 
(Le Couderc, Meyronnes, Bos-Redon …)

Rencontre interclubs au domaine naturiste du 
Couderc (24)
Les naturistes aquitains aiment les longues 
plages de sable fin bordant l’océan et les 
vastes domaines de vacances de la côte. 
Mais il est des petits paradis que le Club du 
Soleil Dordogne-Périgord invite à découvrir ou 
à  redécouvrir. Notre département est riche de 
ces lieux où il fait bon flâner : un sentier de fo-
rêt, un bord de lac, le milieu  d’une large prai-

rie, où le chant du ruisseau se mêle aux pépie-
ments des oiseaux, où les sous-bois nimbés de 
soleil  expurgent leur moiteur doucereuse. Ici 
pas de grands panneaux rappelant la nudité 
obligatoire, mais une nature généreuse au mi-
lieu de laquelle le corps nu est à sa place. Tout 
comme Le Chaudeau, Laulurie, Terme d’Astor 
et d’autres encore, le domaine du Couderc  
est de ceux-là.
C’est pourquoi nous l’avons-nous choisi pour 
cette énième rencontre interclubs les 24 et 25 
mai.
Mais Le Couderc  n’est pas  que cela. C’est 
aussi l’accueil généreux de toute une équipe 
que tous les participants à ces deux journées 
ont pu apprécier. 
Il est à regretter cependant qu’un défaut d’or-
ganisation de calendriers, indépendant de 
nos volontés, nous prive cette année de nos 

amis de l’ANESO et du CSBCA, ce que nous 
regrettons vivement, mais nous accueillons 
avec beaucoup de plaisir Antoine et Francis  
de l’AJNF.
Les activités proposées se déroulent à l’ex-
térieur sous un soleil d’abord timide puis plus 
convaincu : efforts intellectuels et défis plus 
physiques, compétition et sportivité, détente, 
rires joyeux, bonne chère, coupes, médailles 
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Pour le cross, c’est parti !
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Une course pas comme les autres où le dernier sera le vainqueur !
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Lydia Caminel
CS Dordogne

et récompenses, méli-mélo de bons moments 
partagés par tous les présents.
Bravo aux vainqueurs du tournoi de tennis de 
table ! Bravo aussi à toute l’équipe des cou-
reurs, des jeunes aux vétérans, qui ont transpi-
ré sur un beau parcours naturel bien balisé !

Les lots ont été offerts par Laurent Musset 
(vins de Bordeaux), le Couderc (vin de Ber-
gerac), la FFN (tee-shirts) et le Club du Soleil 

Dordogne-Périgord (médailles et lots divers). 
Merci à tous.
« Portes ouvertes pour dire le Naturisme » à  
PERIGUEUX
Ce mardi 6 mai 2014, le Club du Soleil Dor-
dogne-Périgord accueille à la Maison des 
Associations les périgourdins qui souhaitent 
s’informer sur le Naturisme. Bien relayée par les 
médias locaux « Sud-Ouest » et « La Dordogne 
Libre », l’information attire, comme chaque 
année, quelques personnes. Cependant, s’il 
n’est pas toujours simple de faire comprendre 
à certains ce qui motive notre manière de 
vivre, c’est encore plus difficile quand la per-
sonne en face de soi parle mal le français et 
ne le comprend pas mieux ! Lydia s’y est collée 
avec beaucoup de patience et Isa l’a parfois 
relayée, parlant aisément … le serbo-croate !
Des échanges intéressants bien que parfois 
déroutants.
Un pot amical a clôturé cette soirée.

NNN24 Septembre 2014
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Après l’effort, la détente
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À l’heure des récompenses
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C lub Natur i s te  des  Gorges  de l ’Ardèche 
10 ans pour le Club, 40 ans pour les Templiers

À l’occasion de son assemblée générale 2014, le Club Naturiste des Gorges de 
l’Ardèche (CNGA) a fêté ses 10 ans. Un anniversaire doublé par celui du cam-
ping « La Plage des Templiers » qui accueille les naturistes depuis 40 ans sur ce site 
exceptionnel au cœur de la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche.

Frédéric Chandelier
Président du CNGA

NNN24 Septembre 2014

L’occasion était toute trouvée pour retracer les 
événements de l’association créée, en 2004 
par René Grandjean et Huguette Keller-Vans-
sons, pour défendre les intérêts des campeurs 
naturistes fréquentant les gorges de l’Ardèche 
et notamment le camping des Templiers, créé 
quant à lui par Jacques Guerrier en 1974. Fêter 
les 10 ans du CNGA, c’est fêter toutes ces an-
nées et en particulier les dernières concentrées 
sur la mobilisation pour sauvegarder, dans le 
patrimoine naturiste, ce lieu historique (voir NNN 
n° 10, 11, 12, 14, 15, 16). C’est aussi fêter la pré-
sence de l’Homme dans ce cadre magnifique 
que sont les gorges de l’Ardèche. Une façon de 
prouver que l’Homme peut vivre en harmonie 
avec la nature, en l’appréciant et en la proté-
geant dans cet écrin que constitue la Réserve 
Naturelle. C’est aussi démontrer qu’aujourd’hui, 
le temps des vacances peut devenir un véritable 
temps de repos et de régénération en pleine 
nature. Un temps mis aussi au profit des enfants 
pour l’apprentissage de notre environnement 
naturel (rivière, faune, flore) dans ce cadre pro-
tégé que sont les gorges de l’Ardèche.

Les Templiers accueillent les naturistes depuis 
40 ans

Camping atypique dû à son positionnement 
géographique, La Plage des Templiers est un 
havre de paix pour de nombreuses générations 
de familles venant d’une bonne partie de l’Eu-
rope et qui se retrouvent au bord de l’Ardèche 
tous les ans, constituant ainsi une grande famille. 
La pratique du naturisme, dont les prémices 
dans les gorges de l’Ardèche sont estimées vers 
les années 30, se voit aujourd’hui confortée dans 
cette boucle de la Madeleine. Le camping La 
Plage des Templiers, géré actuellement par 
Pierre Peschier, est aujourd’hui le seul camping 
naturiste des gorges de l’Ardèche mais aussi du 
département. Fêter 40 ans des Templiers, c’est 
donc fêter 40 ans de partage, 40 ans de rappro-
chement avec la nature. Le camping des Tem-
pliers est un modèle unique en France d’intégra-
tion dans une Réserve Naturelle. Protégées par 
la forêt de chênes, les installations du camping 
disparaissent à la vue de quiconque observe le 
canyon depuis les points de vue de la route tou-
ristique. Lieu magique, c’est aussi un lieu unique.
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Le CNGA a inscrit dans ses statuts la possibilité de communi-
quer également sous l’appellation « Club Naturiste Gard-Ar-
dèche ». D’une part, parce que la Réserve naturelle des 
Gorges de l’Ardèche s’étend sur ces deux départements. 
D’autre part, parce qu’il est intéressant de relier le territoire 
naturiste ardéchois jusqu’aux bords de la Cèze dans le 
Gard, autre Terre du naturisme. C’est donc tout naturelle-
ment que les amis du Domaine de La Sablière se sont joints 
au dîner d’anniversaire des 10 ans du CNGA
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Lieu magique et lieu unique, les Templiers auraient pu dis-
paraître du patrimoine naturiste lors des deux fermetures 
administratives prononcées par la préfecture de l’Ardèche 
en 2005 et 2011. Grâce à sa mobilisation et ses actions, le 
CNGA, club hébergé par la structure naturiste des Templiers, 
inscrit deux victoires pour la promotion et le développement 
du naturisme dans les Gorges de l’Ardèche



Frédéric Chandelier
Président du CNGA
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Éric stéfanut
Conseiller Union Régionale Naturiste PACA-Corse

U n ion rég ionale natur i s te  PACA/Cors e 
Deuxième rencontre interclubs

Le 6 juillet dernier avait lieu la seconde rencontre interclubs organisée par l’Union 
Régionale Naturiste Provence Alpes Côte d’Azur CORSE de la Fédération Fran-
çaise de Naturisme, après celle organisée en 2013 par Camargue Soleil sur la 
plage de Piémançon.

NNN24 Septembre 2014

La particularité de ce camping est d’avoir été 
repris de la faillite, suite à un incendie, par les 
gérants textiles d’un camping voisin et l’avoir 
conservé en camping naturiste.
Les nouveaux gérants ont entrepris de lourds 
travaux d’améliorations : creusement d’une 
piscine, installation de tentes équipées, réamé-
nagement des emplacements de camping et 
réfection des sanitaires.

60 naturistes ont participé à cette journée re-
présentant de nombreux clubs comme Bélé-
zy, l’Amicale Naturiste de la plage des Vieux 
Salins d’Hyères, Camargue Soleil, l’Association 
Naturiste Phocéenne et nos voisins du club du 
soleil Languedoc.
Après un apéritif de bienvenue de nombreuses 
animations se sont déroulées, des tournois de 
volley ball aux baignades dans le lac.
Le concours de boules a été remporté par 
l’équipe locale face à l’équipe de Camargue 
Soleil.

Certains naturistes ont profité de tout le 
weekend pour séjourner ou camper afin de 
profiter au maximum des superbes installations 
toutes neuves de ce camping et du lac pour 
la baignade.

Nous tenons à remercier l’équipe pour leur ac-
cueil et leur disponibilité. 
Une grande première pour le propriétaire, 
Bertrand, qui a passé la journée en tenue na-
turiste à la satisfaction générale.
L’équipe de l’URN PACA Corse réfléchit déjà à 
l’organisation de l’édition 2015.
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Ce moment est apprécié des petits et grands, il est attendu 
d’une année à l’autre
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Petits et grands profitent de ce très joli lieu et de ses avantages
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C amargue Soleil, Union Régionale Naturiste PACA Corse
Sortie de septembre à Arnaoutchot

Fanny Blanchet
Secrétaire Camargue Soleil

La sortie « Arna », c’est loin, mais qu’est-ce-que c’est beau ! De l’arrivée au dé-
part, c’est une suite de rencontres, de sorties, de moments plus agréables les uns 
que les autres, orchestrés par l’équipe très dynamique d’Arnaoutchot. 

Cette année, la région Paca Corse était repré-
sentée par deux clubs : le Club naturiste de Bé-
lézy Provence et Camargue Soleil. 
Pour la sortie aux gaves du Béarn, 60 personnes 
ont apprécié la visite de Navarenx, de Salies de 
Béarn (salines), la dégustation du Jurançon, en-
trecoupés d’un repas landais dans une auberge 
locale. 
La journée s’est agréablement passée, ac-
compagnée d’un guide très compétent qui a 
su intéresser tout le monde par son savoir et ses 
anecdotes. 

Le trophée Tarditi, malgré quelques belles vic-

toires, ne revient pas en Provence cette année, 
mais à l’équipe Aquitaine.

Le repas du vendredi a réuni quelques cinquante 
personnes désireuses d’un moment convivial. 
Apéritif, offert par le Directeur du centre, les en-
trées et desserts sous l’égide de l’auberge espa-
gnole ont permis à tout le monde de profiter et 
d’apprécier l’instant (fin du repas 18 heures). 
Le séjour s’est déroulé sous un grand soleil sans 
vent. Un océan très calme a permis la baignade 
sans risque tous les jours. 
Décidément, « Arna », toujours aussi loin, toujours 
aussi bien… 
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L’escalier n’était pas assez grand pour accueillir tous les participants et immortaliser ce moment si agréable
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Fanny Blanchet
Secrétaire Camargue Soleil

D
A

N
S 

LE
S 

R
ÉG

IO
N

S

31

Fanny Blanchet
Secrétaire Camargue Soleil

Camargue Sole i l
Nettoyage de la plage, pour cette fin de saison

NNN24 Septembre 2014

Ce dimanche 28 septembre, la journée nettoyage de la plage naturiste, dite de 
Piémançon, organisée par Camargue Soleil en partenariat avec la municipalité 
s’est déroulée sous un beau soleil et un léger vent d’est. 

Sous l’œil intéressé du photographe de La Pro-
vence, la cinquantaine de participants a pu 
rendre à la plage sa propreté qu’elle n’aurait 
jamais du perdre. Des usagers indélicats ont 
« oublié » beaucoup de choses, la mer en a 
amené aussi. 

Une équipe avait enlevé les caravanes en-
dommagées par la tempête quelques jours 
auparavant, ce qui a permis un nettoyage sé-
rieux de l’espace naturiste. 
Nous avons pu constater la croissance des 
plantations, bien aidée par la pluie et la cha-
leur. La dune s’épaissit sérieusement. 
Le repas pris en commun a clôturé cette jour-
née où la convivialité était de mise. 
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Une nouvelle remorque remplie de détritus laissés ça et là 
par l’homme
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Secrétaire du club du soleil Montagne

C lub du So le i l  «  Montagne »
Depuis 1982 …
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Après avoir été, depuis 1982, à la réalisation des sorties en montagne que l’on 
pourrait appeler « hard » (puisque nous partions sac au dos pour des périples d’une 
semaine), nous organisons également depuis 2008 des randonnées plus cool.

À savoir : Tour du Mont Blanc - Tour des glaciers 
de Vanoise - Tour du Beaufortin - Vallée des 
Merveilles etc. et  ceci de refuges en gîtes. 
La poussée des années agissant sur tout un 
chacun, nous avons développé une autre 
approche de la nature pour garder le contact 
avec nos séniors.
C’est pour cette raison que les animateurs du 
Club du Soleil Montagne ont créé, à l’intention 
de nos anciens jeunes les randonnées dites 
« cool » depuis l’année 2008.

Qu’est-ce qu’une randonnée dite « cool » ?
Une retrouvaille entre naturistes pratiquant 
quelques heures de marches journalières 
agrémentées d’un soupçon de culturel à 
savoir : visites de sites croisés en chemin et mis 
en valeur par un guide de la région,  croisières 
sur l’eau quand nous sommes sur le littoral etc.

Qu’avons-nous fait ces sept dernières 
années ?
2008   «  La côte de granit rose »   

région de Lannion - Côte d’Armor -
2009   «  Les Iles d’Or »  depuis le Lavandou - Var -
2010   «  Presqu’ile de Rhuys »   

St Gildas  - Morbihan -

2011 «  La Corniche d’Or » massif de l’Estérel 
Théoule sur Mer - Alpes Maritimes -

2012 «  Escapade Oléronaise »  
île d’Oléron  - Charente Maritime -

2013 «  le Roc Nantais » à l’ombre du viaduc 
de Millau  Nant - Aveyron -

2014 «  La Bigoudène » en Bretagne du sud à 
Loctudy  - Finistère -

À chacune de ces « rencontres » nous avons 
encadré de 20 à 25 participants qui, pour la 
plupart reviennent chaque année qu’ils soient 
célibataires ou en couples.

Pour 2015, la prochaine randonnée cool 
évoluera entre Alsace et Vosges, aux alentours 
du Mont Sainte Odile (région d’Obernai) 
et c’est avec plaisir que nous recevrons de 
nouveaux adeptes puisque ce séjour est 
ouvert à tous les naturistes porteurs de la 
licence fédérale (que nous pouvons fournir à 
l’inscription)

Informations :  
Club du Soleil Montagne  
56 rue des Saules-49530-LIRE 06 84 13 62 48
Courriel : clusolmont38@gmail.com



Jean Letellier
Secrétaire du club du soleil Montagne
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Guy Leduc
Association Originelle
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A ssociation Originell e
Tous sur le pont pour la Braderie de Lille

Pour la troisième année consécutive, lors de la Braderie de Lille les 6 et 7 septembre 
derniers, les Hauts de France Naturistes ont porté fièrement la région Nord - Pas-de 
-Calais – Picardie en particulier et le naturisme en général. 

Un flot continu de chineurs (d’après nos esti-
mations, près de 60.000 personnes) est passé 
devant notre stand. Afin de susciter la curio-
sité et d’engager la discussion, une douzaine 
de naturistes-bénévoles des clubs ou asso-
ciations de notre région se sont relayés et 
ont distribué 1500 flyers résumant les valeurs 
du naturisme avec notamment une citation 
de Wolfgang Weinreich, ancient Président de 
la FNI : « Être naturiste, c’est être du parti de 
la vie, celui des enfants, des baleines, des oi-
seaux, de la terre et de l’eau. Ce n’est pas 
simplement être nu. Le naturisme propose de 
développer des valeurs humaines telles le res-
pect, la tolérance, l’humanisme et donc l’ac-
ceptation de soi et des autres. Le naturisme 
est une bonne école pour atteindre cet idéal. 
Il nous aide à mieux comprendre les devoirs 
et droits que nous avons, et ceci particuliè-
rement dans le domaine de la protection de 
l’environnement ». 

Les réactions étaient en grande majorité 

sympathiques et bon enfant. De nombreuses 
personnes se sont déclarées ouvertes à notre 
mode vie sans oser franchir le pas. Nous avons 
essayé de transmettre notre art de vivre et 
nos valeurs de convivialité, de respect et 
de tolérance. Manifestement, elles y étaient 
sensibles. Et comme disait Jean-Marie Henry 
(notre Président des Hauts de France Natu-
ristes) : « Si nous avons au moins pu vous faire 
sourire aujourd’hui, c’est déjà une réussite ! ». 

Notons que nous n’avons ramassé sur les pa-
vés lillois que très peu de nos flyers ! Les pas-
sants ont donc conservé notre document qui, 
espérons-le, a été lu attentivement de retour 
à la maison. Ce sont des graines qui vont ger-
mer … Le temps de la moisson est une ques-
tion de patience et de persévérance ! 

Et bien entendu, nous serons présents l’an 
prochain et vous donnons rendez-vous d’ores 
et déjà à la Braderie de Lille les 5 et 6 sep-
tembre 2015 !
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Le stand des Hauts de France naturistes pour la braderie de Lille 2014
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Claude HENRY

Secrétaire du CS Lyon

C lub du So le i l  de Lyon
Triple mariage festif 
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Cette année le 14 juillet est un jour de fête exceptionnel au Club du Soleil de 
Lyon. L’occasion pour notre repas républicain traditionnel d’honorer des “jeunes 
nouveaux remariés” de l’association. 

Très ému, le président du Club, cite Victor Hugo 
pour qui “le mariage est une greffe : ça prend 
bien ou mal”. Trois greffes particulièrement 
réussies sont célébrées : 60 années de mariage 
pour deux couples adhérents, et 50 pour le 
troisième couple.

Une quarantaine de membres de l’association 
et quelques amis assistent à cette petite 
cérémonie folklorique avec Maire et Curé 
d’opérette. Les mariées sont vêtues d’une 
voilette, les mariés arborant fièrement un 
nœud papillon. Tous défilent en procession au 
son d’une musique de circonstance sous les 
jets de grains de riz porte bonheur. 
Munis de leurs vrais faux certificats de mariage 
(adaptés), un spectateur non averti pourrait 
penser assister à des mariages “classiques”, si 
ce n’est que presque tous les participants sont 
nus.
Pendant le repas, un trio de guitaristes a mis 
le feu à l’assistance. La fête s’est poursuivie 
l’après-midi avec un concours de pétanque 
et un match de football, période de “Coupe 
du monde oblige”.
Dans son discours, le président du Club du 
Soleil de Lyon ne manque pas de souligner 
que ces “jeunes mariés” sont fortement 
impliqués dans la vie de l’association, comme 

quoi, engagement familial et engagement 
militant vont de pair.

Ainsi démontré, la pratique du naturisme 
conserve en bonne santé. Pour preuves : 
quatre de nos mariés comptent 82 ans, 83 ans, 
74, et 72 ans, c’est dire ! Aujourd’hui, Christiane 
Lecocq semble être la doyenne des naturistes 
français, et peut-être même mondiaux avec 
ses 103 ans en exemple.
Preuve que les associations de la Fédération 
Française de Naturisme offrent un naturisme 
sain, équilibré et durable avec des générations 
(heureux parents et grands-parents) qui 
traversent le temps. 
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Le discours émouvant du président est très écouté…
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Coupe du monde de football naturiste ?



Claude HENRY
Secrétaire du CS Lyon
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Joël Gaunie
Administrateur Suppléant Naturisme en Rhône Alpes
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C l u b  d u  S o l e i l  V a l e n c e
Fête de l’été

Comme l’année précédente le Club du Soleil Valence a organisé ce week-end 
de main de maître. 

En plus, un soleil particulièrement généreux 
a été au rendez-vous ce samedi et ce di-
manche. Ce week-end était recommandé 
par la FFN-Rhône-Alpes. Tout a commencé 
par l’installation des participants dès le same-
di matin, et ils étaient très nombreux : plus de 
100 participants ! À noter la présence d’un 
couple qui, suite au salon Vivez Nature à 
Lyon, a découvert le naturisme à La Sablière 
avant de découvrir, grandeur nature, le na-

turisme régional. Après un repas tiré du sac 
des participants, les différentes activités ont 
commencé, le libre choix étant offert : ran-
donnée naturiste sur ce grand terrain boisé 
sur les hauteurs du Rhône, aquagym dans 
une piscine à une température très agréable, 
initiation au massage, pétanque, ou tout sim-
plement ne rien faire et profiter au maximum 
d’un soleil pas avare pour dispenser sa cha-
leur. Après tant d’efforts, le réconfort avec le 
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Activité peinture sur corps très appréciée des petits comme des grands...
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R égion Rhône A lpes
Jean-Louis nous a quittés

Le 27 septembre nous apprenions le dé-
cès de Jean-Louis Barreau. Pas vraiment 
une surprise, mais une immense tristesse 
pour tous ceux qui l’ont connu.
Jean-Louis a été une figure incontour-
nable de la région naturiste Rhône 
Alpes. Infatigable défenseur du natu-
risme, il prend en charge, en plus de 
ses activités de trésorier, la plaquette 
régionale, sa réalisation, sa diffusion et 
l’organisation matérielle des salons aux-
quels participe la région.
Bricoleur hors pair, il dote la région Rhô-
ne Alpes de stands ergonomiques pour 
les salons.
Il s’est battu pendant un an, sans jamais 
renoncer, en étant présent à toutes les 
réunions, y compris à la dernière assem-
blée générale de la fédération, mais il 
n’a pas gagné.
Toutes nos pensées vont à sa femme et 
à sa famille. C
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C lub d u  S o l e i l  V a l e n c e
Fête de l’été (suite)
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Pour clore cette journée, un après-midi détente dans la piscine

repas du soir, à savoir un buffet de charcute-
rie de l’Ardèche. Et la soirée dansante pour 
clôturer cette première journée. 
Le dimanche matin, le petit déjeuner préparé 
par les adhérents était là pour bien commen-
cer la journée. Comme la veille : aquagym, 
massage, randonnée et une activité qui a eu 
énormément de succès, la peinture sur corps 
qui a séduit un nombre important de partici-
pants. Le midi, une gigantesque paella a réuni 
les naturistes présents, avant une après-midi 
de détente bien méritée. Mais tout a une fin 
et tout le monde s’est dit à l’année prochaine.



Claudine Tatarenko
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Pour clore cette journée, un après-midi détente dans la piscine
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La convention de Washington a interdit le commerce de cinq mille espèces ani-
males. Néanmoins, le braconnage continue de sévir, et certains animaux trop tra-
qués risquent de disparaître. Je vous en présente quelques exemples, pris au hasard, 
car cette liste, hélas, pourrait être bien plus longue…

Le tigre de Sibérie :
Encore appelé « tigre de l’Amour », d’après 
le nom du fleuve qui traverse la Mandchou-
rie, cet animal est chassé pour les vertus 
soi-disant médicinales de certains de ses 
organes. C’est ainsi que ses os, expédiés 
vers la Chine, sont broyés et utilisés en ca-
taplasmes pour calmer les douleurs dues à 
l’arthrite ou soigner le paludisme. Ses griffes, 
porteraient chance à ceux qui les portent 

en pendentif. De même, les canines sont 
considérées comme des talismans qui ai-
deraient à guérir de la rage, de l’asthme 
et des irritations des organes sexuels ! Et le 
pénis de l’animal consommé en soupe don-
nerait de la virilité à ceux qui l’absorbent. 
Que d’animaux massacrés pour des raisons 
stupides et non prouvées scientifiquement ! 
Il ne resterait que 350 tigres de Sibérie en-
core vivants.

Jacques Trouy
Président du CS Nature

NNN24 Septembre 2014

A n i m a u x  p r o t é g é s 
Braconnés malgré leur protection !
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Le tigre de Sibérie ou tigre de l’Amour (Panthera tigris altaica) est la plus grande sous-espèce du tigre
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Jacques Trouy
Président du CS Nature

Le lion :
Comme chacun le sait, c’est sur le continent afri-
cain que vivent ces magnifiques félins. Pourtant, il 
existe des lions d’Asie que l’on ne trouve plus que 
dans l’État indien du Gujarat (forêt de Gir).
Chassés légalement à l’époque de la mode des 
safaris et des trophées qu’on en rapportait, leur 
nombre était évalué à une vingtaine en 1910. 
Après l’interdiction de la chasse, leur effectif était 
remonté à 200 en 1947.
Comme pour les tigres, les apothicaires chinois 
recherchent leurs os pour les broyer et fabriquer 
un philtre d’amour.

NNN24 Septembre 2014

Le rhinocéros :
Sur le continent africain, vivent le rhinocéros 
blanc et le rhinocéros noir. Reconnaissables à son 
museau pointu pour le noir et à son museau car-
ré pour le blanc, les deux espèces ont une allure 
assez semblable.

Dans les années 1980, les rhinocéros furent vic-
times de bandes de braconniers fortement ar-
mées qui les décimèrent pour s’emparer de leurs 
cornes, (le noir et le blanc possèdent chacun 
deux cornes), vendues fort chères dans la pénin-
sule arabique pour confectionner des manches 
de poignard de luxe et en Extrême-Orient où on 

leur attribue des vertus magiques.
On prétend même que la poudre de corne, 
(vendue jusqu’à 60 000 euros le kilo) calmerait la 
gueule de bois et guérirait du cancer.
Malgré leur poids imposant, (environ une tonne), 
ces animaux sont adroits et assez rapides, mais 
leur vue ne dépasse guère 25 m. La détection 
d’un danger s’effectue surtout par l’odorat et 
l’ouïe. Leurs cornes tant convoitées peuvent 
porter des coups très dangereux, (la corne anté-
rieure peut mesurer 1,20 m).
On estime la population de rhinocéros noirs à 
3 500 individus ; celle de blancs, mieux protégée, 
à 12 000.
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Les Rhinocéros peuvent mesurer 4 m de longueur pour 2 m de hauteur, et une masse pouvant avoisiner les 3 tonnes.  
Ce sont les plus gros mammifères terrestres actuels après l’éléphant
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On distingue le lion d’Afrique du lion d’Asie (Panthera leo persi-
ca) à sa crinière plus abondante
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A n i m a u x  p r o t é g é s 
Braconnés malgré leur protection ! (suite)

Le gorille de montagne :
C’est le plus grand, le plus puissant et le plus 
impressionnant des Primates. On comprend 
qu’il ait provoqué de la terreur aux premiers 
explorateurs qui l’ont découvert. Pourtant, 
c’est un animal strictement végétarien qui ne 
demande qu’à vivre en paix.

Les gorilles de montagne se déplacent en 
bande, dominés par un chef plus âgé qui 
pèse plus de 200 kg. 

Le besoin de se nourrir est la principale occu-
pation de leur vie : les femelles et les jeunes 
dorment et se nourrissent parfois dans les 
arbres alors que leur chef, trop lourd pour grim-
per, s’approvisionne uniquement sur le sol.

Ces paisibles animaux ont été les victimes 
des chasseurs rwandais qui les recherchaient 
pour leur viande. Une meilleure connais-
sance de leur façon de vivre, (expériences 
de Diane FOSSEY) les a habitués à la pré-
sence des hommes. L’observation des go-
rilles par les touristes rapporte plus d’argent 
que les chasses aujourd’hui contrôlées.
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Le deuxième danger pour ces gorilles de montagnes est la 
déforestation, qui entraîne la suppression de leur habitat
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Et d’autres encore…
Cette liste d’animaux protégés, mais néan-
moins chassés pourrait se poursuivre encore 
longtemps, mais malgré le manque de place 
citons encore le python (sa peau est utilisée 
pour l’industrie du luxe), la tortue imbriquée 
(persécutée pour ses écailles ambrées), le 
pangolin (recherché pour ses écailles qui au-
raient des vertus antiallergiques), le loris (utilisé 

Le bruant ortolan :
Les bruants ortolans sont des oiseaux migrateurs 
qui partent pour l’Afrique dès le début du mois 
d’août. Ces oiseaux voyagent pendant la nuit 
tout en faisant des escales en cours de route 
pour s’alimenter et se reposer.
Quand vient le temps de la reproduction, ils re-
montent vers le nord et nichent jusqu’en Suède 
et en Russie. En France, ils préfèrent les régions 
découvertes exposées au  sud, plates ou en 
pente douce.

Les ortolans sont en déclin : entre 1960 et 1990, ils 
ont disparu en tant qu’espèce nicheuse de dix-
sept départements. L’emploi exagéré des pesti-
cides et des herbicides semble être la cause de 
ce déclin, accentué par la chasse au moyen de 
pièges ou de filets pratiquée dans le Sud-ouest.

comme animal de compagnie alors que sa 
détention est illégale) et l’esturgeon (dont le 
caviar de poisson d’élevage est seul autorisé 
à la vente).

Sources : 
Photographies  wikipédia
Ce texte est inspiré d’un article paru dans la revue 
GEO, numéro 410, avril 2013.
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L’ortolan est un petit oiseau chanteur, mesurant de 16 à 
16,5 centimètres de longueur, pour une envergure com-
prise entre 24 et 27 centimètres et une masse allant de 19 
à 27 grammes
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Les campeurs des Templiers ont répondu 
à l’appel du CNGA en donnant quelques 
heures de leur temps de vacances pour ces 
actions à la fois pédagogiques et citoyennes. 
Les volontaires, munis de gants, ont ramassé 
les jeunes pousses d’ambroisie, plante sym-
pathique à la vue mais très envahissante et 
surtout allergène au moment de la floraison 
(dans le courant de l’été jusqu’à l’automne). 
Les vacanciers du mois d’août ont pu appré-
cier les efforts des campeurs juilletistes qui ont 
débarrassé du terrain cette plante qui cause 

de nombreuses allergies à l’homme sous 
forme de rhinite, conjonctivite, trachéite, 
asthme, urticaire et eczéma.

En complément des travaux pratiques (ar-
rachage des plants), les séances ont égale-
ment été pédagogiques car si la plante est 
facilement reconnaissable une fois isolée, 
il n’est pas aisé de la repérer du premier 
coup d’œil dans la végétation, d’autant plus 
qu’elle a une « cousine » : l’armoise com-
mune qui, elle, ne pose pas de problèmes 

NNN24 Septembre 2014

L’a m b r o i s i e 
Envahissante et allergène 

Le Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche organise l’été, sur le site de « La Plage 
des Templiers », des actions d’information et de lutte contre l’ambroisie. Cette 
plante, venue d’Amérique du nord à la fin du XIXe siècle, a depuis envahi nos sols, 
notamment en Rhône-Alpes. Problème : son pollen irrite nos bronches !

Frédéric CHANDELIER
Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche
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Pas facile de mobiliser pour le «jardinage» … au lieu de se reposer sur la plage ! L’information est donc essentielle. 
Ici, un plant d’ambroisie a été affiché



d’allergies. Ces deux plantes se ressemblent 
tellement que l’ambroisie se dénomme éga-
lement « ambroisie à feuilles d’armoise ». 

Éviter la propagation du pollen

Ce qu’il faut éviter avec l’ambroisie, c’est 
bien évidemment que la fleur développe son 
pollen allergisant mais aussi que la plante 
se propage sur le terrain. En effet, un seul 
pied d’ambroisie peut déverser plus de 3000 
graines (akènes). Il s’agit des graines nées 
des fleurs femelles fécondées et qui, en se 
ressemant, assurent les générations suivantes.

Le printemps et le début de l’été sont donc 
les bons moments pour combattre l’invasion. 
Raison pour laquelle la « Journée de l’ambroi-
sie » est programmée, au niveau national, le 
premier samedi de l’été.

Outre que la lutte contre l’ambroisie est une 
recommandation des préfectures en Rhô-
ne-Alpes, les naturistes prouvent une fois de 

plus qu’ils tiennent à leur terrain et, qu’au-de-
là de passer leurs vacances au bord de 
l’Ardèche, ils savent donner un peu de leur 
temps pour une cause commune.

NNN24 Septembre 2014

Frédéric CHANDELIER
Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche
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Méticuleux, les volontaires arrachent les plants d’ambroisie dont certains atteignent déjà 20 cm
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Un arrachage régulier des plants d’ambroisie permet d’évi-
ter la propagation les années suivantes
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Son histoire
L’ambroisie est originaire d’Amérique du Nord. 
Son nom scientifique est : Ambrosia artemi-
siifolia L. Elle est apparue en France en 1863, 
vraisemblablement introduite par un lot de 
graines de fourrage. Plusieurs apports de se-
mences, empruntant des voies très diverses, 
lui ont permis de se disséminer et de se banali-
ser. Restée discrète au début, elle s’est ensuite 
propagée au fil des travaux d’aménagement 
du territoire, en particulier en Rhône-Alpes. 
Pourtant, les graines d’ambroisie ne sont pas 
pourvues des dispositifs habituels permettant 
leur transport par le vent et leurs épines ne 
leur servent pas à s’accrocher au pelage des 
animaux. Par contre, elles peuvent être entraî-
nées par l’eau et elles collent parfaitement à 
la terre transportée par les semelles des chaus-
sures, les pneus des camions et des tracteurs, 
et tous les engins qui travaillent le sol. L’ambroi-
sie subit donc l’influence de l’activité humaine 
et s’étend avec la mécanisation, aussi bien 
dans le milieu rural qu’urbain.

Effets sur la santé
L’ambroisie, au moment de sa floraison, libère 
du pollen responsable de réactions allergiques 
chez l’homme. Il s’agit d’un rhume identique 
au rhume des foins mais qui survient en août 
et en septembre. Et ce, dès que les taux de 

pollen atteignent 5 grains / m3 d’air. Un pied 
de pollen de taille moyenne peut libérer plu-
sieurs millions de grains de pollen en une seule 
journée. Grâce à sa taille et à sa faible densi-
té, ce pollen est facilement aéroporté sur de 
grandes distances (parfois plus de 40 km). La 
pollinisation dure jusqu’en octobre. 

Reconnaître la plante
À sa naissance, c’est une plantule à feuilles op-
posées de teinte vert franc devenant bleutée 
sur la face inférieure avec des nervures blan-
châtres. À l’âge adulte, la plante est dressée, 
d’une hauteur de 30 à 120 cm. Avec une tige 
souvent rougeâtre et velue, elle se reconnaît à 
ses feuilles très découpées et minces, d’un vert 
uniforme des deux côtés, qui sont opposées à 
la base de la tige et alternées dans le haut.
Il peut y avoir une confusion possible avec une 
plante qui lui ressemble : l’armoise commune 
qui, elle, n’a pas de poils sur la tige et dont 
les feuilles sont moins découpées, divisées et 
alternées, de couleur vert foncé au-dessus et 
blanc argenté en dessous (cotonneuse).
Au stade plantule, l’ambroisie peut se confondre 
aussi avec l’anthémis des champs ou l’œillet 
d’inde ; au stade végétatif et à la floraison, à 
l’armoise commune ou au chénopode.
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L’a m b r o i s i e 
Envahissante et allergène (suite)

Connaître et reconnaître l’ambroisie

INFOS : www.ambroisie.info/

D
R

Ambroisie : feuilles très découpées, en opposition et 
d’une couleur uniforme verte

D
R

Armoise commune : feuilles moins découpées, en alter-
nance et d’une couleur verte au-dessus et blanchâtre 
en-dessous
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Randonat toute nature
Gérard Dupin

AV HTE LANDE JOLIE FERMETTE TYPIQUE DANS 
SON JUS. 5000 M2 AIRIAL CHENES CENTENAIRES 
18 KM BARBOTAN LES THERMES. POSSIBILITE 
NATURISME 139 500 €.

Tél : 06 03 32 09 66. 
De Bourseau-Cavignac Marie

COUPLE NAT 50 ANS PRO DE LA RESTAURATION 
CHERCHE EN FRANCE DU SUD LOC GERANCE 
BAR RESTAU POUR SAION 2015 ETUDIE TTE PRO-
POSITION.

Tél : 06 20 71 71 12. 
M & Mme Petite 
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Nous allons nus
Vers les sommets

Si bienvenus
Sur nos trajets

Sentiers perdus
Ou méconnus

Sans précipices
Font nos délices

Forêts d’automne
Ou de printemps
Nul ne s’étonne
A nos dépends

Jouez rayons
Sur nos épaules

Nous apprécions
L’ombre des saules
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Randonat toute nature
Gérard Dupin

Soyons discrets
Sur nos secrets

Toute nature
Amitié pure

Persévérance
Et tolérance

Joie et bien-être
A nous connaître

De nos soucis
Mis en oublis

Un jour d’errance
Fait délivrance

Notre gaîté 
Notre fierté
Notre folie

Donnent envie

En se groupant
Allègrement

Notre énergie
Chante la vie




