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Le 1er Festival naturiste français reporté en 2021  
 

En raison des mesures mises en place dans le cadre de l’urgence sanitaire liée 

à la pandémie de COVID-19 et par précaution, la Ffn décale la 1ère édition du 

Festival Naturist’ por terra nova. 
 

Faire du 1er Festival Naturist’ por terra nova, un moment de partage, de fête, de culture, de 

sport, de découverte et de bien-être est l’ambition qui anime les membres de l’organisation 

de cet évènement. 

Prévu initialement le week-end du 18 et 19 juillet 2020 à la Maison culturelle esperanto au sein 

du Château de Grésillon à Baugé-en-Anjou (49), la Fédération française de naturisme a pris la 

décision de reporter ce rendez-vous au samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021.  

Ce changement de dates est motivé par la situation particulière, dans laquelle le monde entier 

est plongé depuis quelques mois, qui affecte les Français et Françaises dans leur quotidien 

depuis le début du confinement ordonné par le Gouvernement.  

Comme nous avançons vers l’inconnu, quant à l’impact que le coronavirus pourrait avoir dans 

les semaines, les mois à venir ; il a été jugé plus sage ne pas mettre en danger les festivaliers, 

les bénévoles et les équipes d’organisation.  

Nous vous invitons à noter dès à présent, que le 1er week-end de juillet 2021, vous êtes toutes 

et tous attendus à cette grande fête du naturisme Festival Naturist’ por terra nova, évènement 

qui s’inscrira pleinement dans l’élan de la Journée internationale du naturisme 2021.  

 

 

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 espaces dédiés au naturisme dont associations, 

établissements recevant des vacanciers, plages naturistes autorisées, gîtes ou chambres 

d'hôtes naturistes, piscines urbaines avec créneau naturiste, 2 ports naturistes situés en 

Méditerranée et 16 fédérations régionales de naturisme. 

 

Vos contacts à la Fédération française de naturisme 

Vice-président chargé de la Communication : 

Julien CLAUDE-PENEGRY - julien.cpenegry@ffn-naturisme.com - 06 10 02 78 95 
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