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LA FRANCE, PREMIERE DESTINATION NATURISTE 

AU MONDE 

  

 

 

 

 

 

  

DOSSIER DE PRESSE 
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La France, première destination naturiste au monde  
  

D O S S I E R D E P R E S S E  

LA FEDERATION FRANÇAISE DE NATURISME, POUR LA 
PREMIERE FOIS AU SALON MONDIAL DU TOURISME DE PARIS 

DU 17 AU 20 MARS 2016 !  
 

Grande première au Salon Mondial du Tourisme de Paris, du 17 au 20 mars 2016 : la 

Fédération française de naturisme viendra présenter ses espaces de vacances associatifs 

ou commerciaux aux visiteurs. La Fédération, organe national de représentation de cet 

art de vivre, agréée chaque année près de 200 lieux de vacances associatifs et 

professionnels.   

 

Pourquoi venir au Salon Mondial du Tourisme de Paris ?  
 

La présence de la FFN au Salon Mondial du Tourisme est logique : la France est la première 

destination naturiste au monde.  

Un chiffre en constante augmentation : le naturisme et ses établissements de vacances ont 

le vent en poupe dans notre pays. La Fédération a enregistré une augmentation de 40% du 

nombre de licenciés directs entre 2014 et 2015. Un score qui n’avait jamais été atteint 

auparavant. Les centres de vacances (campings, hôtellerie…) ont eux-mêmes confirmés 

l’arrivée de nouveaux naturistes cette dernière saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Avec plus de 400 espaces 

naturistes répertoriés, l’hexagone 

attire 4 millions de pratiquants 

réguliers chaque année dont 2 

millions de Français ! 
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Le mot du président  

« Tous nos centres de vacances nous ont confirmé l’embellie 

constatée. Les nouveaux naturistes venus en 2015 dans leurs 

centres sont plus jeunes que leurs clients habituels. Il s’agit en 

grande majorité de familles avec enfants. Un signe fort qui nous 

conforte dans l’approche de notre choix de vie. Les jeunes, 

aujourd’hui, souhaitent une vie et des vacances plus saines, en 

adéquation avec la nature, loin des tendances consuméristes du 

monde actuel. Le naturisme arrive dans ce contexte comme une véritable alternative 

au monde actuel, à ses violences et à ses dérives environnementales », explique Armand 

Jamier, président de la Fédération française de naturisme.   

 

 

Que présente la Fédération française de naturisme ? 
 

106 lieux de villégiatures ont le label « FFN » 

Pour sa première participation, la FFN présentera ses 41 

campings associatifs et ses 65 centres de vacances 

partenaires ou agréés au grand public. Sur place 

chaque visiteur pourra poser ses questions 

directement au président de la Fédération française 

de naturisme mais aussi réserver ses vacances estivales ! 

 

 

La Fédération Internationale de Naturisme et ses 700 entités 

de vacances ! 

La Fédération française de naturisme est membre de

la Fédération Naturiste Internationale (FNI). Pour 

cette première présence au salon mondial du tourisme de 

Paris, c’est main dans la main que la FFN et la FNI se 

présenteront au public parisien. Si la fédération française 

recense plus de 400 espaces dans l’hexagone, l’organisme 

international représente à lui seul 43 nations et près de 700 

entités de vacances qui ont tenu à y adhérer directement ! 

Parmi les pays représentés par la FNI se trouvent bien entendu l’Allemagne mais aussi des 

pays comme les Etats-Unis, la Thaïlande ou encore l’Afrique du Sud ! A noter, l’Europe compte 

13,8 millions de pratiquants. Dans le monde, la FNI a recensé 16 millions de naturistes réguliers. 
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Le guide mondial des vacances naturistes en exclusivité pour le salon 

A peine sorti des rotatives, il sera présenté au 

grand public en exclusivité ! Seul guide à être 

officiellement reconnu par la Fédération 

Naturiste Internationale, il recense de manière 

exhaustive et complète l’offre naturiste

existante et ce dans plus d’une quarantaine de 

pays ! France, Allemagne, Pays-Bas mais aussi 

dans les Caraïbes, les Etats-Unis, l’Afrique du Sud,

ou le Brésil… en tout, plus de 800 adresses ont

été répertoriées dans le monde ! C’est sur le

stand de la Fédération française de naturisme

que l’équipe de La vie au soleil, à l’origine de cet 

ouvrage de référence, viendra le présenter et le 

distribuer.  
 

 

 

 

 

  

Partenaire de la FFN pour affirmer le respect des valeurs du naturisme 

Certains campings sont partenaires de la Fédération française de naturisme. Ces 

« centres de vacances » affirment ainsi leur appartenance à la philosophie de vie prônée 

par les naturistes : la nudité certes mais également le respect des autres et de la nature 

dans un environnement sain et familial. C’est pourquoi l’adhésion à la FFN y est proposée 

ou obligatoire. Se rendre dans l’un de ces lieux de villégiature garanti aux naturistes une 

totale adéquation entre ce qu’ils sont et la manière dont est géré l’endroit où ils posent 

leurs valises. 
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Le tourisme naturiste… 2 millions de touristes étrangers 
chaque année en France ! 

 

Sans conteste la France est la première destination naturiste au monde ! Ses nombreuses 

plages et la densité de ses hébergements sont autant d’atouts qui expliquent ce phénomène. 

En France, 4 millions de vacanciers vivent le Naturisme. Parmi eux, 50% d’étrangers viennent 

en France, considérée comme "le berceau du Naturisme". 

 

 

Quelques chiffres bruts… 
 

4 millions de pratiquants réguliers, dont 2 millions de français et 2 millions d'étrangers, vivent 

le naturisme chaque année en France (13,8 millions de pratiquants en Europe et près de 16 

millions de naturistes réguliers dans le monde). 

11 millions de français sont prêts à tenter l’expérience (Sondage IFOP 2015 pour le Cluster 

Tourisme et Naturisme d’Atout France). 

6%, soit près de 4 millions de français ont déjà passé des vacances naturistes. 

Près de 43% des vacanciers naturistes ont moins de 30 ans (enquête menée auprès des 

principaux centres de vacances en 2014). 

 

Ses espaces de vacances sont nombreux… 
 

460 espaces dédiés au naturisme dont : 

155 établissements recevant des vacanciers,  

155 associations et 16 délégations régionales 

73 plages naturistes autorisées dont 9 plages au bord des fleuves, rivières et lacs,  

35 gîtes ou chambres d'hôtes naturistes. 

24 piscines urbaines avec un créneau naturiste. 

2 ports naturistes : Cap d’Agde et Port Leucate, situés en Méditerranée. 

En 2015, la France confirme sa première place comme destination touristique naturiste 

mondiale et offre la plus importante capacité d’hébergement naturiste d’Europe. 
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20 000 emplacements en hôtellerie de plein-air, 60 000 lits disponibles. 

8 millions de nuitées. 

3000 emplois directs ou indirects. 

350 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. 

40% des espaces naturistes proposent une baignade naturelle. 

40 sites naturistes permettent la pêche. 

40% des espaces naturistes sont implantés à moins de 50 km d’une station thermale. 

2 gestions municipales directes : Quartier naturiste du Cap d’Agde et île du Levant. 

 

 Le Languedoc-Roussillon et l’Aquitaine : les deux premières 
régions naturistes françaises ! 

 

Les 5 régions du grand sud offrent à elles seules 15281 unités d'hébergement (sans 

comptabiliser les ensembles immobiliers naturistes du Cap d'Agde (34), de Leucate (11) et 

de l'île du Levant (83) : 

 

Languedoc-Roussillon : 24 espaces recevant des vacanciers, dont 22 campings 

(6475 unités d'hébergement dont 5586 emplacements de camping et 889 locatifs), 

 

Aquitaine : 14 espaces recevant des vacanciers dont 12 campings 

(4535 unités d'hébergement dont 2769 emplacements de camping et 1766 locatifs), 

 

Provence-Côte d'Azur : 23 espaces naturistes, dont 16 campings  

(1780 unités d'hébergement dont 1431 emplacements de camping et 389 locatifs),  

 

Corse : 7 campings  

(1451 unités d'hébergement dont 760 emplacements de camping et 691 locatifs),  

 

Midi-Pyrénées : 15 campings 

(1000 unités d'hébergement dont 885 emplacements de camping et 115 locatifs).  
 

Avec une capacité d’accueil de 20.000 hébergements, 60.000 lits, plus de 8 millions de nuitées 

consommées, le secteur touristique naturiste représente un chiffre d’affaires annuel de 350 

millions d’euros pour environ 3.000 emplois directs et indirects. 
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Des lieux sublimes, proches de la nature : le naturisme, un 
gage de qualité 

 

Des campings à la nature préservée, des bâtiments en pierres, atypiques, chaleureux… les 

espaces de vacances naturistes sont souvent loin de leurs homologues textiles. Et pour cause : 

les pratiquants recherchent avant tout des lieux qui répondent à leur philosophie de vie. 

Respect des autres dans leurs différences, place de la famille, amour de la nature et des 

moments simples… autant d’éléments qui marquent la façon dont se construisent et sont 

gérés les « centres de vacances ». 

C’est ainsi que vélos, remorques pour transporter ses courses, ateliers de jardinages, de cuisine 

pour les enfants, sanitaires adaptés aux plus petits, sont quelques-uns des services 

naturellement proposés dans de nombreux lieux de villégiature. 

 

Une diversité de structures… du centre luxueux au camping associatif 
familial 

 

Les lieux de vie naturiste offrent une grande diversité dans leurs structures, leurs équipements 

et leurs surfaces (de 1 à 340 ha). La nature y est particulièrement préservée et l’environnement 

aménagé pour une pratique idéale du naturisme. Le choix d’hébergement est vaste : de 

l’emplacement réservé au camping-caravaning à l’habitat locatif. 
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Zoom sur… 

UN CAMPING ASSOCIATIF, ÇA EXISTE ?  

L’originalité des vacances naturistes ? Les adeptes peuvent choisir plusieurs types de 

vacances. S’il existe une multitude de campings naturistes qui rivalisent de beauté, 

d’espaces naturels et de propreté, il existe également une alternative aux vacances 

habituelles : les associations recevant des vacanciers. Ces campings sont gérés et animés 

par une association bénévole ! Moins onéreux que les formules « traditionnelles », les 

naturistes les choisissent surtout pour leur côté chaleureux qui permet de passer des 

vacances faites de partage et d’amitiés. La FFN regroupe ainsi 41 associations recevant des 

vacanciers. 

 

… EN EXEMPLE : LA SERRE DE PORTELAS DANS LE PUY-DE-DOME 

Nichée au cœur du Puy-de-Dôme, à 20km de Clermont-Ferrand, la Serre de Portelas affiche 

chaque été complet.  

 

Rien d’étonnant pour ce site qui offre un 

panorama exceptionnel sur la Vallée de 

la Monne, le tout dans une ambiance 

chaleureuse et décontractée. Située sur 

un plateau à 800 mètres d'altitude, ce 

camping associatif, géré par le Club du 

Soleil de Clermont-Ferrand, offre un 

panorama exceptionnel sur la vallée de 

la Monne, le Forez, le Livradois ainsi que 

sur les monts du Sancy. La partie 

aménagée occupe 6 hectares sur les 15 

hectares du domaine. Autant dire qu’il 

ne manque pas d’espace ! Le calme et 

la nature préservée sont les principaux 

atouts de ce terrain (label "Clefs Vertes" décerné par la Feee en 1999).  

Les aires de camping sont aménagées en prairie ou en sous-bois. On y trouve des blocs 

sanitaires rénovés avec eau chaude, des aires de jeux pour enfants, une Piscine chauffée et 

une pataugeoire avec vue exceptionnelle, un court de Tennis, de Mini-tennis, plusieurs 

terrains de Boules et Badminton, un terrain de Volley, de Basket, un pas de Tir à l'Arc, des
tables de Ping-pong et des sentiers de promenade.
 
A la Serre de Portelas, ce sont des bénévoles qui font vivre entièrement le site ! 

 

 



Page | 9   - Fédération française de naturisme – Salon Mondial du Tourisme de Paris – Stand B047 
 

Zoom sur…  

LES CENTRES DE VACANCES NATURISTES, PARMI LES PLUS BEAUX 

LIEUX DE VILLEGIATURE DE FRANCE ! 

Fini le réchaud à gaz et la tente canadienne ! Les naturistes sont comme tout le monde. 

Souhaitant concilier leur amour de la nature et des beaux espaces au confort moderne, de 

nombreux lieux de villégiature se sont adaptés à la demande en se modernisant. Pas 

étonnant alors de trouver dans l’offre naturiste, les plus beaux centres de vacances de 

France ! 

 

… EN EXEMPLE : LE CHM DE MONTALIVET LE PLUS ANCIEN CENTRE DE 

VACANCES NATURISTE FAMILIAL DU MONDE ! 

 

Placé au sud de la commune de 

Vendays-Montalivet, sur le littoral 

du Médoc à 85 kilomètres au nord-

ouest de Bordeaux, le Centre 

héliomarin de Vendays-Montalivet 

(dit CHM ou « Monta ») est le plus 

ancien centre de vacances 

naturiste familial du monde ! Il a été 

créé en 1950 par les fondateurs du 

naturisme français, Albert et 

Christiane Lecocq, rien que ça ! 

Jouxtant loisirs naturistes et 

balnéaires, le centre ouvre en 1950 

pour être rapidement présenté comme un modèle international. C’est là qu’est signé l’acte 

de fondation de la Fédération naturiste internationale (en 1953). 

De 5 bungalows en 1950, il s’étale aujourd’hui sur plus de 150 hectares et accueille plus de 

20 000 personnes par an. « Monta » se divise dès lors en 60 hectares de bungalows, 40 

hectares pour le camping, 20 pour le sport, autant pour la marche à pied et la plage.  

Le CHM Montalivet fait partie aujourd’hui des 

plus beaux centres de vacances de France et 

est l’un des plus plébiscités par les naturistes 

français et étrangers ! 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendays-Montalivet
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9doc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_h%C3%A9liomarin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_h%C3%A9liomarin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_vacances_naturiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_vacances_naturiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naturisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_baln%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_naturiste_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953
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Pour en savoir plus… 
 

Le naturisme c’est quoi ? 
 

« Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisé par la 

pratique de la nudité en commun, et qui a pour conséquence de favoriser le respect de 

soi-même, le respect des autres et de l’environnement » – Définition internationale du 

naturisme, retenue en 1974 par la Fédération Internationale de Naturisme, proposée par 

Francis Schelstraete, propriétaire et créateur du Domaine de Bélézy dans le Vaucluse et 

mise à jour en 2009. 

Le naturisme est né du désir des êtres humains d’harmoniser leur vie avec les rythmes et 

les réalités subtiles de la nature. Il est l’art de vivre qui s’appuie sur la connaissance, le 

respect de l’humain et du milieu naturel dans lequel il évolue. Le naturisme conduit à 

réfléchir aux comportements de l’homme dans les époques passées, actuelles et à venir. 

« Le naturisme, ce n’est pas seulement se « dévêtir ». C’est une véritable philosophie de 

vie, qui passe, entre autres, par la pratique de la nudité … » Armand Jamier, président de 

la fédération française de naturisme. 

 

  

Et la Fédération française de naturisme dans tout ça ? 

La Fédération française de naturisme est l’institution de représentation du naturisme en 

France. Elle a été créée le 19 février 1950 par Albert Lecocq. Ses deux missions 

principales sont la promotion du naturisme et la protection des intérêts de ses licenciés. 

Elle coordonne les actions et assure la représentation nationale des 460 espaces dédiés 

au naturisme dont 155 associations, 155 établissements recevant des vacanciers, 73 

plages naturistes autorisées, 35 gîtes ou chambres d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines 

avec créneau naturiste, 2 ports naturistes situés en Méditerranée et 16 délégations 

régionales de naturisme. 
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Un peu d’histoire… 
 

Le naturisme ne date pas d’hier. Ses racines remonteraient au XVII ième siècle. A l’origine, 
une volonté d’amélioration globale de la santé par les bienfaits du soleil sur le corps… 

  

Le naturisme tire ses origines d’Allemagne 

Du peintre Karl Diefenbach, en 1888, qui prêche la nudité dans un secteur de forêt de la 

Bavière, au livre du sociologue hygiéniste Henrich Pudor « Nacktkultur » (culture du nu), en 

passant par la création en 1893 de la première association nudiste du monde (association 

de bien-être naturel) : le naturisme, tel que nous le connaissons aujourd’hui, possède ses 

racines en Allemagne. C’est au début du XXème siècle que le premier centre gymnique 

voit le jour dans la commune de Lubeck chez nos voisins d’Outre-Rhin. 

 

La France, le « berceau du naturisme » 

En 1903, S. Gay crée en France une colonie Naturiste au Bois-Fourgon, près d’Etampes. 

Mais le premier club naturiste de l’hexagone verra le jour en 1920, créé par Marcel Kienné 

de Mongeot et Yvan de Laval, sous le nom de Sparta Club 

Le mouvement naturisme fait sa véritable apparition en France avec la publication de la 

revue “Vivre intégralement”, éditée par Kienné de Mongeot. 

Finalement en 1931, Albert Lecocq, père fondateur de la Fédération française de 

Naturisme, créé le Club Gymnique du Nord au Fort de Seclin, près de Lille. Il rejoint Marcel 

Kienné de Mongeot et ses idées. Le front populaire, avec ses réformes sociales et 

l’engouement pour le plein air, inspire le “nudisme populaire” à Albert Lecocq. Il entrevoit 

alors les fondements d’un naturisme social, reprenant les principes de régénérescence 

de l’homme de Kienné de Mongeot. Et en 1944, Albert Lecocq et son épouse Christiane, 

créent le Club du Soleil à Carrières-sur-Seine (Yvelines) avec l’idée d’un club pour chaque 

ville, un terrain pour chaque club. 

  

En 1950… La fédération française de naturisme est née ! 

Le 19 février 1950, Albert Lecocq fonde la Fédération française de Naturisme (FFN). Elle 

fixe les concepts du naturisme. L’unité fut érigée en principe fondamental : tous les clubs 

se regrouperaient au sein d’une seule fédération. En 5 ans le nombre d’associations 

adhérentes passe de 9 à 86. La FFN rassemble aujourd’hui 155 associations et 155 centres 

de vacances répartis sur le territoire français (Métropole, Corse, DOM-TOM).La Fédération 

française de Naturisme est l’une des premières fédérations nationales naturistes à voir le 

jour dans le monde. 

Ces réflexions vont jusqu’à lui faire prendre conscience des périls que court l’humanité 

dans le monde présent. 
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Chaque jour, en effet, on s’aperçoit davantage que l’être humain s’est rendu esclave 

des réalisations qu’il a lui-même créées, qu’il est victime des contraintes imposées par les 

« temps modernes ». De plus en plus, il s’éloigne de son cadre naturel de vie. 

Le naturiste redécouvre les moyens simples qui lui permettent d’atteindre cette 

« plénitude de vie », en livrant sans retenue son corps dévêtu au contact des éléments 

naturels, « la terre, l’eau, l’air… le soleil ». Ces quatre éléments conditionnent la vie. 

 

Les naturistes : des protecteurs de l’environnement de longue date. 

Le naturisme a toujours revendiqué son attachement à l’écologie, bien avant que cette 

notion ne devienne un enjeu majeur ! Son souci de respecter la nature et d’être en 

communion avec elle revêt une haute importance pour le naturiste. La localisation 

géographique des associations ou des centres de vacances le confirme. Le naturisme est 

d’ailleurs le seul mouvement à associer l’intégration de l’homme à la nature et la 

sauvegarde de celle-ci. C’est aussi l’un de ses projets éducatif. 

Les naturistes, en contact direct avec la nature et sensibles à la qualité de 

l’environnement sont impliqués dans la protection du patrimoine naturel et la défense de 

leur environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos contacts à la Fédération française de naturisme 

Vice-président chargé de la Communication : Yves LECLERC - yves.leclerc@ffn-

naturisme.com 

09 72 25 85 01 -  06 88 05 13 90 

Attachée de presse : Julie - presse@ffn-naturisme.com - 06 81 14 15 18 
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