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Un naturisme en mouvement
Faire rayonner et comprendre les valeurs du naturisme  
constitue les fondamentaux de notre mouvement ! Permettre 
ainsi à chacun de vivre son naturisme en toute liberté et  
transmettre les valeurs de cet art de vivre, issu d’un héritage 
de 70 ans, au plus grand nombre. Fédérer, unir, rassembler et 
surtout partager dans un esprit de convivialité, tout en faisant 
entrer le naturisme dans son temps et dans la société, sont les 
axes d’un naturisme fier de ses racines, ancré dans le présent et 
acteur de son avenir. 

Faire de cet art de vivre une qualité de vie, une renaissance : 
voilà le point cardinal du naturisme. Son côté écolo, avec une 
volonté forte de protéger la nature, confirme un naturisme 
qui n’aspire pas uniquement à profiter d’une nudité en toute 
liberté. 

Être naturiste, c’est adhérer à certaines valeurs fondatrices 
comme le respect de notre planète et la sensibilisation à la 
cause environnementale. 

Se retrouver, se découvrir, être soi, vrai, authentique, simple, 
c’est se respecter soi-même, faire corps avec sa nature et ainsi 
s’ouvrir et accueillir l’autre avec tout le respect qui lui est dû.  
Il est primordial de permettre aux jeunes de comprendre ce 
rapport à soi et aux autres et de les considérer comme les 
porteurs d’avenir du naturisme. Ceci sans oublier de redonner 
la priorité aux familles pour faire vivre le naturisme. 

La nudité n’est qu’une des composantes du naturisme : 
la dimension sociale, le respect d’autrui, la tolérance et la 
convivialité sont essentiels. Le naturisme permet notamment à 
certaines personnes complexées ou handicapées de se sentir 
à l’aise et de mieux accepter leur corps et le regard des autres. 
Certains naturistes parlent de « nudité intérieure » pour désigner 
les bienfaits apportés au psychisme par la pratique naturiste. 

L’esprit des Lecocq est plus que jamais vivant en nous. Offrir 
une visibilité au naturisme, le faire entrer dans la ville, le rendre 
ludique, offrir des moments expérientiels... nous faisons de cette 
pensée un devoir. 

Quels que soient nos choix, le naturisme reste une invitation au 
respect des êtres et de notre environnement. 

A la portée de tous, il est porteur de bien-être et de santé. 
L’écoute, la tolérance et le partage en font sa richesse. Merci à 
nos parents et grands-parents d’avoir été les pionniers de notre 
art de vivre, de nous avoir transmis le relais que nous passons de 
main en main afin de pérenniser nos valeurs et notre mode de vie. 
 
 Viviane Tiar, Présidente de la Ffn
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Le naturisme, est une manière de vivre en harmonie avec la nature 
caractérisée par la pratique de la nudité en commun, qui a pour 
conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des 
autres et celui de l’environnement.

Véritable mouvement familial, le naturisme facilite les échanges  
égalitaires et gomme les origines sociales. Il éduque à une vie  
d’équilibre, d’épanouissement et de découverte. 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.

Le naturisme en France aujourd’hui

Le mouvement naturiste en France est coordonné par la Fédération 
française de naturisme qui délivre la licence depuis 1950. En 2019, 
la Fédération française de naturisme regroupe 129 associations. Elle 
est liée,  par contrat d’agrément ou de partenariat, avec plus de 71 
lieux de vacances associatifs et professionnels implantés en France. 
Ces établissements s’engagent à respecter une charte de qualité  
garantie par la Ffn. 
La Fédération française de naturisme organise, développe et 
contrôle les activités naturistes en France et dans les départements et 
territoires d’Outre-Mer. Pour cela, elle s’est organisée en délégations 
régionales. 
Véritable acteur du 
développement de 
la création d’asso-
ciations et de la 
prise de responsabi-
lités par les Jeunes, 
elle représente les  
naturistes des as-
sociations et des 
centres de vacances 
auprès des services 
publics et intervient 
dans leur intérêt 
pour un «Naturisme à 
vivre avec respect». 

Plus d’infos sur : www.ffn-naturisme.com 

Les espaces de vacances sont nombreux…
368 espaces dédiés au naturisme dont :
106 établissements recevant des vacanciers,
129 associations et 16 délégations régionales,
74 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.

Quelques chiffres…
 
4,7 millions de pratiquants réguliers, dont 2,1  
millions de français et 2,6 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 faire  
l’expérience (Sondage IFOP 2015 pour le  
Cluster Tourisme et Naturisme d’Atout France).
 
4%, soit près de 2,7 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 2016).

Albert et Christiane Lecocq, 
visionnaires humanistes par Yves Leclerc

C’est en 1932, au Club Gymnique du Nord établi au Fort de Seclin 
près de Lille, qu’Albert Lecocq rencontre sa future épouse Christiane, 
aux cours de journées sportives naturistes. Entre Albert et Christiane,   
le courant passe tout de suite. Elle s’inscrit au club créé un an  
auparavant par Albert Lecocq.

Albert et Christiane entament tous les deux une tournée des villes où 
Albert cherche à établir des clubs. C’est ainsi qu’ils créent, en 1933, 
le CNGN (Club Naturiste et Gymnique de Normandie). C’est en  
octobre de cette même année que Christiane et Albert unissent  
définitivement leurs destinées. Ils se marient le 28 octobre 1933.

En 1936, le « Front populaire », avec ses réformes sociales et  
l’engouement pour le plein air, inspire les deux jeunes mariés qui  
entrevoient les bases d’un « nudisme populaire », reprenant les  
principes de régénérescence de l’homme de Kienné de Mongeot, 
basés sur les lois naturelles des docteurs André et Gaston Durville,  
fondateurs de la cité d’Héliopolis sur l’île du Levant en 1931. Cette 
même année 1936 voit Léo Lagrange, alors 1er Sous-secrétaire d’Etat 
à la Jeunesse et aux Loisirs, reconnaître officiellement le naturisme 
d’utilité populaire.

Mais la Deuxième Guerre Mondiale vient perturber l’enthousiasme  
des deux jeunes gens. Cependant, leur passion pour le  
développement d’un naturisme familial et populaire reste la plus 
forte. Pendant l’occupation, Albert Lecocq publie son fameux  
« Manifeste », qui reste, plus de 76 ans après, un document de  
référence. Dans la foulée de ce manifeste, qui définit ce vers quoi 
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doit tendre le naturisme, Christiane et Albert fondent en 1944, dans 
la clandestinité, le premier Club du Soleil. En 1945, ils s’installent à  
Carrières-sur-Seine et créent le Club du Soleil de Carrières, qui devient 
le lieu incontournable de rencontres nationales et internationales 
et d’évènements qui vont profondément marquer le mouvement  
naturiste mondial.

En 1949, afin de doter le mouvement naturiste d’un organe de  
diffusion de ses objectifs, les Lecocq créent le magazine  
d’informations destiné au grand public « La Vie au Soleil ». Ce média 
est depuis 71 ans l’organe emblématique du mouvement naturiste.

L’année 1950 constitue un pivot historique de l’action d’Albert et  
Christiane Lecocq. Les évènements vont se succéder à un 
rythme incroyable : le 19 février, Albert et Christiane fondent 
la « Fédération française de naturisme » et fixent les concepts 
du naturisme, ses  objectifs, ses règles de conduite et ses  
statuts. L’unité est érigée en principe fondamental, tous les clubs 
se regroupant au sein d’une même fédération. L’idée de base 
exprimée par Albert et Christiane Lecocq était : « Par naturisme, 
nous entendons l’ensemble des règles qui rapprochent l’individu  
d’une vie naturelle ». En 5 ans, le nombre d’associations adhérentes 
passe de 9 à 86.

Soucieux de trouver un terrain pour créer un club au bord de la mer 
dans le Sud, les Lecocq sollicitent plusieurs de leurs amis pour trouver 
cette perle rare. C’est un maître-nageur naturiste, Monsieur Poulain,  
qui leur parle de Montalivet où il venait régulièrement. Un ami  
cheminot qui pouvait se déplacer sans frais, est chargé d’aller voir sur 
place de quoi il retourne.

Lorsqu’Albert et Christiane arrivent à Montalivet, ils trouvent un endroit 
ravagé par les feux de forêt. N’empêche, ils décident de créer à cet 
endroit un espace naturiste, malgré les nombreuses réticences qui se  
font entendre dans la commune. Avec l’aide bienveillante du  
secrétaire général de la Mairie de Vendays-Montalivet, André  
Lambert, et du Club du Soleil de Bordeaux, le premier Centre Hélio 
Marin naturiste du monde ouvre ses portes le 23 juillet 1950. Modeste-
ment, avec trois ou quatre bungalows et un confort plus que rustique.

En 1953, à Montalivet, Albert et Christiane Lecocq créent la  
Fédération Internationale de Naturisme pour grouper sous une même 
bannière les fédérations qui se sont développées dans plusieurs 
pays d’Europe. L’année suivante ils fondent la Socnat (Société de  
financement des Centres de Nature), destinée à assurer le  
développement économique des centres de vacances naturistes.

En 1957, pour lier l’art et le naturisme, le couple fonde Arena. En 1961 
les Lecocq créent le premier grand centre naturiste d’Ile de France :  
Héliomonde à Saint-Chéron dans l’Essonne, dans l’ancienne  
carrière de grès d’où ont été extraits les pavés de Paris. Des membres 
de l’équipe de France de Volley-ball s’y entraînent sous l’impulsion de 
Christiane Lecocq qui pratique le volley-ball de compétition. Le sport, 
en tenue gymnique, tient alors une grande place. Le challenge Cortey 
envoie les meilleurs sportifs des clubs en tournois pour des rencontres en 
France et à l’étranger (natation, tir à l’arc, ping-pong, volley).

En 1964, pressentant l’intérêt des plaisanciers pour le naturisme,  

Albert et Christiane Lecocq créent Nauténa (Nautisme et Naturisme). 
Ils fondent également la même année l’Union sportive Naturiste.

Le couple pourrait en rester là et savourer la réussite du  
développement de l’idéal naturiste. C’est sans compter sur leur  
déterminisme. En 1967, ils élaborent un Plan de Développement 
du Naturisme qui vise à transformer une société fermée en un  
mouvement dynamique, intégré et admis par la société.

Albert Lecocq ne verra pas les résultats complets de l’œuvre qu’il a 
construit avec son épouse Christiane. Il décède le 31 octobre 1969 à 
Carrières-sur-Seine.

Christiane reprendra le flambeau et notamment la direction du  
magazine La Vie au Soleil et restera attentive aux orientations de la 
Fédération dont elle était devenue la Présidente d’Honneur. Depuis 
cette date et jusqu’à son décès le 24 décembre 2014 Christiane n’a 
jamais manqué un Congrès ou une Assemblée Générale.

70 ans après la création de la Fédération française de naturisme,  
le résultat est là : si la France est aujourd’hui la première destination 
naturiste mondiale c’est grâce au couple de visionnaires humanistes 
Albert et Christiane Lecocq.
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La licence, pour quoi faire ?

Votre carte est personnelle. C’est le véritable sésame pour  
marquer votre appartenance au mouvement naturiste et accéder  
aux activités organisées par la Fédération. Grâce à votre adhésion,  
vous donnez les moyens à la Fédération française de défendre  
la pratique du naturisme auprès des autorités et de l’opinion  
publique et vous soutenez la pratique du naturisme en association.

Elle est délivrée par les associations naturistes (vous pouvez 
aussi l’obtenir auprès de certains établissements agréés ou 
partenaires). Si vous n’avez pas d’association à proximité de 
chez vous, vous pouvez prendre votre licence directement 
sur le site internet de la Fédération française de naturisme.  

La licence permet aux entités qui composent la Fédération de 
financer les initiatives locales : privatisation d’établissements tels 
que piscines, balnéothérapie, bowling, etc. Elle permet aussi de 
fédérer les naturistes pratiquants - en donnant à la Fédération plus 
de poids pour la diffusion des idées naturistes - et nous représenter  
auprès des pouvoirs publics et des médias tout en ouvrant les portes 
du naturisme au niveau mondial, la Fédération étant membre de 
la Fédération internationale de naturisme.

Votre licence comprend :
• Le timbre international INF-FNI (utile pour fréquenter des 
centres naturistes à l’étranger);
• Une assurance responsabilité civile qui couvre les dégâts 
matériels et physiques causés à autrui lors de la pratique du 
naturisme et des activités bénévoles assurées à ce titre. Cette 
assurance ne saurait couvrir d’éventuels démêlés avec la  
justice;
• Un accueil privilégié dans toutes les structures naturistes en 
France et dans le monde;
• Des réductions et des avantages promotionnels auprès de 
certains clubs naturistes et de partenaires de la fédération. 
Découvrez-les en détail sur :
ffn-naturisme.com/fr/les-benefices-de-ma-licence-ffn/
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De l’interdit religieux…
         … à la liberté de pensée, d’expression 
et vestimentaire  par Jean-Francois Feunteun

LE NATURISME est le fruit d’une lente évolution philosophique qui 
prend sa source dans l’Antiquité gréco-indienne, avec notamment la 
rencontre entre Démocrite, Hippocrate, Pyrrhon d’Élis et les gymnoso-
phistes, littéralement « sages nus » (les jaïns Digambaras). 

Cette forme de pensée s’est fortifiée au sein des écoles hédonistes et 
eudémonistes (Cyniques et Cyrénaïques ; Épicuriennes et Stoïcisme 
ancien) puis Sceptiques. C’est une quête du bonheur qui puisera 
également dans les principes de la médecine Hippocratique et des 
règles du thermalisme qui prend son essor à la même époque. Elle 
s’appuiera également sur la culture antique d’éducation physique 
au grand air, selon la maxime latine « mens sana in corpore sano ». 

Notre philosophie continuera ensuite son évolution au travers des 
mouvements du Libre Esprit puis de la Libre Pensée. Elle se renforcera 
avec les philosophes radicaux des Lumières ; trouvera des débouchés  
avec les eudémonistes sociaux du XIXe siècle ; participera aussi des 
mouvements d’émancipation et de libération qui prendront de la 
vigueur à partir des années 1960. 

Le naturisme s’inscrit donc dans la lignée des mouvements  
émancipateurs et humanistes, progressistes et  féministes, pacifistes et 
d’éducation populaire. Sa philosophie est en outre, depuis ses débuts,  
fortement emprunte d’écologie et de respect de l’environnement.

Comme Michel Onfray nous l’explique dans sa Contre-histoire de la 
philosophie, l’évolution de la pensée humaine « a dû être un match 
entre deux grandes tendances : l’idéaliste et la matérialiste ». Nous 
avons d’un côté des philosophies tournées vers une spiritualité qui  
défend une ligne ascétique et mortifère, qui se construit contre le 
corps humain et avec une volonté de dominer la nature ; de l’autre les  
rationalistes à la recherche d’un bonheur immanent, ici et maintenant,  
une façon de penser qui se construit avec le corps, dans le respect et 
l’étude de la nature, le respect de chaque être vivant.

Le mouvement naturiste appartient évidemment à cette deuxième 
tendance. 

Les premiers sont sortis vainqueurs, ils ont écrit l’histoire et… persécuté 
les vaincus pour tenter de faire disparaître à jamais leurs formes de 
pensée.

LA NUDITÉ (nudisme) est une des pratiques mises en œuvre dans 
le cadre de la philosophie naturiste. Avant l’ère chrétienne, la nudité 
humaine n’est pas un problème et il n’y a pas d’interdit. Mais tout 
change avec l’avènement du christianisme. La nudité fait fatalement  
référence au récit célèbre du paradis perdu dans la Genèse. Ce récit 
nous dit qu’à l’origine l’homme et la femme étaient nus et qu’ils n’en 
éprouvaient nulle honte (pudor en latin).
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Le raisonnement de Saint Augustin 
est particulièrement éclairant pour 
comprendre le rapport ambivalent 
qu’entretient l’Église avec le corps 
humain… Il est le penseur à qui l’on 
attribue la tradition chrétienne de 
détestation du corps, du rejet de la 
sexualité terrestre et tout naturelle-
ment de la nudité, comme source 
de tentation. Il crée le concept de 
« péché originel » : en ayant croqué  
la pomme, Adam et Ève ont  
commis un péché qui se transmet 
dans l’âme humaine de génération 
en génération par l’acte sexuel.

De l’article 330 (abrogé) du code pénal, 
à l’article 222-32 (nouveau)

Selon l’historienne Nicole Lemaître, « Le Concile de Trente a été la 
réponse catholique pour se protéger de la Réforme Protestante. 
Cette crispation a provoqué des décisions dont nous subissons 
toujours les conséquences… », et notamment l’ancien article 330  
d’outrage public à la pudeur), inscrit dans le code pénal Napoléonien,  
du temps où l’Église n’était pas encore séparée de l’État et que la 
laïcité n’avait pas encore été intégrée au bloc de constitutionnalité.  

Avec le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 
le Parlement a voulu « laïciser » ce délit, en ne se basant plus sur la  
morale catholique, mais en ne retenant que les éléments factuels  
caractéristiques « d’une agression sexuelle ». Désormais, la loi ne réprime  
plus la nudité, car la LAÏCITÉ,  c’est aussi le droit pour chacun de ne 
pas obéir à quelque injonction religieuse que ce soit… Henri Nallet, 
Ministre de la justice et Garde des Sceaux en charge de la réforme 
du code pénal avait expliqué que « seuls les comportements sexuels  
présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont  
sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les  
attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues  
de la pratique du naturisme ». 

Plusieurs professeurs de droit enseignent d’ailleurs que l’exhibition 
sexuelle est « un comportement à caractère sexuel imposé à autrui » : 

- « ce n’est plus la moralité publique qu’il s’agit de préserver mais le 
consentement des personnes qui sont confrontés à des spectacles 
immoraux sans l’avoir souhaité », et que la loi protège la personne  
« contre les déviances de la sexualité d’autrui » (A. Lepage et  
H. Matsopoulou, Droit pénal spécial, PUF, 2015, § 340).

- S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour d’appel de Douai qui, 
dans un arrêt déjà ancien du 28 septembre 1989, avait jugé que  
« la simple nudité d’un individu sans attitude provocante ou obscène 
ne suffisait pas à constituer le délit d’outrage à la pudeur », un autre 
auteur considère que « La règle semble donc être aujourd’hui, que 
la nudité au spectacle…, comme dans la vie ( naturisme, plage), ne 
suffit pas en elle-même à constituer une exhibition sexuelle au sens de 
l’article 222-32 » (J. Prade et M. Darti-Juan, Droit pénal spécial, Cujas, 
7ème édition, 2017, § 704 ). 

Liberté d’expression

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a expressément 
jugé en 2014 (CEDH, 28 octobre 2014, Gough contre Royaume-Uni,  
n° 49327/11 – « randonneur nu »). Elle considère en effet « qu’apparaître  
nu en public était pour M. Gough une manière d’exprimer son  
opinion sur le caractère inoffensif du corps humain ». Elle reconnaît 
que la nudité en public, pratiquée par un naturiste, relève de cette 
liberté. À cet égard, la CEDH a plus précisément rappelé « que le 
droit à la liberté d’expression porte non seulement sur le contenu 
des idées exprimées mais également sur la forme employée pour les  
communiquer. M. Gough ayant choisi d’apparaître nu en public 
pour exprimer son opinion sur le caractère inoffensif du corps humain,  
sa nudité en public pouvait être considérée comme « une forme 
d’expression » qui relève bien de l’article 10 de la Convention  
européenne de sauvegarde des droits de l’homme » (CESDH).

Liberté individuelle et vestimentaire

La Cour de cassation a jugé, en matière sociale, que « le choix de 
la tenue vestimentaire relève de la sphère des libertés individuelles 
du salarié » et que « la restriction de la liberté individuelle de se vêtir 
doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but 
recherché » (Cass. Soc. 6 novembre 2001, n° 99-43988 : 13 février 2008, 
n° 06-43784).

Le Tribunal administratif de Besançon a déjà eu l’occasion de juger 
que « la liberté individuelle de choix, par les usagers, de leur tenue 
vestimentaire […] est une composante du droit au respect de la vie 
privée, et peut, le cas échéant, procéder également de la liberté 
de conscience et d’expression, lorsque la tenue en cause traduit 
l’adhésion à un courant ou à un groupe de pensée ou religieux » 
(TA Besançon, 14 avril 2016, M. Lechantre, n° 1401447 - adepte du  
« barefooting » ). 

CONCLUSION 

Le naturisme, en tant que système philosophique ne peut donc être 
interdit. Il relève comme toutes les autres formes de pensée de la 
liberté d’opinion et de conscience comme de la liberté d’expression.  
Celles-ci sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), par l’article 10 de la  
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
(CESDH) ainsi que par les articles 10 et 11 de la Charte des droits  
fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE). 

En matière de nudité, la doctrine juridique est à présent inversée : 
nous sommes passés d’une interdiction générale dans l’espace  
public avec des exceptions soumises à autorisations, à une  
dépénalisation générale qui peut cependant être encadrée par 
des interdictions exceptionnelles et limitées, mais obligatoirement  
justifiées par un « risque avéré de trouble à l’ordre public ». 

Malgré ces évolutions du droit, nous restons cependant confrontés à 
des jugements ou décisions administratives arbitraires, qui continuent 
d’appliquer la doctrine liée à l’ancien article 330 du Code pénal, 
pourtant abrogé… Ce qui constitue une atteinte grave aux libertés 
individuelles et une violation de l’état de droit. 
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nNaturisme 
& Éducation Populaire par Jean-Francois Feunteun

 « Il faudra choisir un jour entre le matérialisme économique assoiffé 
de jouissances vulgaires, sans idéal, et l’amour de la Vie qui réclame 
une Organisation Sociale simple et naturelle. Car le progrès véritable 
réside dans l’amélioration de la personne humaine. Pas dans les  
« créations » plus ou moins étonnantes, plus ou moins merveilleuses, 
de l’homme économique. »

Marcel Kienné de Mongeot (1897-1977)

Issue d’une conception humaniste  
de l’homme, de projets sociaux  
et culturels émancipateurs,  
l’éducation populaire agit pour 
l’avènement d’un homme plus 
conscient des enjeux du monde 
dans lequel il vit, afin d’y être  
pleinement acteur. 

Le mouvement naturiste, de 
par son histoire, ses valeurs et sa  
philosophie de vie, doit aujourd’hui 
retrouver toute sa place au sein 
de ce grand courant de pensée. 
Il doit pouvoir aujourd’hui comme 
hier, contribuer à la formation du 
citoyen de demain, afin de relever 
les plus grands défis posés à toute 
l’humanité, depuis son apparition 
sur terre : l’urgence écologique 
et à la 6ème extinction animale  
actuellement en cours.

© Spencer Tunick et Greenpeace
Contre réchauffement climatique – Glacier d’Aletsch (Suisse)

QU’EST-CE QUE L’ÉDUCATION POPULAIRE ?

« L’Éducation Populaire, c’est l’ensemble des moyens qui permettent 
de donner à tous les hommes l’instruction et la formation nécessaires 
afin qu’ils deviennent des citoyens aptes à participer activement à 
la vie du pays. » 

 Bénigno Cacérès - fondateur de Peuple et Culture en 1944.

C’est donc un mouvement qui milite pour une diffusion de la  
connaissance au plus grand nombre afin de permettre à chacun de 
s’épanouir et de s’élever à chaque instant de la vie. Elle ne se limite 
pas à la diffusion de la culture académique ni même à l’art au sens 
large, mais également aux sciences, aux techniques, aux sports et 
aux loisirs... Tous ces apprentissages sont l’occasion de développer 
ses capacités au vivre ensemble. 

On lui donne généralement trois dates à la naissance : la Révolution  

française avec le rapport Condorcet (1743-1794), la création par Jean Macé 
de la Ligue de l’enseignement en 1866 et le Front Populaire. Au XIXème 
siècle, naissent trois courant qui pratiquent, chacun à leur façon, une forme  
d’éducation populaire : un courant laïc républicain ; un courant chrétien 
humaniste et social ; et un courant ouvrier révolutionnaire.

QUELQUES DATES IMPORTANTES

Le 14 décembre 1932, « La Société Naturiste » des frères Durville est agréée 
sous le n°14.914 comme « société d’éducation populaire ». 

En 1936, Léo Lagrange reconnaît officiellement le mouvement naturiste 
comme « d’utilité publique ».

En 1983, la Fédération française de naturisme (Ffn), est reconnue « Mouvement  
de Jeunesse et d’Éducation Populaire » par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. 

Le 1er mars 1994 : le nouveau code pénal entre en vigueur et dépénalise 
la simple nudité en abrogeant l’ancien article 330 « d’outrage public à la 
pudeur » ; remplacé par l’article 222-32 sur « l’exhibition sexuelle » qui ne 
concerne plus, désormais, que les « agressions sexuelles ». 

2004 : la Ffn perd son agrément de « Mouvement de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire »,  en raison notamment des évolutions réglementaires nationales. 

CONCRÈTEMENT 

Un groupe de référents régionaux 
a été créé, avec pour objectif de  
dynamiser notre démarche en  
région et de réfléchir collectivement  
selon les deux axes : « enfance / 
jeunesse » et « actions pour tous ». 

En parallèle, nous reconstruisons 
une structure « enfance / jeunesse »  
interne à la Ffn. Dans ce but, 
nous recherchons des personnes  
intéressées pour relancer cette  

activité. Nous invitons les bénévoles, jeunes ou moins jeunes, titulaires d’un BAFA, 
BPJEPS ou DEJEPS, ou souhaitant préparer ces diplômes, à se faire connaître  
( contact : jean-francois.feunteun@ffn-naturisme.com ).

Notre projet d’éducation populaire s’articulera autour de 4 axes, tirés  
notamment de la définition officielle du naturisme : 

• respect de soi,
• respect d’autrui,
• respect de l’environnement, 
• droits et libertés. 

Il sera également créée dès 2020 une Université Populaire Naturiste  
(nationalement et en régions), ainsi qu’un festival naturiste : les 18 et 19 juillet 
2020 - à la Maison Culturelle de l’Espéranto à Baugé-en-Anjou (49). 
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Découvrir le naturisme en Alsace, c’est l’adopter.

De l’Allemagne au Nord, à la Suisse au Sud, bordée par les Vosges à 
l’Ouest, le Rhin à l’Est, l’Alsace est une région culturellement riche et 
variée, bénéficiant d’un climat semi-continental avec des températures 
estivales dignes de la Côte d’Azur. Elle est une région très encline à la 
pratique du Naturisme.

Elle compte 4 associations rassemblant un demi-millier de membres 
et des milliers de sympathisants, que ce soit dans ses 2 campings 
(Centre Gymnique d’Alsace à Wasselonne (Bas-Rhin) et Club du  
Soleil Mulhouse à Reguisheim (Haut-Rhin), 
sur la plage naturiste strasbourgeoise du  
Blauelsand (port du Rhin) (Bas-Rhin), sur l’ile des 
Naturistes d’Alsace à Illkirch-Graffenstaden  
(Bas-Rhin). Pourquoi ne pas traverser le Rhin 
et découvrir les saunas et piscines des stations 
thermales allemandes, où il est naturel et  
logique d’être nu.

4 lieux de vie naturiste en Alsace

Alsace

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

www.cra-ffn.fr      
info@cra-ffn.fr

Association Naturiste 
de Sauvegarde et 
d’Animation du Blauelsand.
Plage du Blauelsand

(club de plage) 11, rue de Zellenberg
Adresse de la plage : A 5 mn du Palais de l’Europe, 
en direction du Port aux Pétroles. Longer le Rhin sur 2 km. 
Parking aménagé.
03 88 84 03 19
blauelsand@gmail.com ou marlenenaett@gmail.com

L’Association Naturiste de Sauvegarde du Blauelsand (ANSAB) offre la 
possibilité aux naturistes de venir se détendre sur la plage de la gravière 
du Blauelsand de Strasbourg. Nichée en plein cœur d’une nature épous-
touflante elle est située à 20 minutes du centre de Strasbourg, vers l’est 
direction la Robertsau puis le port aux pétroles. La pratique du naturisme 
est autorisée par arrêté municipal, qui vous oblige à la  nudité. C’est donc 
dans votre plus simple appareil que vous pourrez venir y bronzer ou vous 
y baigner. Ce lieu calme,  malgré l’affluence selon la météo, est public 
donc accessible à tout le monde, licenciés ou non. Vous y trouverez des 
sanitaires, des douches, des tables, des bancs, des tables de ping pong, 
un terrain de boules.         

Centre Gymnique d’Alsace

6 rue des Pommiers, 67310 Wasselonne
06 74 13 95 15
cgawasselonne@orange.fr
http://www.cgawasselonne.com/

Actif toute l’année, le Centre Gymnique d’Alsace accueille les naturistes 
de passage l’été sur ce terrain pour peu qu’ils possèdent la licence Ffn. Le 
camping se situe à 20 km à l’ouest de Strasbourg, en direction de Saverne. 
Les campeurs pourront venir profiter d’un magnifique camping composé 
d’une prairie et d’un verger de 5 hectares, d’emplacements pour tentes, 
camping-cars et caravanes avec électricité, d’une jolie piscine, d’une 
pataugeoire, d’un terrain de volley-ball, d’un boulodrome, d’un chalet 
collectif équipé, d’un barbecue, de blocs sanitaires avec douches et eau 

chaude et d’un parking moto 
(avis aux naturistes motards !) 
Du pain frais et des viennoise-
ries sont livrés chaque matin. 
De plus, les alentours (route du 
vin, châteaux) gagnent gran-
dement à être découverts. Le 
reste de l’année, les adhérents 
participent à des activités 
comme par exemple la fête 
de la Saint-Jean, la pétanque, 
les soirées tartes flambées...



2120 HORS SÉRIE NNN32 HORS SÉRIE NNN32

Club du Soleil Mulhouse 

Centre Naturiste Camping Illfeld – Réguisheim
BP 25 - 68190 Ensisheim
03 89 81 77 35 et 06 01 28 42 51 
csmulhouse@orange.fr
http://www.clubdusoleilmulhouse.fr/

Du 1er au 31 août, en dehors de cette période sur réservation téléphonique, 
le Club du Soleil Mulhouse est le lieu d’accueil privilégié des naturistes. 
Dans ce camping naturiste associatif animé par des membres bénévoles,  
hommes et femmes épris de liberté et bien dans leur peau viennent  
goûter à des instants de bien-être et de convivialité. La flore, très abondante, 
est un plaisir tant pour les yeux que pour les narines, bien loin des odeurs 
de gaz d’échappement et le terrain est à la fois ensoleillé et ombragé.  
Chacun peut s’installer comme il le désire, en tente ou caravane. Sur place, 
les licenciés Ffn trouveront une piscine, un barbecue, un solarium, des 
terrains de sport, une pataugeoire, un  
accès wifi, une aire de jeux pour en-
fants, des sanitaires avec douches 
chaudes. Durant l’été, les soirées sont 
toujours très animées et l’on se fait un 
plaisir de goûter de savoureuses tartes 
flambées ou une bonne paëlla. De quoi 
passer des vacances naturistes simples 
et agréables.

Les Naturistes d’Alsace

Siège social : Les Naturistes d’Alsace
Pôle Associatif. 11, Allée François Mitterrand
67400 Illkirch-Graffenstaden

Adresse du terrain : Les Naturistes d’Alsace - Rue de l’Ill - Z.A. de l’ILL Sud - 67118 Geispolsheim
06 22 62 95 79  - natalsace@orange.fr
http://lesnaturistesdalsace.blogspot.com/     https://www.facebook.com/natalsace?fref=ts

L’association Les Naturistes d’Alsace se trouve sur une île, sur la rivière  
de l’Ill (dont l’accès se fait en utilisant un bac), ou elle accueille ses  
adhérents, mais aussi des visiteurs. Club de jour sans emplacements de 
camping caravaning, les Naturistes d’Alsace proposent une journée portes 
ouvertes pour permettre aux curieux encore habillés de venir découvrir un 
mode de vie fondé sur la tolérance et la liberté. Une fois arrivé au terrain, 
vous serez charmé par le décor idyllique de la petite île et vos vêtements 
vous sembleront si superflus que la nudité deviendra une évidence sur 
ce beau terrain arboré et calme. Notons aussi l’abondante quantité de 
fleurs due aux bons soins des membres qui entretiennent leur terrain avec 
amour. La sérénité pour vivre son naturisme est assurée avec un équipe-

ment volontairement minimaliste mais suffisant : 
évier, lavabo, WC, douche, eau courant grâce 
à une moto-pompe, générateur de courant. Un 
barbecue est installé mais il faut apporter son  
repas et ses boissons. La baignade dans l’Ill est 
bien sûr encouragée.

Aquitaine
En Aquitaine, tout concourt à l’art de vivre nu,
au bonheur d’être naturiste et à la découverte du
bien être qu’apporte le naturisme.

Le climat, le soleil, l’environnement naturel, le patrimoine culturel et la 
convivialité de ses habitants ont fait de l’Aquitaine une terre d’accueil 
pour le Naturisme. Le Naturisme en Aquitaine, c’est une grande diversité  
de séjours. Distribués au bord des plages des Landes et de Gironde, 
aux pieds des Pyrénées ou protégés dans la nature du Périgord et du 
Lot-et-Garonne, les lieux de vie naturiste offrent, camping, caravaning,  
hébergement en chalet ou en chambres d’hôte.

Ils proposent aux vacanciers un large 
choix d’activités sportives ou de  
détente.

14 lieux de vie naturiste 
en AquitaineGIRONDE

DORDOGNE

LANDES

LOT-ET-
GARONNE

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
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ANESO 
Association Naturiste d’Euronat 
et du Sud-Ouest

Au Centre naturiste d’Euronat 
33590 Grayan-et-l’Hôpital
05 56 09 39 92 - 06 21 68 68 94 
aneso33@orange.fr

L’Association Naturiste d’Euronat et du Sud-Ouest est un club sans terrain 
qui promeut un naturisme bienveillant et authentique en Gironde. Ses  
adhérents, soudés et chaleureux, ne manqueront pas de vous accueillir à 
bras ouverts si vous faites preuve de curiosité et d’un goût sincère pour l’art 
de vivre naturiste. L’ANESO exerce ses activités dans le Centre naturiste 
Euronat, le plus grand village naturiste de France. Elle tient un kiosque et 
propose de nombreuses activités variées, dans une atmosphère toujours 
conviviale. Un bon moyen de lier connaissance ! Des séances de natation 
aux sorties à vélo en passant par les jeux de piste, le loto, des repas spécial 
grillades, vous serez enchanté de pouvoir vivre votre nudité sous toutes ses 
facettes. En effet, l’ANESO prend soin de valoriser toutes les initiatives qui 
mettent en œuvre les valeurs chères au naturisme, c’est-à-dire le respect 
de soi, d’autrui et de la nature. 

Arna Nature 

Adresse postale : Association Arna Nature
Camping Arnaoutchot
5006 Route de Pichelèbe - 40560 - Vielle-Saint-Girons
ou Jean-Pierre Ségrétier
16 Impasse des Bruyères - 33700 Mérignac
05 56 47 83 55
jpsegretier@orange.fr
https://arnanature.pagesperso-orange.fr/index.html
https://www.arna.com/

Situé dans les Landes, Arna Nature est un club plus récent que d’autres 
(créé en 2002) mais tout aussi engagé dans la défense du naturisme et 
de ses valeurs de tolérance et de respect. Arna Nature est très attaché à 
l’atmosphère familiale qui sous-tend les rencontres entre ses 67 membres. 
Il officie en majorité l’été sur le camping Arnaoutcho, un superbe  
complexe étendu sur 45 hectares, qui comble les naturistes par l’élégance 
et le confort de ses hébergements et par la diversité de ses activités 
(océan et plage paradisiaque, 3 piscines, de nombreux sports, restaurants 
gourmets, spa, soins, médecin, professionnelle du shiatsu, randonnées, 
commerces). Mais il propose aussi des activités tout au long de l’année 
comme des séances aux Thermes de Salies-de-Béarn où même les non-
licenciés Ffn sont admis tant qu’ils respectent le principe de nudité. Un 
bon compromis pour ceux qui désirent tester cet art de vivre libre et nu et  
peut-être un jour prendre leur licence.

BOUHÉBENT
NATURISME

Bouhébent Naturisme 

M. ou Mme Pierreuse
Bouhebent - 40310 Gabarret
05 58 44 95 11
pierreusebernard@orange.fr
https://bouhebent-naturisme.pagesperso-orange.fr/accueil_038.htm

Deux beaux studios naturistes vous attendent dans les gîtes Bouhébent  
Naturisme. Entre Agen et Mont de Marsan, en Armagnac, les gîtes se 
trouvent dans un superbe parc boisé de 7 hectares. Ici, personne ne pourra  
vous déranger. Vous goûterez au silence bienfaisant des forêts, dans une 
atmosphère naturiste saine et familiale, en disputant une partie de boules. 
Chaque studio fait 20 m2. Ils sont bien équipés, avec un four micro-onde,  
un réfrigérateur avec une partie congélation, une salle de bain avec 
douche et toilette. Deux lits superposés et un canapé lit deux places  
permettent d’accueillir une famille entière. De la vaisselle est aussi fournie. 
À proximité, le plan d’eau bordé de fleurs permet de se détendre et de 
se baigner. À 8 km du domaine, vous découvrirez avec intérêt la station 
thermale de Barbotan-les-Thermes connue pour les vertus médicinales de 
ses boues. Et pour les amateurs d’eau-de-vie, la dégustation (modérée !) 
d’armagnac est faite pour vous !

Camping naturiste 
CHM Montalivet 

46 avenue de l’Europe 33930 Vendays-Montalivet 
05 33 09 20 92 
reservations@tohapi-naturiste.fr
http://www.chm-montalivet.com/

Un corps libre dans un esprit sain, c’est que 
le camping naturiste CHM Montalivet,  
basé en Gironde, promet aux familles lors 
de leur séjour. Situé sur un espace de 200 
hectares de pinède, en emplacement nu 
ou avec électricité, en camping-car, en 
hébergement insolite (tente écolodge), 
en mobil-home, en chalet ou studio, 
vous profiterez de toutes les distractions 
possibles. Une plage naturiste se trouve 
assez proche pour que l’on s’y rende 
à pied. Divisée en deux parties, vous  

opterez soit une atmosphère dynamique où se disputent les 
matchs de beach-volley soit pour une ambiance calme. Le  
camping possède un espace ludique diversifié : cascade dans les 
rochers, bains à remous, pataugeoire pour les enfants. Autour du  
bassin, vous pourrez vous plonger dans un roman ou vous permettre une 
petite sieste. Des cours d’aquagym et d’initiation à la plongée sont aussi 
proposés. L’accent est également mis sur le bien-être. Aux Thermes du 
CHM, optez pour un massage du corps, une dégustation de thé bio après 
un passage au sauna. Un séjour naturiste inoubliable. 
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Camping naturiste 
Le Couderc 

24440 Naussannes Dordogne-Périgord 
05 53 22 40 40 
info@lecouderc.co - https://www.lecouderc.com/fr/

À 24 km au sud de Bergerac se situe le camping naturiste familial Le Couderc.  
Naturisme authentique, liberté et repos que rien ni personne ne viendra  
troubler seront au rendez-vous sur ce beau terrain naturiste 3 étoiles, 
géré par Marieke, Nico et Olivier. Le domaine propose 158 grands  
emplacements sur une superficie de 33 hectares, 22  
chalets élégants et bien équipés et 9 tentes safari de 45 m2 avec 
des ameublements en bois. Le cadre séduisant, sa source, son  
ruisseau et ses deux étangs auront vite fait de toucher les naturistes qui  
recherchent des lieux de baignade originaux et calmes. Les animations  
sont variées et originales : cours de cirque, journées à thème, 
nuit des fantômes, sculpture, musique… Les vacanciers  
gourmets et gourmands profiteront du bon restaurant et du bar  
installé dans une grange datant du 16è siècle. Une piscine et une  
pataugeoire chauffées à l’énergie solaire (bon point écologique !), un  
sauna, un hammam, une pizzeria et le wifi finiront de convaincre les familles

. 

Château Guiton 

Lieu dit Guiton - 33760 Frontenac
05 56 23 52 79
accueil@chateau-guiton.com
http://www.chateau-guiton.com

Au milieu des vignes du Bordelais, à 20 km de Saint-Émilion, existe un 
pépite naturiste appelé Château Guiton. Dans ce château viticole 
cossu, vous tomberez sous le charme du cadre majestueux, du patri-
moine architectural (chai et pigeonnier du XVIIIè siècle). Au niveau 
des hébergements, vous aurez le choix entre le magnifique gîte le  
Pigeonnier de 50 m2, le mobil-home la Villa, très lumineux, le Cube – une 
structure en bois au milieu de la prairie mais pourvue de tout le confort avec 
sa douche et ses toilettes – et les deux tentes spacieuses qui disposent d’un 

salon de jardin et d’un transat. Les propriétaires, de véritables passionnés  
amoureux du lieu, vous proposeront un accueil exceptionnel et des  
animations conviviales (repas, cuisson du pain au four, piscine, sauna,  
terrains de sport, bibliothèque, bar à vins, wifi gratuit…). Enfin, 30  
emplacements pour le camping sont proposés sur un terrain peuplé de 
noyers, d’acacias et de chênes, dont 24 avec électricité. Un endroit  
parfait pour bien vivre et être soi-même.

Club du Soleil Bordeaux 
Côte d’Argent 

CSBCA chez M. et Mme Albert Eclancher 
13, rue Gustave Eiffel - 33100 Bordeaux Bastide
05 56 40 04 90
ffn-csbca@orange.fr ou ffn-csbca@sfr.fr
http://csbca.blogspot.com/

Membre de Naturisme Aquitaine, le Club du soleil Bordeaux Côte d’Argent 
est une association naturiste sans terrain qui organise pour ses membres 
des rencontres, des activités de loisirs et de découverte toute l’année, en 
particulier l’été sur le centre de vacances naturiste Centre Hélio Marin de 
Montalivet. Il tient beaucoup à cœur aux adhérents de faire découvrir 
l’art de vivre naturiste mais aussi d’œuvrer au quotidien et par des actions 
ponctuelles pour préserver la plage centrale de Montalivet-Ville. En effet, 
pour les membres, entretenir ce bel endroit naturiste est une condition  
essentielle pour continuer de vivre leur nudité dans de bonnes conditions 
et pour respecter l’environnement auquel chacun est redevable de par 
ses richesses et bienfaits. En avril dernier, les adhérents ont activement  
nettoyé la plage dans le cadre des Initiatives Océanes de Surfrider  
Foundation, une opération de sensibilisation à la pollution des océans. 

Club du Soleil 
Dordogne Périgord 

Maison des Associations - 12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
05 53 46 78 17
naturisme.perigord@orange.fr
http://naturisme-perigord.blogspot.com/

Dans les années 1970, le naturisme a atteint son apogée en France. À  
Périgueux, c’est plus précisément en 1971 que le Club du Soleil Dordogne 
Périgord a vu le jour, dans le but de valoriser ce mode de vie basé sur la  
liberté, la tolérance et l’égalité. Club aujourd’hui sans terrain, il n’en  
demeure pas moins extrêmement actif pour proposer à ses adhérents des 
activités variées et pour tisser des liens solides avec d’autres clubs comme le 
Club du Soleil de Limoges ou le gîte Laulurie en Périgord. Parmi les activités, 
on trouve notamment des repas thématiques (Galette des rois, Chandeleur, 
Pâques) des visites (phare de Courdouan, élevage d’esturgeons à Neuvic-
en-Dordogne), de la thalassothérapie (au domaine naturiste d’Euronat en 
Gironde). Les adhérents sont pour la plupart des familles qui désirent passer  
d’agréables moments naturistes et qui se montreront très accueillants et  
rassurants si des novices de cette pratique font preuve de curiosité. 
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Club du Soleil 
des Pays de l’Adour 

2360 chemin Lartigau - 64290 Lasseube
06 84 71 17 13 
cspa64@naturismeenbearn.net
http://naturismeenbearn.net/index.html

Fondé dans les années 1970, le Club du Soleil des Pays de l’Adour  
pratique depuis ses débuts un naturisme décontracté. Les nouveaux venus  
seront accueillis à bras ouverts s’ils souhaitent découvrir le club et le  
naturisme. Le terrain les Coges est situé au sud de Pau, sur 5 hectares dont 
les ¾ sont constitués de bois et forêt. Vous serez conquis sans aucun doute 
par le lieu et son petit ruisseau. Les adhérents y viennent se détendre et 
profiter de la piscine. Ils pratiquent diverses activités comme la pétanque, 
le ping-pong, l’entretien du terrain. Les adhérents jardiniers prendront  
plaisir à aménager de jolis coins fleuris. Les soirs sont l’occasion de se réu-
nir dans la cuisine qui est dotée 
d’une cuisine avec micro-onde et  
réfrigérateur. 
Toujours dans une atmosphère 
chaleureuse, les licenciés Ffn et 
les adhérents pourront camper 
sur les 12 emplacements durant 
l’été.  Des commodités suffi-
santes (douche chaude, wifi, 
WC, évier) permettent à chacun 
de vivre confortablement tout 
en étant libéré des contraintes 
vestimentaires.
 

Domaine de Laborde 

Paulhiac
47150 Monflanquin 
05 53 63 14 88
reception@domainelaborde.com
http://www.domainelaborde.com

Le Périgord, un nom qui résonne dans l’esprit de beaucoup de  
vacanciers comme une promesse de paradis. C’est bien ce qui vous  
attend au domaine 4 étoiles de Laborde, situé sur une colline de  
châtaigniers et de chênes. Un séjour naturiste où vous pourrez prendre soin 
de vous, de votre corps, en plein cœur d’une nature à couper le souffle. 
Au total, 125 emplacements pour tentes (avec sanitaires et électricité  
disponibles), 8 pour camping-cars et 40 tentes safari, mobil-homes et chalets 
sont disponibles, selon vos souhaits et votre budget. Une piscine couverte  
subtropicale qui avoisine les 30 degrés, un sauna, un hammam, une 
salle de massage et un jacuzzi vous offriront un plaisir ultime lors ce séjour  
propice à l’évasion des sens. Pour ceux qui désirent un séjour plus nature, 
deux lacs, avec jeux et pêche, vous combleront. Niveau équipements, 
un service optimal : bar, pizzeria, restaurant, snack, bibliothèque, épicerie 
avec pain frais, borne internet avec wifi gratuit. 

Domaine naturiste de Chaudeau 

24700 Saint-Géraud-de-Corps
05 53 82 49 64
domainedechaudeau@gmail.com
http://www.domainedechaudeau.com/

Il faudrait être un adepte de la nudité bien difficile pour ne pas succomber  
au charme incroyable du Domaine naturiste de Chaudeau, au cœur du 
Périgord pourpre. 50 hectares de prairies, forêts, plans d’eau, de ruisseaux 
et le chant des oiseaux pour vous éveiller doucement. Ici, on pratique 
le naturisme à 100%, dans un espace de liberté, où les jugements sont  
abolis au profit d’une bienveillance totale. Ouvert de fin avril à fin  
septembre, le Domaine propose des emplacements de 120 m2 minimum  
avec électricité ou des locations de chalets, de mobil-homes et de deux  
cabanes-lodges en bois recyclé et toile. De nombreuses activités ludiques 
culturelles et sportives sont proposés (et il n’y a pas d’âge pour s’amuser !) :  
tir à l’arc, pétanque, volley, badminton, basket, pêche, concours de  
châteaux de sable, séances de réveil musculaire au bord du lac,  
bibliothèque, restaurant, concerts, carnaval, spectacles de magie, théâtre,  
promenades… et une épicerie avec de savoureux produits du terroir. 

Laulurie en Périgord 

Francis et Yonnie Toutain - 24330 La Douze
05 53 06 74 00
laulurie@laulurie.com - www.laulurie.com

Vivre sereinement et joyeusement son naturisme tout en profitant d’un 
terroir remarquable (en magrets et confits de canard) et d’une région  
sublime, c’est possible. À Laulurie en Périgord, ancienne ferme périgourdine  
qui s’étend sur 7 hectares de prairies entourées de bois, vous serez séduit 
par l’authenticité du cadre et l’accueil chaleureux de Francis et Yonnie. 
Ce centre de vacances est ouvert de début juin à fin août. Un été sous le 
signe du lâcher-prise à vis-à-vis de son corps. Vous pourrez planter votre 
tente, votre caravane ou votre camping-car et profiter des barbecues  
collectifs. Si vous préférez louer, vous apprécierez le confort des  
caravanes ou le charme des 2 maisonnettes champêtres.  
Chacune fait 45 m2, la cuisine est très bien équipée ainsi que l’espace 
cochage avec des couettes, oreillers et la salle d’eau qui est pourvue  
d’une douche, d’un lavabo et de WC fermés. Une piscine, un mini-tennis,  
des terrains de pétanque vous permettront de bronzer utile et un  
barbecue commun est organisé tous les samedis. 

LAULURIE
EN PÉRIGORD
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Logis de Nogarède 

Marie et Régis Froon-Duquesnes 
Nogarède (Naugarède pour le GPS)
47500 Blanquefort-sur-Briolance
06 46 17 26 95 
logisdenogarede@gmail.com
http://www.logisdenogarede.fr/

Vacanciers naturistes en quête de repos, soyez les bienvenus au Logis de 
Nogarède, dans la superbe maison de maître en pierres de Marie et Régis  
située dans le Haut-Agenais, à la limite du Périgord noir. Couples ou familles,  
vous serez conquis par cette ancienne ferme de 1887, entourée  
d’une verdure florissante. Au choix, vous pourrez disposer d’une des 3  
coquettes chambres avec salle d’eau privative. Les équipements sont  
-raffinés et propices à la relaxation : piscine extérieure couverte, espace 
zen avec son sauna, son hammam et son jacuzzi pour se laisser aller. 
Une fois sorti de l’eau, vous pourrez tester votre dextérité au baby-foot, 
partir en randonnée ou vous promener dans le parc (sans vis-à-vis), tou-
jours nu et bien dans votre 
peau. Une table d’hôte est 
aussi proposée. Pour 15 euros, 
vous aurez un délicieux dîner, 
boissons comprises. La cuisine  
de Marie est gourmande,  
généreuse et surtout faite  
maison à partir de produits 
du terroir. À noter : le logis est  
ouvert d’avril à fin septembre 
alors mieux vaut se renseigner 
avant.

 

Terme d’Astor

Terme d’Astor, 24540 Saint-Avit-Rivière
05 53 63 24 52
camping@termedastor.com
https://www.termedastor.com/fr/

Ce qui prime à Terme d’Astor, c’est la liberté. Liberté d’être nu bien sûr 
mais aussi de choisir votre rythme de vie : isolé ou au contact des autres, 
à l’ombre ou au soleil. Jeunes comme moins jeunes sont les bienvenus sur 
ce magnifique terrain de 17,5 hectares situé en Dordogne, sur un plateau 
boisé. Dans ce camping, 80 emplacements spacieux ont été aménagés, 
pour préserver la nature et vous assurer tout le confort. Des points d’élec-
tricité, des points d’eau et deux bâtiments sanitaires avec des installations 
pour bébés et personnes en situation de handicap sont à votre disposition, 
ainsi que des lave-linges et un sèche-linge. Mais vous pourrez aussi opter  
pour un chalet ou une loggia. Sur place, vous vous détendrez dans la  
piscine ou le jacuzzi pendant que vos enfants pourront être confiés aux 
bons soins d’une équipe d’animation en juillet et août. Enfin, le restaurant du  
camping, installé dans une ferme du XVIIè siècle, sera l’occasion de tester 
les délicieuses spécialités du Périgord.

Auvergne
Visiter les lieux de vie naturiste en Auvergne
Rhône-Alpes, c’est joindre la découverte des
richesses régionales au bonheur de vivre ensemble
des moments forts, des vacances « ressourçantes »
et naturellement nues.

Terre de contraste, l’Auvergne offre différentes entités naturistes à taille 
humaine. Des petits espaces aux plus grands, tous ont une même finalité : 
un naturisme convivial, respectueux, familial et proche de la nature.

Implanté dans le bocage Bourbonnais : les Fourneaux ; dans la vallée 
de la Truyère : la Taillade ; en passant 
par le Cantal, nos amis de Cansonat ;  
au cœur du massif des volcans  
d’Auvergne : le CS de la Serre de  
Portelas et enfin proche d’un des plus 
beaux sites sur la Sioule à Ébreuil :  
Nature et amitié.

5 lieux de vie naturiste 
en Auvergne

ALLIER

PUY-DE-DÔME

HAUTE-LOIRE
CANTAL

http://ffn-naturisme-auvergne.org/



3130 HORS SÉRIE NNN32 HORS SÉRIE NNN32

Aux Dômes Auverg’Nats

Isabelle & Pascal Blanchet
16, rue des Vignerons
63270 Yronde-et-Buron
06 09 91 29 66
auxdomesauvergnats@gmail.com

C’est dans un petit village de la Toscane d’Auvergne que vous vivrez, 
peu importe le moment de l’année, une expérience naturiste qui allie 
liberté, confort et prise de conscience de soi. Aux Dômes Auverg’Nats, 
à Buron, deux chambres, avec une vue exceptionnelle sur la chaîne des 
puys, vous seront proposées. Chacune, d’une belle dimension de 50 m2 et 
parfaitement équipée, peut accueillir 4 personnes et est pourvue d’une 
terrasse privative. Si vous désirez vous lier avec les autres occupants, vous  
pourrez tous vous pelotonner devant la cheminée de la pièce commune 
pour discuter, dans un rapport de compréhension mutuelle, ou proposer  
une partie de billards à vos futurs amis. À moins que vous ne préfériez  
profiter d’un massage californien. Durant la belle saison, la douche  
extérieure et la piscine seront une source de satisfaction pour vous après 
vous être promené autour du lac Chambon. Un programme prometteur 
qui touchera à la perfection sans vos vêtements.

Cantal Soleil Nature 

Ferme du Feyt  - 15290 La Ségalassière
BP 8 - Place de la Paix - 15000 Aurillac
ou
Monsieur Bastié Bernard
CanSoNat - 9, rue Elsa Triolet - 15250 Marmanhac
06 17 21 14 56 - cansonat@aol.fr - www.cansonat.fr

Y’a-t-il vraiment besoin de présenter le Cantal ? Ses montagnes, ses chemins  
de randonnée, son aligot, ses toits pentus en lauze ? Moins connu est son 
potentiel de conquérir le coeur des naturistes, par rapport aux régions  

côtières. Pourtant, dès le 1er mai (et jusqu’au 31 octobre), Cantal Soleil  
Nature vous permet de vous évader à la ferme de Feyt, nichée dans un 
écrin de verdure florissant. L’association a pour but de développer et de 
mettre en valeur le naturisme dans ce département auvergnat. Pour ce 
faire, elle met un point d’honneur à accueillir ses hôtes, habitués ou novices,  
avec générosité et simplicité, pour qu’ils puissent vivre une expérience 
unique de libération de leur corps. D’une surface de plus de 30 hectares, 
ce terrain permet aux naturistes de s’adonner à la pêche, au canoë ou de 
barboter dans la piscine. De plus, vous auriez tort de vous priver des trésors 
à découvrir dans cette région car l’association organise des excursions, 
comme par exemple au domaine de Lalbrade dans le Lot en 2019. 

Club du Soleil Clermont-Ferrand / 
La Serre de Portelas 

La Serre de Portelas
4, route du plateau de Chadrat 
63450 Saint-Saturnin
04 73 39 35 25
https://laserredeportelas.com/fr/
campinglaserredeportelas@gmail.com

À 25 km de Clermont-Ferrand, dans le village de Saint-Saturnin, la Serre de 
Portelas vous entraîne dans un univers magique et hors du temps. Situé sur 
un plateau à 800 mètres d’altitude, la vue qui s’offrira à vous sera composée  
des Monts du Sancy, du Livradois et du Forez. C’est en harmonie avec 
la nature que vous profiterez d’une parenthèse régénérante dans l’un 
des quatre mobil-homes mais aussi d’activités en plein air : randonnées, 
VTT, piscine, tennis, golf à 10 minutes, volley, pétanque… La région dans 
laquelle vous vous trouverez offre un beau panel d’excursions, entre les 
découvertes historiques (Château de Murol), les centres d’attraction  
(Vulcania), les nombreuses églises romanes, le Panoramique des Dômes, 
Clermont Ferrand, sa cathédrale en pierre de Volvic et l’aventure Michelin.
Et si vous ne souhaitez pas repartir les mains vides, prenez le temps de vous 
arrêter aux Délices de la Monne, à Saint-Saturnin, pour acheter des pâtes 
de fruits ou dans le village du Crest chez le vigneron Pierre Deshors. 
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La Chambre d’Alice 

3, imp. sous le Puy - Fontcrépon –
63270 Yronde-et-Buron
04 73 69 19 94 ou 06 31 25 86 06
https://lachambredalice.pagesperso-orange.fr/index.html
lachambre.dalice@orange.fr

Une chose est sûre avec le gîte naturiste de la Chambre d’Alice, situé au 
cœur du terroir auvergnat, c’est que vous aurez le plus grand mal à en 
partir. D’autant qu’il est ouvert toute l’année.
Christine et Gilles, un couple attentif, sauront être à votre écoute et tout 
mettre en œuvre pour vous assurer un séjour de qualité dans leur coquette 
chambre d’hôte conçue pour accueillir deux personnes, dans le village 
d’Yronde-et-Buron. Avec ses belles pierres apparentes, ses lumières tamisées  
et ses touches de rouge, la chambre, meublée avec beaucoup de goût, 
est une promesse à elle seule de passer de bonnes nuits. 
Et votre réveil n’en sera que meilleur, le regard perdu face au Massif 
du Sancy et au Mont-Dore. Après une baignade dans la piscine et une  
promenade oxygénante dans le jardin aux aspirations bouddhistes, vous 
pourrez opter pour un massage tantrique (expérience sensorielle hors du 
commun pour un couple) ou vous dégourdir les jambes dans la salle de 
fitness. Le bonus pour les adhérents de la Ffn : une séance au spa vous est 
offerte. 

Nature et amitié d’Ébreuil 

Nature et Amitié d’Ébreuil
c/o Mme Andrée Faure - 21, rue aux Chevrils
63260 Aigueperse 
06 43 34 45 18 / 0473636778
natureetamitieebreuil@laposte.net
http://www.xn--nature-et-amiti-pnb.com/francais.html

Les vacanciers désireux de vivre en adéquation avec la nature trouveront 
leur bonheur sur le terrain Les Pins, où l’association naturiste Nature et amitié  
d’Ébreuil propose de passer des vacances au cœur d’une Auvergne  
authentique. De taille modeste – 15 à 20 emplacements -, ce camping  
propose durant la saison estivale des emplacements pour tentes, caravanes   
ou camping-cars. Certains emplacements sont pourvus en électricité et 
des réfrigérateurs sont fournis pour l’usage commun des hôtes. Outre la 
piscine délassante, la table de ping-pong et l’allée de pétanque, vous  
bénéficierez d’un cadre enchanteur, dans les contreforts du Massif Central.  
Les amateurs de randonnée chausseront avec plaisir leurs chaussures pour 
arpenter les Volcans d’Auvergne. À cette occasion, vous apprécierez la 
majesté des arbres et la beauté du Puy de Dôme (si vous allez jusqu’à son 
sommet). Le parc d’attraction Vulcania est aussi typique de la région, ainsi 
que le grand festival de Folklore de Gannat, à 13 km du camping. 

NATURE ET AMITIÉ 
D’EBREUIL

Bourgogne-
Franche-Comté
Le Naturisme en Bourgogne-Franche-Comté, c’est
l’occasion de protéger cette liberté de vivre nu et de
profiter de ces plaisirs et avantages, toute l’année,
au sein des associations naturistes locales.
et naturellement nues.

Le climat, nos produits du terroir, le patrimoine culturel et la convivialité de 
ses habitants ont fait de nos régions une terre d’accueil pour le Naturisme,  
favorable à l’implantation de sites naturistes répartis sur les huit  
départements de la région.

La Bourgogne-Franche-Comté offre une grande diversité de séjours ou  
d’activités de découverte et de détente grâce à la proximité des  
montagnes du Jura à l’est et du massif du Morvan à l’ouest. Le nord 
et le sud, situés en région viticole de grande renommée sont riches en  

patrimoine architectural.

10 lieux 
de vie naturiste 
en Bourgogne-
Franche-Comté

YONNE

NIÈVRE

CÔTE-D’OR

DOUBS

JURASAÔNE-ET-LOIRE

TERR. DE
BELFORTHAUTE-SAÔNE
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BFC Naturisme 

naturismebfc@gmail.com

 
L’association régionale BFC 
Naturisme organise depuis 
2015 des balnéos naturistes 
dans un établissement sportif 
privatisé pour l’occasion. Vous 
retrouverez 1 piscine de 20x8m, 
un jacuzzi géant, 3 saunas,  
1 hammam, 1 étage fitness/
musculation et 1 cours d’aqua-
gym et de yoga d’une heure.
Les balnéos se déroulent  
certains dimanches, de 14h 
à 18h. Attention les places 
sont limitées et l’inscription est  
indispensable pour participer.

Chalain Nature 

Plage naturiste rive nord du lac de Chalain
http://www.chalain-nature.fr

Fondée en 1987, l’associa-
tion Chalain Nature a toujours 
poursuivi deux buts : la défense 
du mode de vie naturiste, dans 
une atmosphère familiale, et 
celle du lac de Chalain. Ce 
dernier, situé sur le territoire 
de Fontenu dans le Jura, est 
le plus grand lac (glaciaire) 
naturel du département. 
Des fouilles ont révélé des  
vestiges d’une cité lacustre. Les 
adhérents se font un devoir de  
lutter pour préserver ce trésor 
de nature et d’histoire contre 
l’urbanisation galopante. Ils en 
prennent soin, en se livrant à 
des petits travaux d’élagage 
et de nettoyage. La plage 
naturiste, accessible unique-
ment aux adhérents, se situe 

sur la rive nord du lac. L’association ne propose pas d’activités spécifiques 
mais des pique-niques communs sont organisés après l’entretien du site. À  
Chalain Nature, les membres sont comme chez eux : nus et libres. Ils  
profitent du cadre idyllique et de la plage de galets, elle aussi entretenue. 
L’atmosphère familiale va de pair avec une cordialité générale qui fait de 
ce lieu un espace de bien vivre-ensemble.

BFC NATURISME
Club du Soleil 
de Belfort-Montbéliard 

Siège : CS Belfort-Montbeliard, BP 73081, Sochaux 
Adresse du domaine : Domaine du Haut-Bois, 
90800 BANVILLARS Banvillars
06 17 68 23 21 ou 06 09 13 81 52
info.csbm@gmail.com

Dans une ancienne fortification militaire,  
au cœur d’un îlot de verdure de plus 
de 90 hectares, les adhérents du Club 
du Soleil de Belfort-Montbéliard se 
retrouvent hors du temps, hors d’une 
société technicisée et parfois en pertes 
des valeurs humanistes. D’ailleurs, beau-
coup de membres se réjouissent que les 
différences sociales soient abolies au club. Tout le monde est à égalité et 
c’est une véritable philosophie de vie qui s’exerce au Domaine du Haut-
Bois depuis 1961, pas une nudité à la carte. Dans un respect mutuel et une 
écoute de la nature, familles et couples goûtent une tranquillité méritée  
dans des caravanes ou des camping-cars, tout au long de l’année.  
Chacun s’adonne en toute indépendance à ses activités : « lézardage » sur 
les chaises longues pour prendre un bain de soleil nu, partie de pétanque, 
ping-pong. Un barbecue commun est mis à disposition et les adhérents 
sont incités à se lier les uns aux autres autour d’un bon repas. Une maison 
d’accueil offre aussi la possibilité de cuisiner de son côté.  

Club du Soleil 
de Chalon-sur-Saône 

Le Bois des Battées - Départementale 124
71510 Saint-Berain-sur-Dheune
Du 10 juin au 1 septembre : 03 85 45 32 84
cs.chalon@orange.fr
Contact par courrier : BP 19, 71510 Saint-Léger-sur-Dheune

 
Quel meilleur moyen pour faire corps avec la nature, au cœur de la  
Bourgogne sud, que le naturisme ? Ce ne sont pas les adhérents du Club 
du Soleil de Chalon sur Saône qui diront le contraire. Fidèles au Club parfois 
depuis sa création en 1986, ils prennent plaisir à se retrouver sur un terrain  
ombragé et spacieux, « Les Battées », situé sur la commune de Saint- 
Berain-sur-Dheune. Dans une ambiance chaleureuse où votre nudité sera 
l’évidence même, vous pourrez aménager votre programme en fonction 
des équipements et activités :  piscine, solarium, volley, bibliothèque (avec 
des livres en français, anglais et néerlandais), barbecue. Les adhérents 
ont aussi tendance à se réunir autour d’une flambée dans la cheminée 
de la maison collectivité ou à l’occasion des fêtes organisées comme la 
Galette des rois. Dans les environs, vous pourrez visiter le musée de la Mine 
à Blanzy, sans oublier le château de Marguerite de Bourgogne. Et pour les 
amateurs de bons vins, les grands crus (Mercurey, Givry, Buxy, Montagny) 
n’attendent que vous.
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Club du Soleil de Dijon 

Club du Soleil de Dijon / Maison des associations
Boite AA, 2, rue des Corroyeurs / 21068 Dijon Cedex
https://club-naturiste-du-soleil-de-dijon.com/contactez-nous/

C’est à Diénay, à 25 minutes 
de Dijon que les adhérents du 
Club du Soleil de Dijon viennent 
jouir d’un cadre magnifique et 
d’une nature sauvegardée. 
Son terrain de 3 hectares en 
lisière de forêt est ouvert toute 
l’année aux familles, couples 
ou même personnes seules. 
Le droit à la différence et le 
respect de tous y sont assurés 
et les adhérents – 74 en 2018 
– sont certains de passer un 
séjour naturiste plaisant avec 
une petite maison permettant 
de partager des repas, une 
belle piscine, un barbecue, 
un bloc sanitaire, un terrain de  
pétanque et des jeux pour  
enfants. Toute l’année, des  
activités sont proposées. Le 

Club du Soleil de Dijon est uniquement réservé à ses membres mais offre 
la possibilité à tous les curieux de découvrir l’art de vivre naturiste lors de 
journées portes ouvertes organisées plusieurs fois par an.

Club du Soleil de Dole 

Chemin de la loue, 39380 Belmont
En saison : 06 42 34 24 75
Hors saison : 06 45 25 88 05
julia.bourgeois11@gmail.com
http://club-soleil-dole.fr/Belmont/index.php

Ce qui marque en premier sur le beau terrain ombragé du Club de Soleil 
de Dole, c’est la douceur de vivre et l’ensoleillement. Situé à 500 mètres 
seulement de la Loue, une rivière prisée par les sportifs qui s’adonnent à 
la pêche ou au canoë, l’espace du Club laisse présager des vacances 
naturistes reposantes. Sur ce terrain ombragé, les adhérents profiteront 
des 40 emplacements, d’une piscine fraîche, d’une douche solaire, d’un  
chalet commun, de sanitaires, d’un jeu de boules et d’un barbecue  
familial permettant de passer de belles soirées festives. Les membres sont 
tous soucieux de valoriser l’éthique naturiste et les nouveaux venus ne  
tarderont pas à vivre l’incomparable sensation d’un corps relié aux  
éléments : vent, air, soleil, pluie. À proximité du site, vous trouverez la  
commune d’Arc-et-Senans, célèbre pour ses salines. Vous pourrez  
également découvrir Dole, ville natale de Louis Pasteur, qui vous séduira 
par son patrimoine architectural.

Club du Soleil de Macon-Laizé 

402, route de Satonnay, 71870 Laizé
03 85 36 99 50 (du 25/05 au 15/09)
secretaire.csmacon@wanadoo.fr          
president.csmacon@orange.fr
http://club.quomodo.com/camping-naturiste-macon-laize-fr

La Breur est un espace naturiste respectueux du corps, de la nature et des 
particularités de chacun. Un endroit où adhérents peuvent venir se reposer 
toute l’année et les vacanciers licenciés Ffn du 25 mai au 15 septembre. 
C’est sur la commune de Laizé, en Saône-et-Loire, que le Club loue un  
beau terrain boisé depuis 1972. La Breur mise sur l’authenticité du  
naturisme vécu ici. Avec sa piscine (accessible pour les personnes en 
situation de handicap), son baby-foot, son espace jeux clôturé pour les 
enfants, sa maison collective, son four à pain traditionnel, son barbecue 
et ses petits chalets et caravanes confortables, tout est fait pour que les 
adhérent et licenciés trouvent leur bonheur, sans vêtements. En 2012, un 
sauna a aussi été installé. Et quel plaisir de sentir la chaleur s’incorporer 
dans chaque parcelle de son corps délivré de ses habits. À proximité de 
Laizé, craquez pour la magnifique cité médiévale de Brancion ou la grotte 
d’Azé. 

Club naturiste de Besançon 

BP 95, 25013 Besançon Cedex
comite@cnb-osselle.com
https://cnb-osselle.jimdofree.com/

Partez à la découverte de Franche- 
Comté tout en passant un séjour  
dans le respect de l’esprit  
naturiste. Cela est possible au 
Club Naturiste de Besançon, à 20  
kilomètres de la ville. Les  
adhérents au club mais 
aussi les campeurs de pas-
sage (licenciés Ffn) seront 
les bienvenus sur ce beau  
terrain boisé et pourvu d’une 
piscine. L’ambiance est  
clairement familiale : priorité  
donc aux futurs adhérents en 
couple ou en famille qui veulent vivre 
leur nudité en toute sérénité et simplicité.  
Pour les hébergements, sont prévus des  
emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars, des chalets  
rustiques et confortables. Une maison collective avec eau chaude et frigidaire 
est à disposition des occupants. Sur place, sportifs et lecteurs trouveront de 
quoi faire avec un terrain de volley, des jeux pour enfants et une bibliothèque  
variée. Si vos sortez du terrain, vous reviendrez sûrement les bras chargés 
de vin jaune et de morbier après avoir visité la Saline Royale d’Arc-et-Senans  
et la grotte d’Osselle. 
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Domaine de la Gagère

Domaine de la Gagère - 58170 Luzy
03 86 30 48 11
info@la-gagere.com
https://la-gagere.com/fr/

Une expérience naturiste unique attend les futurs vacanciers au Domaine  
de la Gagère, au milieu du Parc naturel régional du Morvan, en  
Bourgogne. Situé entre Autun et Luzy, ce camping 4 étoiles propose 120 
emplacements, des tentes normales aux tentes-bungalow (avec de vrais 
lits) en passant par les caravanes, mobil-homes et trois types de chalets 
luxueux, avec vue sur la vallée ou à l’orée de la forêt. Ces derniers types 
d’hébergements sont équipés d’une cuisine, d’une grande terrasse, 
du wifi, du chauffage en cas de soirées frisquettes. Les équipements et  
activités, nombreux et variés, combleront les familles : sauna, massages  
relaxants, deux piscines chauffées, restaurant, bar, jeux pour enfants,  
terrains de sport (volley, pétanque, ping-pong), lave-linge, trois sanitaires de 
luxe. Et que dire des nombreuses cascades et rivières qui vous permettront  
de délasser votre corps nu engourdi après une randonnée dans les  
mystérieuses montagnes de granit ? 

L’Eau vive
Club naturiste de l’Yonne 

ffn.yonne@free.fr
http://naturistes89.canalblog.com/
http://www.planete-yonne.com/naturisme_a_auxerre.htm

L’Eau vive est un club naturiste 
sans terrain qui propose des  
activités à ses adhérents dans 
l’Yonne. Ceux qui désirent faire 
partie du club ont deux moyens 
pour adhérer : par l’invitation 
d’un membre ou au bout de trois 
séances découvertes. De mi- 
septembre à mi-juin, le samedi 
soir, les membres s’échappent 
de leur quotidien en pratiquant 
des séances de piscine naturistes 
au centre nautique d’Auxerre. 

Ici, pas de raisons de craindre une perte de maillot intempestive dans le  
bassin ! Et comme le sport ouvre bien souvent l’appétit, il n’est pas rare que 
les nageurs pérennisent leur soirée de façon conviviale en partageant un 
dîner au restaurant. Le Club propose également de prendre une grande 
bouffée d’air frais lors de randonnées totalement nu. Des adhérents 
sont toujours au rendez-vous et le sentiment de liberté atteint alors son  
apogée. Chaque fin de semaine est aussi l’occasion de concocter des 
plats et pâtisseries à déguster autour d’un buffet commun.

Bretagne
La Bretagne, un plaisir à renouveler, naturellement.

Faire le choix du naturisme en Bretagne, c’est vivre une nature à fleur de 
peau dans un cadre époustouflant, généreux et convivial.

Avec un territoire rural bordé de côtes uniques, une richesse architecturale  
historique, une offre d’activités très diversifiée, des circuits de randonnée 
pédestre ou cycliste, un accueil familial et personnalisé, vous goûterez 
des plaisirs inoubliables qui vous pousseront à y revenir.

La Bretagne, avec le rythme de ses marées, les plus étonnantes d’Europe, 
vous fera vibrer à chaque moment. Avec un maillage d’associations, de 
campings, d’hébergements, la Bretagne vous offre un guide rassurant et 
à votre écoute.

En Bretagne, la famille vous attend.

8 lieux de vie naturiste 
en Bretagne

FINISTÈRE
CÔTES D’ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

https://naturisme-bretagne.fr/
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Association naturiste et sportive 
de la Côte d’Émeraude/ ANSCE 

8, résidence Ar Roch, 35350 Saint-Coulomb 
02 99 89 40 43
ansce@naturisme-bretagne.fr 

Club sans terrain, l’Association naturiste et sportive de la Côte d’Émeraude  
promeut un naturisme simple, éthique et libérateur en organisant par 
exemple des activités à la piscine municipale du Naye, à Saint-Malo. À 
cette occasion, les membres profitent aussi d’un réconfortant sauna et 
de séances d’aquagym. Les licenciés Ffn ont droit à un essai découverte. 
Les membes participent également à des randonnées, des sorties, des  
rencontres interclubs, des stages de yoga pour alimenter ce lien entre le 
corps nu et l’esprit et ce sur tout l’année. Elle se fait aussi un devoir de 
défendre la pratique du naturisme sur la magnifique plage de sable blanc 
des Chevrets, à Saint-Coulomb, où la nudité est encore officiellement  
répréhensible mais tolérée en pratique. Pour le club, chacun est venu au 
monde nu et devrait pouvoir jouir de cet état naturel de son corps sans 
crainte d’être critiqué ou rejeté. C’est un retour au naturel qui fait l’objet 
de ses actions au quotidien.

Association naturiste finistérienne 

ANF - Maison de Quartier de Kérinou - Ferme Jestin
Rue Somme Py - 29200 Brest
07 83 52 29 94
infos@anf29.org.
http://www.anf29.org/

L’Association naturiste  
finistérienne a décidé  
de jouer sur plusieurs  
terrains pour promouvoir  
l’art de vivre naturiste  
et le respect du corps 
et de la nature. Elle est 
propriétaire d’un joli  
terrain de 3 hectares 
en pleine campagne, 
à 15 km de Brest,  
accessible aux licenciés  

qui désirent pratiquer le naturisme comme à la maison, sans contraintes. 
De plus, elle a noué des partenariats avec plusieurs espaces, dont ses 
adhérents peuvent profiter. Le dimanche, la piscine Foch de Brest ouvre 
ses portes à ceux qui ont choisi le retirer leur maillot pour de bon. Au  
programme : natation libre, et aquagym. Le vendredi, l’espace aquatique 
ludique My Fit Kergaradec propose un créneau pour passer un merveilleux 
moment de détente au sauna, au hammam et dans le jacuzzi. Un séjour 
thalasso naturiste est enfin organisé chaque année à Roscoff. Outre les  
activités dans l’eau, c’est sur la terre ferme que les adhérents se retrouvent, 
autour de soirées crêpes, de randonnées et de dîners divers. 

Association naturiste 
d’Ille-et-Vilaine 

Association avec un terrain aux portes de Rennes
Bois de la Paveillais 35850 Gévézé 
0762710840
aniv35@free.fr
http://aniv35.free.fr/

Plus de 60 ans d’existence au comptoir pour l’Association naturiste  
d’Ille-et-Vilaine. Ses adhérents vivent depuis ses débuts un naturisme en 
toute quiétude, sur un magnifique terrain boisé de 5 hectares à 20 km de 
Rennes et 2 km du bourg de Gévezé. Le farniente sera au rendez-vous au 
bord d’une belle piscine et, si vous désirez, vous pourrez vous ressourcer  
à l’ombre des sous-bois ou vous exercer à la pétanque ou au tir à l’arc.  
Sur le terrain de la Paveillais, vous trouverez aussi à votre disposition des 
sanitaires, des balançoires, un barbecue extérieur, un home collectif avec 
cheminée. Il est possible de venir pour une journée ou plus car le camping  
est autorisé mais il faut au moins posséder sa licence Ffn.  Les novices non 
naturistes peuvent toutefois opter pour une journée naturiste gratuite, 
afin de se familiariser avec ce style de vie…et se laisser conquérir. Aux  
alentours, n’hésitez pas à découvrir le Mont-Saint-Michel et la Côte  
d’Émeraude, des pépites de la région.

Association des randonneurs 
naturistes de Bretagne / ARNB

contact@arnb.fr
https://arnb.fr/

L’Association des Randonneurs Naturistes de Bretagne organise chaque 
année des randonnées naturistes de mi-avril à mi-octobre en Bretagne 
et au-delà. Les randonnées sont organisées en semaine pour limiter les  
rencontres avec le monde des textiles. Pour plus de sécurité, les parcours 
de randonnées pratiquées ont préalablement été reconnus et identifiés. 
Les sorties, dans un décor champêtre, entre le bord des champs ou de frais 
sous-bois, sont de 12 à 18 km selon les dénivelés, se font sur une journée, 
coupées par la pause casse-croute. Chaque randonneuse et randonneur  
a dans son sac, outre 
son sandwich, de quoi se  
désaltérer et se couvrir à 
l’approche d’habitations 
ou en cas de rencontre 
inopinée. Les membres de 
l’association se retrouvent 
aussi autour de séances 
de piscines naturistes ou 
d’autres sorties, activités et 
animations organisées par 
des associations poursuivant 
les mêmes buts et la même 
philosophie naturiste.  
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Club naturiste Bretagne Sud / 
Camping la Pinède

Randonnées cyclistes et pédestres 
CNBS Camping Naturiste Bretagne Sud La Pinède **
89, route de Keryargon, le Coheno – 56550 Belz
02 97 55 61 55 
cnbs56@gmail.com - cnbs56.com

Encore un espace qui participe depuis longtemps à la diffusion de l’art de 
vivre naturiste ! Le camping naturiste La Pinède, situé sur un terrain familial 
et semi-ombragé de 5 hectares, existe depuis 1971. Il a toujours eu pour 
but de promouvoir un naturiste humaniste, tolérant, pour chacun puisse 
accepter son corps et celui des autres avec dignité.  Situé à 5 km de la 
plage naturiste de sable fin de Kerminihy, ouvert du 6 juin au 19 septembre 
2020, ce camping convivial vous accueillera avec votre caravane, votre 
camping-car ou votre tente. Vous n’avez pas besoin de réserver, les  
vacanciers naturistes s’installent où bon leur semble. Sur place : vente 
de boissons fraîches et de glace, de pain frais et de viennoiseries sur  
commande la veille, accès à la presse quotidienne, livres, jeux de société, 
terrain de tennis, espace de tir à l’arc, jeux pour enfants. En juillet et août, 
une randonnée cycliste (abordable physiquement à tous) est organisée, 
pour découvrir les beautés du Morbihan.

Club naturiste morbihannais / 
Camping Les Bruyères d’Arvor

Lieu-dit Keranstumeau 56620 Cléguer
02 97 32 57 91 / 06 42 64 97 33
https://www.les-bruyeres-d-arvor-naturiste.com/

Vous ne connaissez pas la Bretagne ? Vous voulez à la fois vous familiariser 
avec cette région riche et atypique mais ne pas manquer une occasion 
de vivre votre naturisme en paix ? Alors le camping Les Bruyères d’Arvor 
est fait pour vous. Situé près de Lorient, un terrain boisé et sauvage de 7 
hectares constituera un lieu parfait pour les licenciés (en belle saison) et 
adhérents (toute l’année). À vous de choisir entre tentes ou bungalows 
(au nombre de 3), piscine exposée plein sud ou plage naturiste (la 1ère à 
20 km). Un barbecue permet à tous de passer un moment convivial, tout 
comme la maison collective pourvue d’un bar. Vous pourrez disputer une 
partie de pétanque mais aussi découvrir les boules-ten, un jeu breton. Le 
secteur autour du camping vaut le détour, entre la Cité de la Voile d’Éric 
Tabarly et le festival interceltique, tous deux à Lorient. Le reste de l’année,  
les adhérents participent à sorties animées ou à thème, des repas, et  
entretiennent le terrain, nus et dans la bonne humeur.

Naturisme en Côtes d’Armor 

Adresse des activités et adresse postale : 
40, route de Saint-Ambroise - 22860 Plourivo 
06 18 23 21 35 ou 06 14 08 26 70
naturismeencotesdarmor@gmail.com
https://naturisme-bretagne.fr/clubs/csca-club-du-soleil-des-cotes-d-armor

Sur la commune de Plourivo, petite ville côtière se trouve l’association 
Naturisme en Côtes d’Armor qui a élu domicile sur un terrain boisé de 
2 hectares aux portes de Paimpol, de l’Île-de-Bréhat et de la Côte de  
Granit Rose. Le camping accueille les vacanciers naturistes licenciés du 1er 
juin au 30 septembre, ce qui constitue la meilleure saison pour jouir d’un 
climat doux et d’un petit vent agréable. Les familles ne regretteront pas 
leur venue sur ce site naturiste bienveillant où sont mis à disposition des 
emplacements (tentes, caravanes, camping-cars), une maison collective,  
des sanitaires, un barbecue. Le site ne comporte pas de piscine mais  
plusieurs plages naturistes se trouvent à proximité, tel que Le Lourtuais, à 
Erquy ou Beg Léguer près de Lannion. Quelques criques secrètes peuvent 
aussi être visités sur la région de Paimpol… L’association se fera un plaisir 
de vous donner les adresses. Le reste de l’année, des soirées dansantes et 
des rendez-vous pour la galette des rois et la Saint-Sylvestre sont proposés 
aux adhérents.

Pallieter 

1, La Ville Menier (ou Meunier)
22130 Bourseul  - France
02 96 83 05 15
 mail@pallieter.fr
http://www.pallieter.fr

Attention, pépite naturiste en vue ! Le camping de Pallieter est situé sur 
la commune de Bourseul. Vous serez royalement accueilli par Andrine 
et Arno sur un terrain plein de cachet qui s’étend sur plus de 9 hectares. 
Aucune crainte de manquer de place puisque 92 emplacements de  
camping, trois chalets et 10 mobil-homes confortables sont à disposition 
des naturistes heureux. Présents également sur place : deux sanitaires 
dont un accessible aux personnes en situation de handicap, une biblio-
thèque, un bar, une piscine ouverte l’été, des terrains de sport, du pain 
frais livré les matins, des snacks 
pour grignoter, un bar, des jeux  
pour enfants, le wifi et un lave-
linge. Autre point à souligner : les 
samedis soir sont l’occasion pour 
les vacanciers de se retrouver 
autour d’un feu de camps. Une  
fois nu, tout le monde est à  
égalité dans ce camping  
accueillant où vous profiterez 
d’une nature préservée et de 
l’eau chaude produite à 75% par 
des panneaux solaires.
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Venez vivre le naturisme dans ce coin de paradis
situé au coeur de la France. Naturisme de terroir,
bon et généreux avec du caractère.

Rien de plus agréable que d’être dans un lieu naturel, convivial, familial 
et chaleureux. Offrez-vous un moment de détente hors du temps, hors du 
commun et succombez aux charmes de ces paradis verts. 

Nous vous invitons à découvrir ces espaces lors d’un week-end ou pour 
vos vacances. C’est un terroir merveilleusement contrasté et préservé qui 
s’offre à vous. Cet écrin de nature authentique recèle des trésors. 

Le pays des balades et des randonnées saura vous proposer de multiples 
activités à la découverte d’un superbe patrimoine ou d’une gastronomie  
de terroir. Nous vous invitons à vivre en  
harmonie avec notre environnement. Dans 
un climat de compréhension mutuelle, vous 
trouverez comment pratiquer la nudité en 
commun et vivre dans le respect de la nature.

7 lieux de vie naturiste 
en Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR

LOIRET

LOIR-ET-CHER

CHER

INDRE-ET-LOIRE

INDRE

Aurore Plage Nature 

Le Rocher Saint-Martin 36200 Ceaulmont 
02 54 25 39 34 - 06 32 15 21 02

Aurore Plage Nature est une belle découverte pour vivre sa nudité dans un 
calme absolu. Situé à quelques kilomètres du Parc régional naturel de la 
Brenne, ce beau terrain familial est accessible aux visiteurs sur réservation. 
Les familles naturistes peuvent venir planter leur tente ou garer leur camping- 
car mais des locations de caravanes sont aussi possibles. Ensuite, vous ne 
résisterez pas à l’envie de plonger dans l’eau claire et fraîche du lac sur 
lequel le terrain donne accès. Une plage offre aussi de beaux moments 
de détente, de bronzage et de discussions pour apprendre à connaître 
vos voisins de tente. Des jeux et une table de plage sont aussi à votre 
disposition. À Aurore Plage Nature, chacun viendra comme il est et sera 
automatiquement « contaminé » par la bonne humeur et la bienveillance 
qui règnent en maîtres.  

Association Joie et Santé 
d’Orléans 

1181, rue de Cormes
45590 - Saint-Cyr-en-Val
02 38 63 29 82
joieetsante45@gmail.com
http://www.csorleans-lesbogues.org/

Le terrain Les Bogues 
et ses vacanciers, 
c’est une histoire 
d’amour et de nudité 
qui durent depuis plus 
de 60 ans. L’Asso-
ciation Joie et Santé 
d’Orléans exerce ses 
activités sur ce beau 
terrain boisé, tout 
près de la Sologne et 
à 10 km au sud seu-
lement d’Orléans. 
Le camping-carava-
ning est possible pour 
les adhérents mais aussi pour les licenciés. Plusieurs bungalows peuvent  
également être loués. Les membres de l’association sont des naturistes 
passionnés et accueillants qui viennent se prélasser au bord de la piscine, 
écouter des concerts, participer à des soirées déguisées, organiser un  
barbecue ou d’autres repas, jouer à la pétanque, au mölkky, faire des 
sorties à vélo ou lire au coin de la cheminée du home collectif. Chacun se 
sent comme chez soi, libre et lui-même. Joie et Santé d’Orléans organise 
par ailleurs des sorties extérieures avec ses membres comme des sorties 
à la piscine de Saint-Jean-de-la-Ruelle ou un week-end aux Balnéades 
d’Ardon (fin mars 2020). 

http://naturisme-region-centre.org/
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Club du Soleil et Loisirs 
de l’Indre 

Maison des Associations - Espace Mendès France
34 Avenue François Mitterrand - 36000 Châteauroux 
0254343726
francoise.laurent1401@gmail.com

Dans l’Indre, le Club du Soleil et Loisirs ne possède pas de terrain mais  
organise de nombreuses activités pour ses membres. Ces derniers, qui 
sont une quarantaine actuellement, ont pour habitude de pratiquer des 
séances de piscine naturiste à Argenton-sur-Creuse ou de participer à des 
sorties nature, comme à la réserve zoologique de la Haute-Touche à Azay-
le-Ferron. Autre exemple de sortie déjà organisée par le Club : un rallye 
surprise et touristique avec un club géologie, suivi d’une journée naturiste à  
Lys-Saint-Georges. Le club a aussi participé journées du patrimoine régional,  
au forum des associations de Châteauroux. En 2018, un week-end  
« découverte du patrimoine régional » de la région Centre a permis 
aux participants de mieux connaître cette grande région qui allie  
beauté des paysages et richesse architecturale. Les activités de groupe se  
déroulent toujours dans la bonne humeur et les adhérents cherchent le 
plus possible à partager le mode de vie naturiste.

Club du Soleil de Loir et Cher 

La Garenne, route de Landes le Gaulois
41330 Saint-Bohaire 
02 54 20 88 92
clubsoleil41@orange.fr
https://clubsoleil41.monsite-orange.fr/

Le Club du Soleil de Loir et Cher accueille ses adhérents sur son magnifique 
terrain appelé Claircité, sur la commune de Saint-Bohaire, un joli village de 
la vallée de la Cisse. Ici, les adhérents viennent pour vivre leur naturisme au 
calme. Pas de pollution, pas de bruits désagréables liés à la vie citadine, 
juste le chant des mésanges et un retour aux valeurs essentielles de convi-
vialité, d’amitié, de respect de la nudité. Après avoir posé leur tente, leur 

caravane ou loué un bungalow (avec coin cuisine), les membres profitent 
du cadre pour retrouver un bon rythme de vie et de sommeil, bercé par le 
silence de la nature. La journée, ils organisent des repas, des barbecues, 
sur cet espace de 5 hectares, se détendent dans la piscine, jouent au 
volley ou à la pétanque. Il est aussi possible de s’adonner au baby-foot 
ou au ping-pong. Dans le home collectif moderne, un billard et des jeux 
de société permettent de se distraire agréablement en cas de mauvais 
temps. La venue des licenciés Ffn est autorisée sur la journée. 

Club du Soleil de Touraine

CST - BP 41653 - 37016 Tours Cedex 1
02 34 37 66 26
cstouraine@sfr.fr
http://cstouraine.fr/

Le Club du Soleil de Touraine exerce ses activités au lieu-dit du Bois des 
Forges, sur la commune de Cléré-Les-Pins, dans le canton de Langeais.  
Ce joli camping naturiste est un havre de paix pour les adhérents  
tourangeaux ou les vacanciers estivaux. Les emplacements pour tentes, 
caravanes ou camping-cars sont spacieux et les chambres en location 
offrent tout le confort nécessaire. Un home collectif permet de se retrouver  
autour de la cheminée au feu bienfaisant et il est même possible  
de cuisiner. Sur le terrain, on trouve également une grande piscine, 
une pataugeoire, une aire de jeux pour enfants, un mini-golf. L’été, les  
animations sont variées et nombreuses : fête du 14 juillet, concours de 
belotte, concours d’orpaillage (extraction des paillettes d’or du sable, au 
moyen du lavage). Les alentours, qui se visitent habillés, sont à découvrir 
absolument, surtout les châteaux (Champchevrier, Fresnaye, Chetardière) 
et la chapelle de l’ancien prieuré de la Fresnaye, qui date du XVè siècle. 

Le Moulin de la Ronde 

La Ronde
36150 La-Chapelle-Saint-Laurian 
02 54 49  83 28
moulindelaronde@aol.com

Joli petit camping caché dans un écrin de bois et de prés, le Moulin de 
la Ronde est un très bon endroit pour passer des vacances naturistes  
naturelles, entouré de vacanciers respectueux et amicaux. Le terrain se 
trouve sur la commune de La-Chapelle-Saint-Laurian, dans l’Indre, ce qui 
constitue un point de départ idéal pour partir en randonnée sur les chemins 
du Parc naturel régional de Brenne. De Pâques à la Toussaint, les licenciés 
Ffn auront accès à 35 emplacements et 3 gîtes sur le terrain arboré. Côté 
activités, vous ne serez pas en reste avec une belle piscine en plein air, une 
table de ping-pong, une cible de tir à l’arc. Points atypiques à souligner : 
le camping propose aussi aux vacanciers de pratiquer l’équitation et met 
à leur disposition une discothèque.  Des activités originales à expérimenter  
quand on apprécie de vivre tous les pans de la vie dans une nudité  
assumée. Quant aux propriétaires d’animaux, ils seront ravis d’apprendre 
que ces derniers sont admis sur les emplacements. 
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La Petite Brenne / Club des amis 
de la petite Brenne 

La Petite Brenne 
36800 Luzeret,
02 54 25 05 78  
info@lapetitebrenne.com 
https://www.lapetitebrenne.com/pages/fr/la-petite-brenne.php

Dans l’Indre, se trouve La Petite Brenne, un magnifique domaine. Ouverte 
du 25 avril au 30 septembre, elle dispose de nombreux atouts pour qui 
entend passer des vacances naturistes sortant de l’ordinaire. Précisons 
déjà que la nudité est autorisée mais non obligatoire, ce qui peut laisser un 
temps de réflexion aux personnes habillées. Les hébergements sont variés :  
emplacements pour tentes, caravanes et camping-car avec des  
sanitaires proches ou mobil-homes et chalets à louer, tous meublés,  
spacieux et élégants. La Villa-Brenne, construite en 2015, est unique :  

240 m2 d’habitation avec 
des matériaux comme le nid 
d’abeille et les poutres en 
chêne. Fort de ses 42 hec-
tares, le camping propose 
de nombreuses activités  
originales et ludiques : salon 
de musique, activités d’arts 
plastiques, football, course 
à pied, deux piscines avec 
aquagym, sauna, massages, 
courses de voitures à pédales, 
restaurant. 
Enfin, la présence d’ânes et 
de chevaux permet à qui 
le désire de s’essayer à la  
pratique de l’équitation.

Hauts-de-France

Avec les naturistes, entrez dans la culture nordique. 
Si le soleil ne brille pas tous les jours, il est dans les cœurs. 
Lieux chaleureux qui entretiennent la convivialité,  
découvrez également les saunas familiaux qui font  
la renommée de nos voisins belges.

Regroupant cinq départements (l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais 
et la Somme), la région des Hauts-de-France compte huit associations  
naturistes avec ou sans terrain et un centre de vacances qui maintiennent 
éveillée toute l’année la dynamique naturiste.

Avec 150 kilomètres de côtes bordées par la mer, la région est une  
destination de vacances et de séjours idéale avec les plus grandes plages 
de France, des petits villages de pêcheurs pittoresques, des stations  
balnéaires attractives, des paysages classés, une faune et une flore  

préservées. Pour se ressourcer 
en pleine campagne, la région 
offre un patrimoine rural et naturel  
authentique qui séduit par la  
biodiversité locale. 

Mais l’atout principal de la région est 
la chaleur de l’accueil.

8 lieux de vie naturiste 
en Hauts-de-France

PAS-DE-CALAIS

NORD

AISNE

SOMME

OISE

http://hdfn.monsite-orange.fr
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AGABS - Association Gymnique Amicale 
du Boulonnais à la Somme

26, rue du chanoine Pillons 62200 Boulogne-sur-Mer
06 70 11 77 34
agabs.berck@gmail.com 
https://naturisme-berck.monsite-orange.fr/

À l’Association Gymnique Amicale du Boulonnais à la Somme, le naturisme 
se vit en milieu aquatique ! Seuls les initiés qui ont un jour décidé d’enlever 
leur maillot de bain savent que jamais plus ils ne le réenfileront. Depuis 
1981, le club et ses adhérents fréquentent la plage naturiste de Berck-sur-
Mer afin de profiter du bon air marin et du gommage naturel du sel de mer. 
En outre, des sorties à la piscine et au sauna au sein des infrastructures des 
clubs de la région permettent aux membres de prolonger le plaisir de l’eau 
sur la peau. Tout au long de l’année, le club propose aussi des activités en 
plein air, comme des tournois de Möllky ou des pique-niques. La dernière  
sortie qui était prévue était originale : il s’agissait d’un footing, nu bien  
évidemment, qui aurait dû se dérouler en septembre dernier.  
Malheureusement, faute d’avoir déclaré l’événement à temps, le club a 
dû renoncer mais compte bien donner, cette année, le coup d’envoi des 
Premières Foulées Naturistes de Berck.

CGN 
Centre Gymnique du Nord 

529, rue Albert Camus, 59230 Saint-Amand-les-Eaux
07 60 60 72 67 ou 09 81 98 33 69
cgn@centregymniquedunord.com
http://centregymniquedunord.com/

Fondé en 1932, le Centre Gymnique du Nord est sans aucun doute l’un 
des pionniers du naturisme en France. À Saint-Amand-les-Eaux près de 
Valenciennes, le Centre accueille ses adhérents et leur fait profiter d’un 
joli terrain à vivre, seuls, en famille ou même entre amis. Dans cet espace, 
chacun vient comme il est, dans sa nudité, sans se heurter aux préjugés. 
Environ une cinquantaine de familles vient passer du bon temps dans des 
bungalows individuels ou des caravanes, dans un décor boisé et fleuri. On 
se détend dans la piscine qui tient la place centrale au terrain, on dispute 

une partie de tir à l’arc ou de tennis ou on s’installe confortablement avec 
un roman. Un billard, une maison collective avec salle à manger équipée 
et cuisine, des douches chaudes, un salon TV viennent compléter un ta-
bleau très satisfaisant pour qui veut oublier le monde extérieur. Régulière-
ment, les adhérents partagent un repas, comme la célèbre poule au pot. 

Eden Avesnois 

SECRETARIAT SIEGE SOCIAL
Chemin de Montorgueil - Basse Boulogne
59440 - Boulogne-sur-Helpe

TERRAIN - Situé à Boulogne sur Helpe au lieu dit « Faudreux », 
Chemin de Montorgueil - Basse Boulogne - 06 42 72 97 18 
edenavesnois@nordnet.fr - http://users.skynet.be/terroirnet/eden/index.html

Loin de la foule, de la ville polluée et des soucis du quotidien, les  
naturistes en quête d’authenticité seront comme des poissons dans l’eau 
sur le terrain de l’association Eden Avesnois, à Boulogne sur Helpe, dans le 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Créée en 1997, Eden Avesnois offre 
un espace de paix absolue où, adhérents, licenciés Ffn mais également 
visiteurs non licenciés pourront bénéficier d’emplacements spacieux 
avec ou sans électricité, en tentes, mobil-homes ou caravanes. Piscine  
chauffée, barbecue collectif, jeux pour enfants, boulodrome et étang 
de pêche vous permettront de passer un excellent séjour en famille ou 
entre amis. Vous pourrez aussi vous adonner à la randonnée et vous laisser  
charmer par la variété des paysages de l’Avesnois. Ou alors prendre une 
pause méritée à l’espace détente où vous vous prélasserez nu dans le  
sauna, le hammam ou le jacuzzi. Des repas communs sont organisés ainsi  
que des promenades mais pour ces activités ainsi que pour l’espace  
détente, la licence FNI est nécessaire. 

ENCOR 
Élan Naturiste de la Côte d’Opale et de sa Région 

Les Hemmes d’Oye, 62215, Oye Plage
Par téléphone : 06 21 19 24 85
contact@encor.fr
http://encor.fr/

Établi en bord de mer à Oye-Plage, sur un magnifique terrain constitué 
de sable blanc, d’argousiers, d’arbustes et d’arbres, le domaine naturiste 
de l’association est un îlot florissant apprécié des naturistes qui désirent 
plus que tout se fondre dans une nature accueillante. Toutefois, il faut être 
adhérent ou invité pour pouvoir profiter de ce bel espace aux multiples 
ressources : terrain de beach-volley, repas communs (dont de savoureux 
poulets rôtis et des brochettes), terrain « basket, piste de pétanque et de 
quilles », lecture, aquarelle, jeux pour enfants, découverte de la faune et 
de la flore, randonnées sur les 8 km de chemins autour du terrain. Il est aussi 
possible de se rendre à la mer mais la plage n’est malheureusement pas 
naturiste. 
La vie s’écoule gaiement au domaine et les adhérents mettent un point 
d’honneur à l’entretenir : débroussaillage annuel des allées, petits travaux 
d’entretiens et de peinture, arrosage des fleurs. 
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Camping Natura International 

1395 Chemin de Sivry - F 59740 Beaurieux 
BP 12 Solre le Château
campingnatura@orange.fr - info@naturainternational.eu
Ouvert du 01/04 au 31/10
03 27 60 51 77 - http://www.naturainternational.eu/wordpress/

Pour passer d’agréables vacances naturistes dans le département du 
Nord, n’hésitez plus et jetez un œil du côté de Camping Natura, à 20 km 
de Maubeuge et jouxtant la frontière belge. Réservé aux détenteurs de 
licence, le club est une association résolument familiale qui permet à ses 
membres de pratiquer un naturisme décontracté, comme à la maison.
Un terrain boisé et pittoresque de 7 hectares, un soleil radieux, des  
emplacements avec ou sans électricité et les nombreux équipements 
offrent un cadre propice au dépaysement et au repos. À disposition : un 
sauna, un étang pour des parties de pêche, un accès wifi gratuit, une 
piscine en plein air chauffée, deux barbecues, un foyer collectif avec 
des douches chaudes confortables, des terrains de sport… l’association  
prévoit également un panel d’activités comme des tournois sportifs, des 
repas collectifs, des feux de camps et des soirées jeux de société.

Originelle 

Siège social : 8, rue de la Cense à l’Eau
59700 Marcq-en-Barœul
Secrétariat : 03 20 27 07 81
Siège social : 06 71 34 11 08
club.originelle@gmail.com - https://www.originelle-naturisme.fr/

« Qui n’a éprouvé une fois dans sa 
vie le désir d’être nu, de vivre nu 
sous le soleil ou dans l’eau ? » Avec 
cette question rhétorique, le Club  
Originelle, situé dans la région lilloise,  
n’aurait pas mieux dit pour  
donner envie aux ceux qui n’ont 
pas encore osé sauter le pas de  
s’adonner à l’art de vivre naturiste. 
Fort de ses 200 adhérents (dont plus 
d’une trentaine d’enfants), le club 
souhaite faire découvrir tous les  
avantages du naturisme en osmose 
avec la nature, où les différences 
de chacun sont acceptées. Les  

adhérents sont envahis d’un tel sentiment de liberté qu’une fois nus, il leur 
est bien difficile de se rhabiller pour reprendre le cours de leur vie normale.  
Les membres se retrouvent lors d’activités communes comme des séances 
de piscine, de sauna, du body-painting, du théâtre nu. Une ou deux fois 
par an, les adhérents rencontrent aussi, le temps d’un week-end, d’autres 
membres d’associations naturistes, en Hollande ou en Allemagne.  
L’occasion d’observer à quel point ce mode de vie dépasse les  
différences sociales, générationnelles et culturelles. 

PARC
Centre Gymnique du Nord 

47, ruelle de la Blanche - 59116 Houplines
03 20 77 55 67 
pleinair.relaxclub@free.fr - https://www.pleinairrelaxclub.fr/fr/

Créé en 1966, le club Plein Aix  
Relax Club est un pionnier du  
naturisme dans la région lilloise. 
C’est sur un beau terrain de 5000 m2  
avec verdure que se réunissent les 
adhérents. Pour eux, le club est 
une seconde maison où ils peuvent 
vivre leur naturisme sereinement. 
Chacun est à l’aise avec sa nudité, 
dans un respect mutuel. L’espace 
bénéficie d’équipements très  
pratiques : grand club house, salle 
à manger, salle commune avec 
piste de danse, piscine chauffée,  
tennis de table, espace de jeux pour 
les enfants, terrains de pétanque,  
volley-ball, tir à l’arc, solarium,  
trampoline. Tous très liés, les 
membres partagent assez souvent 
de repas comme pour la rentrée en 
septembre dernier où les fameuses moules/frites et de délicieuses tartes 
avaient conquis la table entière, le tout sous un soleil resplendissant. À  
savoir : à seulement 100 mètres du club, le camping naturiste du Pont 
Charlet met à disposition 42 emplacements.

Camping du Pont Charlet 

35, rue de la Blanche, 59116 Houplines 
07 82 13 42 08 - 09 67 17 10 62
sci-du-pont-charlet@orange.fr
http://www.camping-du-pont-charlet.fr/

Pour une nuit, un week-end ou un long séjour, vous serez toujours accueillis 
avec chaleur et amitié au Camping du Pont Charlet, aux portes de la 
Flandre et à 15 minutes de Lille. Peu importe que vous vous installiez avec 
votre tente, votre caravane ou votre camping-car du moment que vous  
êtes nu et surtout heureux de l’être. Au camping, le maître-mot est  
l’épanouissement de chacun et ce depuis 1976. Vous profiterez d’un 
cadre verdoyant au printemps et d’un beau soleil revigorant en été, ainsi 
que de la douceur de l’automne puisque le camping est ouvert d’avril 
à octobre. Tous les emplacements sont équipés en eau et électricité, les  
sanitaires sont confortables et accessibles aux personnes à mobilité  
réduite. Agréable détail à noter : la nuitée pour enfants de moins de 7 
ans est gratuite. Des activités sont proposées aux occupants, grâce à un  
partenariat avec le club naturiste Plein Air Relax Club. Au programme : 
piscine chauffée, solarium, bar, terrain de pétanque.
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L’Île-de-France vous offre des séjours naturistes 
à la mesure de vos attentes.

Première région française par ses activités et sa population, l’Ile de 
France héberge associations et centres de vacances situés sur Paris et 
sa banlieue. Au sud (Val de Marne et Essonne), au nord, (Val d’Oise et 
Hauts de Seine) se trouvent plusieurs lieux de villégiatures naturistes, mais 
également à l’Est (Seine et Marne) qui possède un lieu propice à la nudité 
non loin de Paris.

Paris regorge d’activités naturistes ! Autant nautiques et de  
bien-être avec une piscine urbaine proposant des créneaux  
naturistes. Un art de vivre qui se vit aussi en mode culturel et  
festif tout au long de l’année avec un foisonnement de possibles. 
Et lorsque les beaux jours arrivent,  l’espace naturiste du Bois de  
Vincennes invite à  la détente au cœur de la capitale. 
Ces terrains permettent de profiter lors de vos séjours, des bienfaits  

campagnards mais aussi des  
activités naturistes urbaines aussi 
bien en périphéries qu’à Paris.

15 lieux de vie naturiste 
en Ile-de-France

Île-de-France

SEINE-ET-MARNE

VAL D’OISE

YVELINES

93
75

92 94

ESSONNE

www.ffnaturisme.fr
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Air et Soleil 

Club Air et Soleil
Sentier des bois des monts Frais - 95130 Franconville
07 82 20 71 82
airetsoleil95@gmail.com
http://www.airetsoleil95.com/

Basé dans le Val-d’Oise, Air et Soleil rejoint la liste des pionniers du  
naturisme en France puisqu’il a été créé en 1931. Le club se veut familial  
et décontracté. Ainsi, les adhérents se retrouvent en famille ou entre amis, 
dans une ambiance saine au regard général bienveillant. Air et Soleil  
reçoit les membres à Franconville, sur un joli terrain clos d’un hectare, au 
cœur d’un parc arboré. Un écrin de verdure oxygénant à 20 minutes de la 
capitale, ce qui constitue un bon moyen d’échapper au rythme soutenu 
et épuisant de la ville. Sur place, une piscine, un solarium, un terrain de 
volley, un terrain de pétanque, un stand de tir à l’arc, une terrasse, un club 
house avec un coin cheminée et une cuisine équipée vous attendent. 
Dans une annexe, un beau sauna et une grande salle avec baby-foot 
ont été aménagés. Air et Soleil accueille aussi les non-adhérents grâce 
à un accès visiteurs, pour qu’ils découvrent le terrain et, s’ils le désirent,  
adhérent au club et à la Ffn par la suite.

ANP 
Association des naturistes de Paris

Maison de la Vie Associative et Citoyenne - BAL 20
181, avenue Daumesnil, 75012 PARIS
07 66 14 53 09 (sms uniquement)
http://naturistes-paris.fr/

Créée en 1953, l’Association des 
naturistes de Paris est un club  
sportif qui propose notamment 
des activités, libres et sans  
supplément de prix, à la  
piscine Roger le Gall dans 
le XIIè arrondissement. Ces 
dernières ont lieu 3 fois par 
semaine et sont encadrées 
par des maîtres-nageurs  
diplômés. Actuellement, ce  
sont environ 400 adhérents, 
de tous âges, qui viennent se 

jeter à l’eau, sans aucun vêtement. Et aucun n’a l’intention de remettre 
son maillot de bain après avoir goûté à l’incomparable liberté de nager  
nu. Afin de lever les potentielles pudeurs des nouveaux venus,  
l’association vous offre une invitation gratuite pour votre première séance. 
Cette piscine est aussi dotée d’une salle de sport. L’ANP propose des  
ateliers de bien-être à la piscine comme le yoga, le massage, le chant 
ainsi que de nombreux sorties et événements conviviaux, culturels ou  
sportifs toute l’année, qui nous permettent d’oublier le stress de nos vies 
quotidiennes.. 

Camping club de France 
(siège national)

21 rue du Mougnan, 76290 Fontaine la Mallet
02 32 79 21 23
ccdf.reginesecretariat@gmail.com
http://www.campingclubdefrance.fr/index.php/fr/

Fondé en 1910, sous la présidence de Francis Young, le Camping Club de 
France (CCF) est le plus ancien club de camping spécialisé en France. 
Son but a toujours été de promouvoir et mettre en lumière l’activité du 
camping qui est lui-même devenue un mode de vie à part entière. C’est 
en 1926 que le club a ouvert son premier terrain de camping dans la forêt 
de Meudon. Aujourd’hui, il en possède 9, dont la majorité est en gérance, 
ainsi qu’une revue, La Clairière. Au fil du temps, de nombreux groupes  
spécialisés et thématiques se sont créés au sein de ce gigantesque club. Il 
existe par exemple un groupe spéléologique et archéologique, un groupe 
cyclotouriste et… un groupe naturiste. Plusieurs clubs, camping ou gîtes 
naturistes ont tissé un partenariat avec le CCF comme l’Oliverie dans les 
Deux-Sèvres ou le Club du Soleil de Creil. Les adeptes de la nudité qui  
souhaitent échanger sur le thème du camping et participer aux voyages 
du Club trouveront sûrement un intérêt à se renseigner auprès du CCF. 

Club Gymnique de France

18 rue du Bois d’auteuil - 94440 Villecresnes
01 45 69 84 84 - cgf-fgc@wanadoo.fr
https://cgfnat.wordpress.com/   www.cgf-nat.com

Les 20 et 21 juin, le Club Gymnique de France soufflera ses 90 ans ! Au 
cœur de l’Île-de-France, les adhérents de ce club pionnier se retrouvent 
sur un magnifique terrain de 13 hectares d’une nature préservée, dans un 
grand parc dans le Val-de-Marne à Villecresnes. Sur ce bel espace arboré,  
joliment fleuri, on vient avec sa tente, sa caravane ou son camping-car, 
on déconnecte du quotidien et on se laisse bercer par les croassements 
des grenouilles de la mare. Sur place : une belle piscine (qui rouvrira au  
printemps), un sauna (idéal l’hiver), 3 courts de tennis, un terrain de  
pétanque, une table de ping-pong. Les membres sont très investis dans 
la vie de leur club et se rassemblent autour de dîners à thèmes (feu de la 
Saint-Jean par exemple). Ils proposent aussi des spectacles de théâtre, 
de chorale, des tournois sportifs, un atelier cuisine, sculpture… Le club est 
ouvert toute l’année de 10h à 19h. Pour venir passer un moment convivial, 
il faut se présenter à l’accueil entre 10h et 17h.
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Club du Soleil de Creil

Chemin de la procession
Hameau de Morcourt - 60800 Feigneux
07 82 01 57 63
cscreil@laposte.net
http://cscreil.free.fr/

Le superbe terrain de loisirs de Morcourt est le dernier club naturiste 
de l’Oise. Il accueille les membres du Club du Soleil de Creil (qui ont la  
possibilité de venir toute l’année) ainsi que les licenciés Ffn ou d’autres 
fédérations de naturisme. Sur cet espace parfaitement entretenu, arboré 
et à l’abri des regards indiscrets, vous pourrez venir vous ressourcer à la 
journée ou pour un séjour plus long, y compris avec votre animal. Plusieurs 
options vous seront proposées : louer un emplacement de 100 mètres  
carré minimum, une caravane ou un joli petit chalet. Sur place, votre 
confort sera assuré avec des douches chaudes (gratuites), une machine 
à laver, la location de 2 draps, un wifi. Vous pourrez vous prélasser dans la  
piscine, vous entretenir avec des machines de sport pendant que les en-
fants joueront sur les balançoires ou dans la pataugeoire. Le club organise 
régulièrement des activités comme des barbecues, la Fête du Printemps, 
des randonnées pour découvrir la flore et la faune, un festival de musique…

Club du Soleil Essonne 
Camping « Les Bois de Valence »
Chemin de Monlimon
91590 D’Huison-Longueville 
06 85 31 55 92
http://csessonne.org/

Le Club du Soleil Essonne gère le camping naturiste « Les Bois de  
Valence », au cœur du Parc régional du Gâtinais. À 1h de Paris, les 
adhérents peuvent venir s’offrir un bain de nature et se reposer, en  
oubliant les aléas du quotidien, partager un dîner à thème, jouer à la  
pétanque ou au volley. Le terrain se trouve dans une magnifique forêt de  
7 hectares et le camping est doté d’une piscine privée. Les visiteurs  
journaliers et les campeurs sont autorisés mais à certaines périodes, surtout 
en juillet et août, où ils peuvent louer un emplacement (électricité possible) 
et de profiter d’une pause bénéfique. En effet, comme l’explique le Club 
lui-même, l’endroit est vraiment optimal pour pratiquer la sylvothérapie 
ou plus communément appelée l’art des bains de forêt (shinrin-yoku en  
japonais), lequel se fonde 
sur les pouvoirs des arbres. 
Le Club du Soleil Essonne 
incite tout un chacun à 
s’initier à cette pratique 
relaxante qui consiste à 
se relier aux chênes (ou 
autre !), à les enlacer et 
les câliner. 

Club du Soleil France 

18, rue Victor Massé - 75009 Paris
01 42 81 50 55
http://clubdusoleil-france.org/

Le mouvement naturiste français 
n’aurait certainement pas pu 
connaître pareil essor sans le Club 
du Soleil France, fondé en 1944 dans 
la clandestinité par Christiane et 
Albert Lecocq. Depuis sa création,  
le Club du Soleil France n’a eu de 
cesse de défendre avec vigueur 
l’art de vivre naturiste et de prôner  
un naturiste familial, social,  
protecteur de l’environnement et 
respectueux du corps d’autrui. Sur 
tout le territoire, le Club du Soleil 
France accompagne tout projet  
visant la création de nouvelles  
sections, de même qu’il offre 

à toute entité déjà existante une possibilité d’affiliation, donc de  
regroupement autour du concept prôné par ses créateurs. Cela fait du 
C.S. France un club à vocation nationale qui permet à ses adhérents  
licenciés de pratiquer leur naturisme avec bonheur, été comme hiver, en 
Île-de-France comme dans les autres belles régions françaises. À Paris, 
le club propose à ses membres de se retrouver au hammam Aqua Saint 
Paul une fois par semaine, le mardi de 16h à 22h. Il organise aussi des  
randonnées nature et des séances de yoga naturiste. Que du bonheur.

Club du Soleil Versailles

CS Versailles / Chez Patrick Graeff
50 route du verger - 44119 Treillières 
06 60 66 10 99
csversailles@hotmail.fr

Club sans terrain affilié à la Ffn, le Club du Soleil Versailles a pour but  
d’informer le mieux possible sur les bienfaits du mode de vie naturiste 
et de diffuser ses valeurs essentielles de respect, liberté et tolérance. Le 
club organise depuis des années un événement original et unique dans  
l’univers naturiste : Motonat. Cette rencontre, actuellement mise en place 
les années impaires, permet à tous les motards naturistes de se rassembler  
pour passer un bon week-end autour d’activités conviviales. Le CS  
Versailles noue des liens avec des clubs qui disposent de terrains naturistes 
et avec toutes les régions en France acceptant sa présence, par exemple 
l’Auvergne en 2009, la région Centre en 2011... L’an passé, le CS Versailles 
s’était associé au Club Gymnique de l’Ouest (CGO) pour organiser deux 
jours de détente, début juillet, sur le terrain du CGO à Couëron (Loire- 
Atlantique). Au programme : piscine, sauna, balade à moto, repas,  
apéritif, tombola avec de nombreux lots.  
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La Fédération des campeurs, 
caravaniers et 
camping-caristes

78, rue de Rivoli, 75004 Paris
08 90 21 43 00
https://www.ffcc.fr/

Créée en 1938, la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-
cariste (FFCC) se fait le porte-parole de plus de 6 millions de campeurs, 
caravaniers, camping-caristes auprès des professionnels du tourisme et 
des pouvoirs publics. Avec ses 125 000 adhérents dont 65 000 campeurs-
membres directs, elle participe au développement du camping au sens 
large. 80 clubs lui sont affiliés, dont la Fédération française de naturisme. 
400 campings partenaires accordent une réduction aux adhérents : - 10 %  
en emplacements nus et/ou locatifs en basse saison (obligatoire), - 5 % en 
emplacements nus et/ou locatifs en haute saison (facultatif), sachant que 
chaque camping a ses propres dates de basse et haute saison. En plus de 
la carte de membre de la FFCC, d’autres options peuvent être souscrites, 
notamment pour s’abonner aux différentes publications de la FFCC ou  
à la Ffn. Les campeurs naturistes participant eux aussi largement au  
développement du camping, ont donc tout intérêt à jeter un œil du côté 
de la FFCC. 

Les Hespérides

Chemin des Vaugibourgs
91580 - Étrechy
06 52 39 62 17
https://leshesperides.org/

Encore un club naturiste ancien qui a fait ses preuves. Les Hespérides 
existent depuis 1958 et enchantent toujours autant petits et grands par 
la beauté et la tranquillité de son espace arboré, non loin de la haute 
vallée de la Juine, dans l’Essonne. Dans ce camping intimiste, les  
adhérents peuvent louer un des 7 emplacements pour tentes, caravanes 
ou camping-cars ou louer directement une caravane ou l’unique chalet.  
Toutefois, pas d’inquiétude si vous n’avez pas réservé : on saura vous  
trouver une petite place ! Les visiteurs à la journée sont acceptés, un 
pass leur sera remis à cette occasion. À noter : le pass est gratuit pour les  
enfants de moins de 10 ans. Le camping est équipé d’une piscine (avec 
sa terrasse équipée de chaises et de tables), d’un sauna, de terrains de 
sport (badminton, pétanque), d’un vestiaire avec casiers, d’un wifi gratuit, 
d’un réfrigérateur… Des repas à thème, des séances d’aquagym et de 
sculpture sur béton cellulaire sont organisés.

Nauténa

Piscine Roger le Gall
32, boulevard Carnot - 75012 Paris
01 69 48 26 48 
http://nautena.over-blog.com/

Nauténa est un club de plongée unique en France, fondé en 1964 par 
Christiane et Albert Lecocq. Depuis plus de 50 ans, il organise des activités  
nautiques et naturistes, comme par exemples des formations à la  
plongée en mer en France ou à l’étranger (Canaries, Égypte), des  
entraînements de natation (à la piscine Roger le Gall dans le XIIème  
arrondissement de Paris), des croisières, des descentes de rivières en  
canoë... Les naturistes sportifs ne pourront que trouver leur bonheur dans 
ces diverses activités qui se déroulent souvent dans la mer, autrement dit 
dans un espace de liberté inouï. Tenté par une séance de ski nautique  
naturiste sur la Marne ou la Seine ? Un pique-nique sur un banc de 
sable après une descente revigorante en canoë ? N’hésitez pas à vous  
renseigner. Novice comme sportif chevronné, vous serez chaleureuse-
ment accueilli. Des séances découverte gratuites vous seront proposées. 
D’autres activités sont aussi organisées par les membres : repas amicaux, 
sorties roller ou vélo, réveillon du Nouvel An.

Symbiose

06 98 45 24 38 - collectif.symbiose@gmail.com
https://projetsymbiose.wordpress.com/

Composé d’une équipe dynamique et accueillante (body-painter,  
photographes), le projet Symbiose organise des séances de body-painting 
naturistes suivie d’une séance de photographie, dans le but de partager 
les œuvres finales dans des galeries d’art. Les valeurs mises en avant par 
Symbiose sont le respect de son corps et de celui des autres, la tolérance,  
l’acceptation de la différence, la lutte contre les discriminations. Le  
travail de peinture sur le corps tend à mettre ce dernier en valeur et non 
à gommer ses particularités. Le plus souvent, l’équipe se réunit dans des 
endroits naturistes mais peut se déplacer pour des fêtes, anniversaires 
ou mariages. Symbiose valorise la diversité des corps. C’est pourquoi, 

quelque soit son âge, 
sa corpulence, son 
origine, chacun est 
encouragé à tenter  
cette expérience  
artistique qui permet  
de retrouver une 
relation libérée à son 
corps. Une séance ne 
coûte rien mais une 
tirelire est installée 
à chaque occasion 
pour couvrir les frais 
de matériel et de 
transport.
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Structures nationales

AJNF 
Association des Jeunes naturistes de France

AJNF – Grand-Palace, Impasse Francillon
74100 Ville-La-Grand
mail@ajnf.fr  -  https://ajnf.fr/

L’Association des Jeunes naturistes de France a pour vocation de fédérer  
et rassembler tous les jeunes naturistes en France et à l’étranger qui  
désirent s’engager dans la promotion du naturisme. En effet, alors que 
la moyenne d’âge des naturistes en France avait tendance à être assez  
élevée, l’AJNF permet de faire découvrir aux plus jeunes, parfois pudiques, 
un art de vivre fondé sur l’acceptation et le respect du corps. Pour les 
adolescents qui vivent régulièrement à travers le regard difficile d’autrui, 
il s’agit d’un engagement libérateur. Pour adhérer, il faut être âgé de 14 
à 27 ans. La moyenne d’âge reste 25 ans et la mixité sociale qui ressort 

de l’AJNF est un point 
qui fait la fierté de ses 
membres. Ne possé-
dant pas de terrain, l’as-
sociation organise des 
sorties dans des clubs 
ou centres naturistes ou 
les piscines, dans des 
chalets en montagne. 
L’association participe 
aussi chaque année 
aux Rencontres inter-
nationales des jeunes 
naturistes.

APNEL 
Association pour la Promotion 
du Naturisme En Liberté

75, rue de la Division-Leclerc
91160 Saulx-les-Chartreux
06 70 34 23 77 - apnel@free.fr - https://www.apnel.fr/

L’association APNEL (Association pour la Promotion du Naturisme En  
Liberté) œuvre pour que soient clarifiés dans tous les pays du monde les 
textes de loi concernant le naturisme afin que la simple nudité ne soit plus 
assimilée à de l’exhibition sexuelle. Elle considère que vivre nu est un droit 
humain fondamental qui devrait être inscrit dans la Constitution et les  
annexes de la charte des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Elle souhaite encourager les saines 
activités éco-responsables du natu-
risme en liberté (en particulier la  
randonue) et se démarque de 
toute forme d’exhibition, qu’elle soit  
commerciale, sexuelle ou vestimen-
taire. Pour atteindre ses objectifs, 
elle mise sur une communication  
décomplexée et une solidarité  
juridique et morale totale avec les 
personnes injustement appréhendées  
pour simple nudité.

Imaginat

06 83 93 20 01
contact@imaginat.art
https://www.imaginat.art/l-asso

Imaginat, association naturiste nationale, créée en 2004, a pour vocation 
de réunir des artistes et gens de culture, et leurs soutiens, autour de l’art du 
Nu, de l’art de vivre Nu et de la culture naturiste.

Elle s’est fixée pour mission de 
définir et actualiser les critères de 
l’expression artistique et culturelle 
de sensibilité naturiste, de pro-
mouvoir et défendre cette culture 
et création artistique, d’initier des 
démonstrations artistiques de 
cette sensibilité, d’engager ou 
collaborer à toute action pouvant 
contribuer à la valorisation de 
l’image naturiste, d’éduquer au  
Naturisme par l’approche des  
expressions culturelles et artistiques, dans 
le milieu naturiste et dans les lieux de 
culture grand public.

Imaginat s’adresse aux artistes et gens 
de culture, professionnels ou non, 
et aux amateurs d’art et de culture. Elle est ouverte aux sculpteurs,  
dessinateurs, danseurs, photographes, écrivains, plasticiens, chercheurs, 
historiens, cinéastes, vidéastes, graphistes, infographistes, artisans d’art, 
poètes, architectes, clowns, musiciens, comédiens, chanteurs, etc… qui 
créent, traitent ou s’inspirent de l’art du Nu et de la culture naturiste.
Il existe plusieurs propositions pour adhérer à Imaginat. En qualité de  
membre créateur ou jeune créateur (jusqu’à 18 ans, avec accord des  
parents), ou membre spectateur. Et pour soutenir l’association, en  
devenant membre amateur (moins concerné par la création mais  
impliqué dans son administration), ou en tant que membre bienfaiteur.
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Le Languedoc-Roussillon avec 220 Km de côte, 180 km de sable fin et de 
nombreux étangs littoraux offre un patrimoine naturel unique en Europe.

Première destination naturiste de France, tant en capacité  
d’hébergement qu’en fréquentation internationale, il dispose de  
nombreuses structures d’accueil qui proposent un large panel d’activités 
et de pratiques du naturisme. 

Farniente, sport, culture, le naturisme en Languedoc-Roussillon offre de 
nombreuses variantes : balnéothérapie, remise en forme, randonnées 
à vélo, randonnées pédestres, découvertes de la flore et de la faune,  
spéléologie, sports de glisse, concerts, fêtes traditionnelles occitanes et 
catalanes, etc.

Les associations affiliées à la Fédération  
française de naturisme jouent un rôle  
important dans le tissu naturiste régional,  
elles permettent de pratiquer le naturisme 
toute l’année et d’établir et de renforcer le 
lien avec les vacanciers naturistes. 

23 lieux de vie naturiste 
en Languedoc-Roussillon

Languedoc
Roussillon

LOZÈRE

GARD

HÉRAULT

AUDE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

Aphrodite Village 

3, rue de la Nature, F-11370, Leucate
04 68 40 74 94
afulaphrodite@hotmail.com
https://www.facebook.com/aphroditevillage/

Entre une magnifique 
plage de sable naturiste 
et l’étang de Leucate 
de l’autre, se trouve un 
charmant village natu-
riste : Aphrodite Village. 
Un immense complexe 
de haut standing avec 
560 villas en location (ou 
à la vente !), un centre 
commercial, deux pis-
cines dont une chauffée. Les sportifs trouveront leur bonheur sur les  
terrains de tennis ou en partant faire une promenade en voilier, au départ 
du port privé naturiste. Toujours nu, vous pourrez également vous entretenir 
avec des séances d’aquagym, de gymnastique ou partir à l’aventure à 
vélo. Plusieurs petits commerces avec de bons produits vous feront saliver : 
boulangerie, boucherie, charcuterie, cave à vins, faites votre choix ! Après 
un après-midi à la plage, vous profiterez d’un des nombreux restaurants 
ou bars dotés de terrasses avec vue sur la mer, pour assister au coucher 
de soleil. Et pourquoi ne pas rentrer dans la danse, sous le clair de lune, à 
l’occasion d’une soirée animée ?  

Association Animation, Sport et 
Culture naturiste de Leucate 

Village Aphrodite, 3 rue de la nature
11370 Leucate
0468407494
presidentascn11@gmail.com

L’ASCN défend le mode de vie naturiste en proposant, au sein du village  
Aphrodite de Leucate, des activités très variées, ouvertes à tous, du 
plus jeune au plus ancien. Dans ce village, tout est mis en œuvre pour 
assurer aux habitués de longue date comme aux novices un séjour  
magnifique où le point noir sera de se rhabiller à la fin de l’été pour  
reprendre le cours de la vie ordinaire. Attention : il faut détenir la licence 
Ffn et aussi une carte d’inscription à l’ASCN pour participer aux activités 
proposées par l’ASCN. 
Une équipe dévouée de bénévoles, tous naturistes, conseillent,  
renseignent les adhérents, surtout en saison estivale et organisent les  
activités. Parmi celles-ci, on trouve des ateliers théâtre, des concerts, des 
expositions, des cours de sport et bien être (aquagym, gym, yoga, paddle, 
salle de musculation), accrobranche, randonnées, soirées cinéma, jeux de 
rôles, plongée sous-marine, spectacles pour enfants, un échiquier géant et 
une bibliothèque. 

www.languedoc-naturisme.com
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Au Paradis bleu 

20, route de Mailhac
11120 Pouzols-Minervois
04 68 27 29 34 ou 06 32 75 14 76
Gilbert.daunes@dbmail.com
http://www.languedoc-naturisme.com/pages/page_paradisbleu

C’est à Pouzols-Minervois, séduisant  
village au cœur des vignobles dans 
l’Aude, que se cachent la chambre 
d’hôte Au Paradis bleu. La chambre, 
remarquablement décorée, peut  
recevoir deux personnes. Elle dispose  
d’une entrée indépendante, d’une 
salle de bain, d’un WC et d’un grand 
lit douillet. Sur le reste du domaine,  
vous aurez accès à une belle  
piscine, un spa et un jacuzzi extérieur.  
Calme, sérénité et nudité au rendez-

vous ! Vous pouvez rester une nuit, un week-end ou plus longtemps, peu 
importe : on sera toujours aux petits soins pour vous. Moyennant des frais 
supplémentaires et sur réservation, vous pourrez vous faire masser. La petit 
déjeuner, copieux et gourmand, sera servi dans le jardin ou sur la terrasse 
pour vous assurer un moment de plaisir inouï. 
La région est superbe et offre de multiples possibilités. Pourquoi ne pas 
vous laisser séduire par la célèbre cité cathare de Minerve, les plages de  
Narbonne ou les paysages époustouflants des Corbières ? Vous pourrez 
aussi louer des vélos pour découvrir les alentours.

Aux portes de la Garrigue 

17 chemin du Coin du Loup - 30980 Langlade
06 34 45 94 46
04 34 28 13 83
auxportesdelagarrigue@gmail.com

Direction le Gard au sein de la Vaunage pour passer des vacances  
naturistes raffinées. Olivier et Antoine vous accueilleront avec chaleur dans 
leurs chambres d’hôtes naturistes Aux Portes de la Garrigue. La maison 
propose deux chambres équipées d’un beau lit double, avec une décora-
tion élégante. La salle de bain, en parfait état, est à partager avec autres 
vacanciers, de même que les WC. Les voyageurs pourront vivre librement 
leur nudité avec à leur disposition un salon (avec télévision), une grande 
terrasse sans vis-à-vis et un jacuzzi.  À noter : une remise de 15% sur le prix de 
la chambre uniquement, est faite aux membres de la Ffn sur présentation 
de leur carte.
Si vous ne désirez pas sortir dîner mais pérenniser cet agréable séjour nu, 
aucun problème : pour 18 euros, vous pourrez déguster de bons plats à la 
table d’hôte. La cuisine est toujours faite maison et Olivier n’utilise que des 
produits frais. Vous êtes donc sûr de vous régaler. 
Et pour le bon vin, vous n’aurez que l’embarras du choix car l’espace  
géographique du Vaunage regorge de vignobles réputés. 

CHAMBRES D’HÔTES
AU PARADIS BLEU

AUX PORTES
DE LA GARRIGUE

Centre naturiste OLTRA

1, rue des Néréïdes, BP 884, 34307 Cap d’Agde Cedex
04 67 01 06 36 
contact@centrenaturiste-oltra.fr
http://www.centrenaturiste-oltra.fr/

Des vacances naturistes luxueuses, c’est au Centre naturiste OLTRA que 
ça se passe, depuis plus de 50 ans. Mais n’attendez pas trop car les  
réservations pour ce 4 étoiles ont été ouvertes le 6 janvier. Les familles 
qui recherchent des vacances de luxe tout en pouvant vivre leur nudité  
librement ne devraient donc pas tarder à se laisser tenter. Il faut dire que 
le choix a de quoi faire tourner la tête : 39 hectares et 2546 emplacements 
pour tentes, caravanes et camping-cars, à l’ombre ou au soleil, avec 
branchement eau et électricité et proches de sanitaires confortables.  
Treize cottages sophistiqués pourvus d’un room-service, d’un jardin privatif  
et d’un spa (sauna et hammam) sont mis à disposition, de même que 
des chalets cossus ou la maisonnette Coco Sweet. Ceux qui désirent  
s’entretenir, peuvent demander des séances avec un coach sportif. Le 
centre se trouve à 100 mètres d’une plage naturiste et le restaurant de 
plage le Sun Beach ainsi que la plage privée Paralia Beach Club sauront 
satisfaire les vacanciers après un après-midi dans les vagues.

Club naturiste 
du Cap d’Agde 

Rond-point du Bagnas - BP 874 - 34300 Agde
06 78 33 94 68
cnca-naturisme34@wanadoo.fr
https://www.cap-nat.com/

Un autre club qui cherche à préserver et à diffuser le plus largement  
possible la pratique du naturisme, cette fois dans le quartier du Bagnas, 
sur la commune d’Agde. Le club exerce ses activités dans le Village  
naturiste du Cap d’Agde et la plage située à 300 mètres. Un superbe banc 
de sable chaud, une mer bleu azur et un complexe composé de plusieurs 
résidences et quartiers tels que Port Nature Village, Port Vénus ou Port  
Soleil où aucun détail n’est laissé au hasard pour assurer aux vacanciers 
de passer de fabuleuses vacances sans vêtements. Les hébergements,  
équipés, élégants et modernes, vont du studio à la villa et peuvent  
accueillir jusqu’à 6 personnes, ce qui est susceptible de plaire aux familles 
ou aux groupes d’amis. La plupart des appartements ont leur propre  
terrasse privative ou loggia. Parmi les quartiers du village, certains, comme 
Héliopolis, se trouvent à proximité d’un centre commercial, des restaurants  
et discothèques. La résidence Port Vénus, quant à elle, possède une  
piscine privative accessible aux résidents. 
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Club Nature et Soleil de Sardan 

Rue Principale - 30260 Sardan
04 66 77 81 64 - 06 17 58 95 17
daniel.noe34@gmail.com
https://club-nature-et-soleil-de-sardan.business.site/
http://cns.sardan.over-blog.net/

Le Club Nature et Soleil de Sardan possède un terrain de loisirs (et non un 
camping), Le Gournier de Sardan. Petite pépite entre Nîmes et Montpellier,  
cet espace naturiste de 6 hectares, boisé et en bordure de rivière met 
une belle piscine à disposition de ses membres. Ces derniers doivent  
impérativement être licenciés Ffn, outre leur adhésion au club. 
Nature et Soleil de Sardan permet aux adhérents de se réunir autour d’un 
mode de vie qui les rapproche. Vous pourrez vous adonner au farniente, 
à la sieste, au tir à l ’arc. Un barbecue collectif permet aux adhérents de 
se réunir pour passer des moments conviviaux. Des repas thématiques 
sont aussi organisés, pour le plus grand bonheur des gourmands naturistes. 
En août dernier, par exemple, une paëlla avait recueilli l’approbation  
générale. 

Club naturiste du Ventous 

Mas Le Ventous
66150 Arles-sur-Tech
06 13 18 66 62
clubnaturisteleventous@gmail.com

Le Club naturiste du Ventous exerce ses activités sur le superbe terrain du 
Mas Le Ventous depuis les années 1970. Ce petit camping familial où la 
flore est toujours vierge et florissante est une valeur sûre pour ses membres 
qui lui sont fidèles. Au Mas du Ventous, on vit le naturisme vrai, au plus 
proche de la nature, sur les 42 hectares du domaine. C’est dans ce 
cadre naturel que les membres vivent leur naturisme avec la plus grande  
aisance, entre repos et randonnées. Au niveau des logements, les  
adhérents ont le choix entre bungalows, caravanes ou deux petits chalets. 
Les sanitaires sont en très bon état, y compris la cabine pour les personnes 
en situation de handicap. Pour les viandards, un barbecue collectif et 
quatre petits barbecues individuels seront une bénédiction certaine. Le 
camping dispose également d’une épicerie où des produits du terroir, des 
fruits et des légumes sont vendus. De quoi contenter son estomac après un 
saut dans la piscine, laquelle fait le bonheur des familles.

Club du Soleil Audois

18 bis, rue Pierre Corneille
11570 Cazilhac 
04 68 79 39 98 
Marcelle.arino@orange.fr

Pas de possibilité de faire du camping sur le beau terrain boisé de 3  
hectares au cœur de l’Alaric que possède le Club du Soleil Audois.  
Toutefois, les adhérents peuvent venir y passer des journées revigorantes, 
nus et sans complexes, pour changer du quotidien sur ce bel espace 
prénommé Louis Marre. Un sauna spacieux a été inauguré en 2012, ce 
qui ajoute un charme au lieu déjà pittoresque. Quel plaisir de se délasser  
après un quotidien parfois anxiogène. Un nouveau bâtiment permet 
aussi aux membres d’organiser des repas savoureux et conviviaux et des  
activités, par exemple la journée « Châtaignes et vin nouveau » en  
octobre. Cette fête annuelle de l’association est l’occasion de réunir des 
naturistes licenciés Ffn des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.  
Le lundi de Pâques, les membres dégustent la célèbre omelette aux  
asperges sauvages de l’Alaric. Au-delà du camping, les membres  
pourront découvrir, éblouis, la magnifique Cité fortifiée de Carcassonne. 

Club du Soleil Languedoc 

42, Traverse des Robiniers
34970 Lattes
04 67 27 59 92
ffn.cslanguedoc@gmail.com
http://www.cs-languedoc.fr/

Près de Montpellier, le Club du Soleil Languedoc fait partager sa passion 
du naturisme à travers ses bénévoles investis et dynamiques. Sans terrain, 
le club n’en est pas moins très engagé et c’est toujours dans la bonne 
humeur et le respect d’autrui que des sorties et activités sont organisées. 
Le but est que les adhérents, de tous âges et toutes classes sociales, se 
retrouvent, échangent et se sentent à l’aise dans l’état naturel de leur  
nudité respective. Une fois les vêtements ôtés, chacun est à égalité avec 
son voisin, même si les deux viennent d’horizons très différents. Selon leurs 
envies, les membres partent 
en randonnée pour décou-
vrir de jolis sites, se délassent 
un après-midi au hammam 
ou réservent des créneaux 
pour des séances d’aqua-
gym. L’automne dernier, un 
week-end champignons 
a également été organisé 
dans les Cévennes. Et pour 
la fin d’année, les membres 
ne manqueraient pour rien 
au monde le dernier bain du 
31 décembre, dans le plus 
simple appareil ! 
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Domaine de la Sablière 

 Saint-Privat-de-Champclos, 30439 Barjac
04 66 24 51 16 ou 04 66 24 58 69 
https://www.villagesabliere.com/ 

Idéalement situé au cœur des gorges de la Cèze, la Domaine de la  
Sablière est un établissement 4 étoiles qui a tout pour plaire aux vacanciers 
qui recherchent un havre de paix luxueux pour vivre leur nudité dans le  
respect et l’intimité. Créé il y’a 30 ans, ce village s’adresse surtout aux  
familles mais les couples et groupes d’amis trouveront aussi leur bonheur.  
Chaque vacancier passera de belles vacances naturistes sur un  
magnifique terrain de 62 hectares boisé. Le choix d’hébergement est varié :  
bungalows toilés (sans douches), mobil-homes (avec salon de jardin ou 
grande terrasse privative), chalets aux couleurs vives et très bien équipés. 
Niveau équipements et activités, tout est fait pour combler les occupants :  
grande piscine, ateliers pour les enfants et les adolescents, plages pour 
le farniente, ateliers d’initiation aux métiers d’art, sports, soins du corps 
avec hammam, sauna et huiles essentielles. Autour du domaine, essayez 
la grotte de la Cocalière ou le petit train des Cévennes. 

Gymno-club méditerranéen 

Camping le Sérignan Plage Nature
34410 – Sérignan
06 16 32 22 91
gcm_34@yahoo.fr
https://gcm34410.blogspot.com/

Le Gymno-club méditerranéen propose à ses membres de vivre librement 
leur nudité sur le centre de vacances Sérignan Plage Nature et sur la plage 
qui y est rattachée. Ce club mythique de la région, créé en 1972, œuvre 
au quotidien pour assurer un naturisme sain et de qualité sur les 400 mètres 
de plage réservés. Ses membres, tous très soudés, prennent plaisir à s’y  
retrouver dans une atmosphère libérée des carcans sociaux. Le centre 

met aussi à leur disposition une table 
de ping-pong et une bibliothèque. 
Des tournois de pétanque sont  
organisés ainsi que des balades 
à vélo, des sorties en voile et des 
séances d’aquagym. Les adhérents  
étant de vrais gourmets, de fréquents  
repas festifs (Pentecôte) ou théma-
tiques sont organisés : colombo de 
porc, choucroute, bourride de lotte, 
paëlla. Attention les papilles ! Quant 
au mini-club pour enfants, avec ses 
ateliers peinture, dessin, poterie, des 
jeux d’eau, la construction de châ-
teaux de sable ou la fabrication de 
produits de soin à base de produits bio, 
il montre à quel point le club se préoc-
cupe du bien-être des plus jeunes. 

Hélioclub de l’Espiguette 

177 Chemin du Pont Neuf - 26790 Tulette
06 83 01 68 36
helioclub.espiguette30@gmail.com 
ou info@helioclubdelespiguette.fr 
http://www.helioclubdelespiguette.fr/

Club sans terrain, l’Hélioclub de l’Espiguette propose à ses membres de 
se réunir sur la magnifique plage de l’Espiguette au Grau-du-Roi. Créé par 
André Sirvain en 1973, ce club compte un noyau fidèle d’adhérents dont 
le goût de l’art de vivre naturiste et du bien vivre ensemble ne s’est jamais 
démenti. S’il est vrai que la taille du club s’est réduite depuis les années 
1970 où son apogée avait été atteinte avec 650 membres, ceux qui restent 
se montrent passionnés et enthousiastes pour protéger ce bel espace de 
sable fin. Les adhérents prennent toujours autant de plaisir à lézarder sur 
la plage ou à se baigner dans une mer aux douces températures mais ils 
cherchent également à alerter sur l’érosion progressive et bien réelle de 
la plage, due au changement climatique. Tous les sudistes tentés par le 
naturisme qui désirent s’engager pour défendre celle qui est considérée 
comme la reine des plages de Camargue sont vivement encouragés à se 
manifester auprès de l’association. 

La Combe de Ferrière 

Lisa Leyten - 48160 Saint-Michel-de-Dèze
04 66 45 52 43
Info@la-combe.com
https://www.la-combe.com/fr/index.html

En Lozère, La Combe de Ferrière jouit d’une diversité des paysages, où 
se côtoient végétation luxuriante, rivières cristallines et rocailles mais aussi  
d’une diversité des hébergements. Sur ce camping de 6 hectares, 35 
emplacements sont répartis sur quatre prés, six terrasses dans la vigne, et 
quelques emplacements ici et là, pour les tentes, caravanes et camping-
cars. Adeptes du naturisme nature ou plus confortable, faites votre choix !  
Les vacanciers peuvent aussi choisir l’un des deux charmants gîtes et ou 
l’un des trois studios qui se situent dans le Mas, au-dessus du camping. La  
gastronomie est à l’honneur puisque les propriétaires vous proposent  
plusieurs fois par semaine une table d’hôte. Le dîner est servi sur la terrasse  
du Mas avec vue sur la vallée. Vous pourrez acheter des produits  
artisanaux et du bon vin dans l’épicerie du camping. Pour vous détendre, 
la piscine et le sauna seront vos amis. Et dans les environs, une visite  
« s’impose » au magnifique château Saint-Pierre, à Saint-Germain-de-  
Calberte, restauré par la famille qui l’avait acheté un euro symbolique.
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La Génèse 

Route de la Genèse - 30430 Méjannes-le-Clap 
05 33 092 092 
05 56 09 32 15
reservations@tohapi-naturiste.fr
http://www.lagenese.com/

Dépaysement garanti au domaine naturiste de La Génèse. Au cœur des 
Cévennes, petits et grands passeront un superbe séjour dans ce centre 
naturiste familial. Chaque vacancier prendra ses marques à son rythme 
dans ce site sauvage où la nature apaise les esprits. Les novices de l’art de 
vivre naturiste seront très bien accueillis et guidés pas à pas. Tentes, mobil-
homes ou chalets, vous pourrez faire votre choix et vous relaxer au bord de 
la rivière la Cèze, sur une plage de sable blanc et de galets. Le camping 
possède des « quartiers » et si vous désirez être insolé, alors vous opterez 
pour le quartier Colline, sur les hauteurs du camping. Ce dernier vous offrira 
un ensoleillement exceptionnel et une vue sur les ruines du château de 
Fereyrolles. De nombreuses activités sont possibles selon vos goûts : bien-
être (avec un sauna, des séances d’épilation et de coiffure, du modelage 
corporel), sport (canoë, pêche), culture (séances de cinéma). Les plus 
jeunes ne sont pas oubliés avec un château gonflable, le trampoline ou le 
mur d’escalade.

La Source Saint-Pierre 

La source Saint Pierre
34150 ANIANE
04 67 57 76 95
campingstpierre@gmail.com

A la Source Saint-Pierre, dans l’Hérault, vous serez en bord de plage et 
pourrez naviguer sur un joli plan d’eau de 3 km. Niché dans un coin de 
verdure, le camping naturiste constitue une véritable bouffée d’oxygène 
pour les vacanciers naturistes. Une saine atmosphère et une ambiance 
familiale et naturelle vous permettront de chasser tous vos tracas du  
quotidien. Vous pourrez poser votre tente, vous installer avec votre camping- 
car ou caravane mais aussi profiter des mobil-homes du camping qui vous 
assureront un confort suffisant (WC privatifs mais pas douches). Plusieurs 
équipements et animations vous seront proposés : restaurant, bar, canoë, 
pétanque, feux d’artifice, ping-pong, barbecue, soirées dansantes. Une 
vie de nudité simple, au contact des vraies valeurs humanistes. Si vous  
souhaitez visiter les environs, optez pour le sommet du Pic Saint-Loup, la 
Bambouseraie d’Anduze ou les plages naturistes (à moins de 50 km). 

Le Clapotis 

2000 chemin de Prade 11480 La Palme 
Centrale de réservation : 05 33 092 092
Camping : 04 68 48 15 40
reservations@tohapi-naturiste.fr
http://www.leclapotis.com/

Dans l’Aude, le camping 
le Clapotis est un lieu qui 
ne pourra que séduire 
les vacanciers naturistes 
qui veulent profiter d’un 
bel espace, sans se pré-
occuper des contraintes 
vestimentaires. Situé à La 
Palme, entre Narbonne et 
Perpignan, ce camping  
naturiste plein de charme retient l’attention car il a la chance de  
posséder sa propre plage privée donnant un accès direct et privilégié 
sur l’étang de La Palme qu’il domine. Comment les sportifs, amateurs 
de windsurf et de kitesurf, pourraient-ils résister ? De plus, les vacanciers 
auront l’embarras du choix avec les 230 emplacements électrifiés(tentes, 
mobil-homes, maisonnettes, caravanes…), dispersés sur 6 hectares de  
nature verdoyante. Sur place, vous trouverez une piscine (avec point de 
vue sur l’étang), une bibliothèque, une nouvelle salle de télévision, des 
jeux de société. À l’extérieur, vous devrez vous rhabiller mais vous ne serez 
ni déçu de La Franqui, avec sa bastide romaine et ses magnifiques falaises 
ni des châteaux cathares de Quéribus à Montségur. 

Le Mas de la Balma

Mas de la Balma, Centre Naturiste
12, route de Taulis (D618) - 66110 Montbolo
04 68 39 08 88
info@labalma.fr
www.labalma.fr

Rendez-vous à Montboló dans les Pyrénées-Orientales où les paysages 
vous éblouiront par leur diversité. Le centre naturiste du Mas de la Balma 
est situé à 300 mètres de l’étang et à 300 mètres de la rivière avec un 
accès direct à la plage. 50 emplacements sont à votre disposition, pour 
tentes ou caravanes. Ensoleillés, ombragés, en groupe ou isolés, ils sont de 
bonnes dimensions et presque tous peuvent bénéficier d’un branchement 
électrique. Vous serez entouré par une riche végétation, constituée de 
châtaigniers, frênes et chênes. Sur le haut du camping, des emplacements 
sont réservés aux caravanes. Côté animations et distractions, vous aurez la 
possibilité d’acheter du pain frais, de déguster des apéritifs régionaux au 
bar du camping, de disputer une partie de billard, de pétanque ou de 
ping-pong. Tous les dimanches, une paëlla est préparée par un traiteur 
local. Sont aussi à votre disposition des sanitaires avec douches chaudes, 
des machines à laver, des points d’eau potable, l’accès à un réfrigérateur 
et à une baignoire pour bébé. 
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Le Mas de Lignières 

Montcélèbre, 34210 Cesseras 
04 68 91 24 86
lemasdelignieres.fr

Pour un naturisme naturel et intimiste, tel est le crédo du Mas de Lignières, 
situé dans l’Hérault, à 45 minutes de la ville fortifiée de Carcassonne. Le 
Mas de Lignières est un centre naturiste au nombre d’emplacements  
restreint car Jeanne souhaite que les vacanciers aient tout l’espace  
requis pour se reconnecter pleinement à la terre et à la nature au milieu 
d’une flore d’une grande richesse (oliviers, amandiers, cyprès...). Créé il 
y a plus de 30 ans, ce domaine plein de cachet est niché sur le versant 
sud d’une déclinaison du petit causse. Difficile de trouver un espace plus 

ensoleillé. Sur 6 hectares, les 
emplacements sont entou-
rés de vignes et de pinèdes. 
Pour vous occuper, pour-
quoi ne pas vous rafraîchir 
dans la piscine ou organiser 
un barbecue ou un apéro 
entre amis ? Ou partir en 
randonnée (habillé) avec 
vue sur les Pyrénées ?  Du 
fait du petit nombre d’em-
placements, un service 
quasiment à la carte est 
possible et les propriétaires 
pourront vous proposer du 
pain frais et des produits du 
terroir ou un vin du Miner-
vois.  

Le Pas de Ceilhes 

Le Pas de Ceilhes, 12540 Fondamente
05 65 99 35 12
info@lepasdeceilhes.info

Le bonheur nu attend les futurs vacanciers du camping naturiste le Pas 
de Ceilhes, dans la vallée de la Sorgues (Aveyron). Mais il faudra être à la 
fois licencié Ffn et adhérent du club les Grifouls. Ce sont eux qui gèrent ce 
camping naturiste depuis 50 ans, avec la même motivation et le même 
désir d’assurer à leurs adhérents un naturisme authentique. Avec ses 87  
emplacements disposés sur un gigantesque terrain, le camping jouit 
d’un cadre exceptionnel pour vivre un naturisme reposant. Sur place : 
une belle piscine, des sanitaires parfaitement entretenus et des douches  
solaires, une ferme séculaire à l’entrée du camping où des soirées  
musicales sont organisées, des jeux pour enfants, un terrain de boules, une 
table de ping-pong, de l’eau de source à disposition. Sur commande, il est 
possible d’acheter du pain, des croissants et de la truite fraîche. Les forêts 
aux alentours vous enchanteront par l’aura mystérieuse qui y plane. Un 
conte de fée naturiste !

Le Village du Bosc 

5 Chemin de Ricazouls - 34800 Octon
 04.67.96.07.37 ou 06.18.01.46.26
campinglvdb@gmail.com
http://www.villagedubosc.net/accueil.html

Le Village du Bosc est un joli camping qui donne sur la Lac du Salagou, 
espace naturel très réputé au centre de l’Hérault. Dans une atmosphère 
familiale, toutes les générations d’adeptes de la nudité se rencontrent, 
échangent, sympathisent. Vous séjournerez sur de la ruffe, une terre rouge 
typique du grand Canyon du Colorado. Après avoir choisi entre une tente, 
un bungalow ou un mobil-home sur l’un des 71 emplacements de ce site 
arboré, vous bénéficierez de blocs sanitaires, avec baignoire pour bébé, 
table à langer et chauffe-biberon, eau chaude, bacs pour laver votre vais-
selles, barbecue collectif, tables, points d’eau potable et plusieurs espaces 
poubelle avec tri sélectif (car les vacances ne riment pas avec laisser- 
aller). Vous ne vous ennuierez pas une minute entre la piscine, l’aire de jeux 
pour enfants, les terrains de sports, les balades naturistes dans ce domaine 
de 80 hectares au total, les repas en commun, les veillées ou encore les 
soirées dansantes où personne ne se sentira victime de jugements sur sa 
nudité. Bien au contraire. 

Vivre à Vénus 

I-06, Les Jardins de Vénus - 1, rue de la Nature
11370 Leucate
0975689822
president@vivreavenus.info
http://www.vivreavenus.info

A Leucate, dans la résidence les Jardins de Vénus située dans le périmètre 
des Villages Naturistes, l’association Vivre à Vénus agit pour préserver le 
caractère naturiste du lieu et protéger les espaces naturels dans et autour 
de la résidence. L’association propose à ses adhérents, tout comme aux 
non-adhérents, de participer à des randonues dans les 45 ha des Villages 
Naturistes, des Jeux Intervillages Naturistes avec les autres associations  
présentes dans les Villages Naturistes, des repas, à la Fête des Voisins  
Naturistes, et beaucoup d’autres activités tout au long de l’année. Seul 
impératif : s’assumer nu et heureux ! 
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Vivre au Mas de la Plage 

3 rue Albert Lecoq, 11370 Leucate
eflt1135b@gmail.com

Vivre au Mas de la Plage est une association naturiste qui entend défendre 
ce mode de vie et ses valeurs, dans le respect de la nudité de chacun. 
Elle exerce ses activités au Mas de la Plage, une des neuf résidences des 
Villages Naturistes de Leucate. Très réputée des amoureux de la mer, sa 
plage, sur laquelle donne la résidence, est arrivée en tête du Top 10 des 
plages naturistes mondiales en 2014. C’est peu dire que les vacanciers 
vivront une expérience naturiste superbe, les pieds dans le sable blanc 
et le vent des embruns dans les cheveux. Coté logements, le choix est 
vaste entre les 83 villas modernes et raffinées. Un bar-restaurant se trouve à 
300 mètres, dans la résidence naturiste Ulysse. Pour faire quelques achats, 
direction la résidence Aphrodite, à 700 mètres. Plus qu’un lieu pour être nu, 
c’est tout un village qui permet aux adeptes de la nudité de retrouver le 
goût du naturel, sans jugements. 

VIVRE AU MAS
DE LA PLAGE

Lorraine-
Champagne-
Ardennes

Découvrir le naturisme, c’est l’adopter.

En Lorraine, des paysages variés, des saisons contrastées, poussent à  
pratiquer des activités de plein-air adaptées au climat : sortie ski, eaux  
thermales en hiver, randonnées et sorties culturelles au printemps à pied, en 
rollers ou en vélo, provisions de chaleur en été, vendanges en automne ! Trois  
associations animent la vie naturiste dans une ambiance familiale et  
naturelle, chacune mettant en valeur le terroir dont elle bénéficie.

La Champagne, un vin qui mousse et qui pétille, bien sûr ! Mais également 
les rives de la Seine et de la Marne jusqu’aux forêts des Ardennes pour 
enchanter les promenades. Deux associations animent la vie naturiste, au 
choix un naturisme confortable ou rustique, selon les goûts.

6 lieux de vie naturiste 
en Lorraine- 
Champagne-Ardenne

ARDENNES

MEUSE

MEURTHE-
ET-MOSELLE

VOSGES

MOSELLE
MARNE

AUBE

HAUTE-MARNE
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Club naturiste de la Meuse

4-6, rue Maryse Bastié - 55100 Verdun
03 29 84 11 28
zaf@cegetel.net
cnmeuse@internet.lu

C’est sur le terrain florissant le Vauselet, à Landrecourt, dans la Meuse, que 
les membres du Club naturiste de la Meuse viennent passer des vacances 
et des moments naturistes privilégiés, avec un abri-chalet en cas de pluie. 
Le club veille à ce que chaque adhérent puisse profiter au maximum des 
bienfaits du naturisme, dans le respect de soi-même, des autres et de la 
belle nature environnante. 
Sur place, on peut pratiquer la pétanque, le jeu de quilles, le tir à l’arc (à 
venir). On peut aussi se baigner à la piscine municipale textile de Verdun. 
Il y a beaucoup à découvrir dans cette ville : la cathédrale, le Centre  
mondial de la paix, le musée, l’histoire de la ville et les champs de bataille. 
Les bons marcheurs n’hésiteront pas à s’aventurer dans les bois avoisinants 
et les forêts des côtes de Meuse.  

Club du Soleil de Troyes 

Rue du Général de Gaulle, 10390 Verrières
03 25 41 70 82 ou 06 73 43 45 36 
Club-du-soleil-troyes@orange.fr
http://www.cstroyes.fr/index.php

Si vous êtes à la recherche d’un club naturiste de qualité, nature et  
familial, tout près de Troyes, le Club du Soleil de Troyes se fera un plaisir 
de vous ouvrir ses portes en vous laissant présager des beaux moments 
d’écoute, de respect et d’estime mutuels. Sur un terrain de camping de 
4,5 hectares niché un écrin de nature en bord de Seine et bordé d’un 
étang, vous pourrez louer un emplacement (électricité possible) pour une 
tente ou un camping-car, une caravane équipée ou un joli petit chalet. Sur 

le terrain, vous pourrez jouir d’une grande tranquillité dans la piscine. Des  
balançoires pour les petits et une salle commune, avec barbecue  
extérieur, permettent aux membres de se retrouver. Les adhérents  
organisent des activités : fête de Noël, galette des Rois, journée pétanque, 
journée couscous. Chacun est accepté comme il est dans un esprit 
constant de partage et d’amitié. Pour venir au camping, il faut soit être 
déjà licencié, soit prendre sa licence en plus du prix du séjour. 

Club du Soleil des Vosges 

Siège : BP 171 – 88005 Épinal Cedex
Adresse pour les activités : Les Hayes, 88000 Deyvilliers
06 95 33 67 24 ou 06 12 59 36 08
club-du-soleil-des-vosges@laposte.net

Cette année, le Club du Soleil des Vosges fêtera ses 56 ans. Déjà plus 
d’un demi-siècle que ses adhérents - qui sont plus de 80 actuellement - se  
retrouvent sur Les Hayes, un terrain spacieux et accueillant de plus de 4 
hectares, installé sur un ancien fort militaire. Situé à 7 km d’Épinal, le terrain 
est parfaitement équipé pour offrir de belles vacances à ses membres, 
à l’abri des regards : les emplacements ombragés permettent de faire 
une petite sieste. Vous choisirez tente, caravane ou camping-car selon 
vos préférences (camping sauvage pour quelques nuits). Un boulodrome, 
un terrain de sport, des tables de pique-nique avec bancs, un barbecue  
extérieur, des sanitaires avec WC, une douche et un évier sont à la disposition  
des adhérents, ainsi qu’une aire de jeux pour enfants. Toute l’année, le club 
dispose d’un créneau de piscine naturiste à la piscine olympique Roger 
Goujon, à Épinal. Une journée portes ouvertes est aussi prévue car le club 
entend partager sa passion du naturisme au plus grand nombre. Photos et 
programme des activités consultables dans l’annuaire des associations de 
la mairie de Deyvillers (http://deyvillers.fr/annuaire2.php?id_rub=3). 

Club du Soleil Nature

29, rue Saint Epvre 54700 Blenod-lès-Pont-à-Mousson
03 83 81 26 69 et 05 49 21 63 35
csnat.sec@gmail.com

Le Club du Soleil Nature est une association naturiste qui compte des  
adhérents dans la France entière depuis plus de 40 ans. Au total, elle  
recense une quarantaine de membres individuels ou d’associations  
naturistes. Après avoir fait partie d’une commission dans un groupe plus 
important, elle existe officiellement depuis fin 2004. Le club ne possède 
pas de terrain mais ses adhérents se réunissent 3 fois par an sur des terrains 
d’associations, dans un centre de vacances naturistes ou dans des gites. 
Ces rencontres sont l’occasion pour eux de se retrouver dans une atmos-
phère décontractée, autour des valeurs naturistes. Au début de l’été, 
ceux qui le désirent peuvent participer à un séjour d’une quinzaine de jours 
pour découvrir une région, son patrimoine et sa belle nature. En automne, 
un week-end prolongé est proposé pour chaque personne qui désire  
couper du quotidien et vivre son naturisme librement. Enfin, le week-end 
de l’ascension, les adhérents se réunissent pour leur Assemblée générale.

CLUB DU SOLEIL 
NATURE
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Simplicité et Joie

Siège : 5, rue des Sorbiers - 10390 Verrières 
Adresse pour les activités : Chemin de la Gare - 10800 Saint Thibault
03 25 41 75 03
husson.nicole@sfr.fr

Le club Simplicité et Joie porte parfaitement son nom. Les membres de 
ce club n’ont qu’un mot d’ordre : être soi-même. Aucun jugement, les 
adhérents sont comme chez eux, en toute nudité et simplicité. Localisé 
à Saint-Thibault, dans l’Aube, à 20 minutes seulement de Troyes, le terrain 
accueille les campeurs licenciés, en tente, caravane ou camping-car. Les 
animaux de compagnie sont admis mais devront rester en laisse pendant 
que leurs propriétaires se rafraichissent dans la Seine, rivière qui borde le 
terrain. 
À découvrir aux alentours : les lacs de la Forêt d’Orient, un superbe site 
naturel de 5000 hectares, entre terre, eau et forêt. Le lac d’Orient est 
très pratique pour la baignade et pour expérimenter la voile. Le lac du 
Temple est plutôt dédié aux activités de pêche. Quant au lac Amance, il 
se prête très bien à la pratique des activités de motonautisme (ski nautique  
principalement).

Union Gymnique de Lorraine 

Terrain le Cardinal, rue de la Grande Côté
54385 Domèvre-en-Haye
07 88 46 11 30 
contact_ugl@laposte.net 
http://ugl-le-cardinal.com/index.html

L’Union Gymnique de Lorraine est une seconde famille pour ses  
adhérents. La promotion et la pratique d’un naturisme décontracté, éthique 
et dépouillé des carcans sociaux sont au cœur des valeurs du club. Une  
centaine d’adhérents partagent le plaisir d’être nu et libre sur le  
magnifique terrain « Le Cardinal », situé à Domèvres-en-Haye mais  
également à l’occasion d’activités extérieures. Sur le terrain, vous  
trouverez des emplacements pour tentes, caravanes ou camping-cars, 
une piscine, une maison commune propice aux échanges amicaux, des 
sanitaires, un barbecue extérieur, un trampoline, des jeux pour enfants et 
les petites mésanges qui ont aussi élu domicile dans ce bel espace. Toute 
cette bonne humeur et cette nature préservée sont évidemment dues aux 
membres, que l’association se fait un devoir d’impliquer tant au niveau de 
son fonctionnement (nettoyage, bricolage) que des activités proposées. 
À l’extérieur, des sorties culturelles (fort de Guentrange, ville de Veckring) 
sont organisées.

SIMPLICITÉ
ET JOIE

Normandie

La Normandie, il faut y venir et y revenir 
pour sans cesse la découvrir.

Depuis 50 ans, plusieurs espaces de vie naturiste permettent d’accueillir 
des vacanciers et de vivre le naturisme tout au long de l’année. Ils se sont 
implantés dans les cinq départements normands. Selon les sites, différents 
modes de séjour sont proposés : camping, caravaning, hébergement en 
chalet, location.

Un large choix d’activités sportives et touristiques dans des lieux connus 
et appréciés même au-delà de nos frontières, notamment le Mont-Saint-
Michel, Cherbourg, Caen, Lisieux, Évreux, Le Havre, Alençon, Étretat, 
Dieppe, Avranches, Rouen, Lyons-la-Forêt, Deauville, etc.
Une visite en Normandie vous permettra de découvrir des lieux historiques 
qui vous parleront de la liberté retrouvée grâce au débarquement qui 
s’est déroulé en juin 1944, le Mémorial, les plages du débarquement et 
ses musées, ...
La gastronomie a également contribué à la renommée de notre belle 
région où fleurissent les pommiers qui donnent un cidre, un Calvados et 
un Pommeau tous très réputés.

8 lieux de vie naturiste 
en Normandie

SEINE-MARITIME

EURECALVADOS
MANCHE

ORNE

www.normandie-naturisme.org
presidence@normandie-naturisme.org

06 23 24 06 06
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Association Naturiste du 
département de l’Eure (ANDE)

La Pomme Dorée, lieu-dit Les Remises – 27800 Harcourt
02 32 44 45 29 ou 06 74 30 88 76
Lapomme27@hotmail.com
www.naturiste27.com 

La Pomme Dorée est un site richement boisé de 4 hectares situé sur la 
commune de Harcourt et géré par l’Association Naturiste du département 
de l’Eure. Idéal pour profiter d’une nature enchanteresse sans le poids 
des vêtements, ce terrain accueille les adhérents et des licenciés Ffn. Ces  
derniers trouveront sur place des emplacements pour tentes et caravanes, 
un grand home collectif avec douches chaudes, coin cuisine, sauna, ping-
pong, coin jeune avec baby-foot, parcours santé, barbecue collectif.  
Toute l’année, les membres se retrouvent avec plaisir et simplicité autour 
d’activités comme des soirées dansantes et à thème, des repas, des  
tournois sportifs, des randonnées à pied ou à vélo (habillées), des chasses 
au trésor, le Noël des enfants, des barbecues conviviaux ou la soirée du 
Nouvel An. Tous les mois, une activité différente est proposée, toujours 
dans une bonne humeur contagieuse. 

Club naturiste du Bois Mareuil 

Jean-Pierre Bénard
7 rue Parmentier
76100 Rouen jplbnd@neuf.fr
06.63.98.00.45 ou 02.35.62.00.46
jplbnd@neuf.fr
http://www.club-naturiste-boismareuil.fr/

« Laissons nos vêtements et nos soucis au vestiaire, partageons des  
moments de détente et de fêtes dans un esprit respectueux de nos  
valeurs naturistes. » Le Club naturiste du Bois Mareuil n’aurait pu mieux  
définir l’essence du naturisme tel que le pratiquent des milliers de  
vacanciers en France. Vivre un naturisme authentique, c’est ce que prône 
le club depuis 1976. Sur un superbe terrain au cœur de la forêt de Lyons la 
Forêt (la plus belle hêtraie) de France, les adhérents pourront poser planter 
leur tente ou installer leur caravane à l’année. Les non naturistes curieux 
sont encouragés à essayer la pratique du naturisme sur journée-décou-
verte, notamment les femmes qui seront chaleureusement accueillies 

par une équipe féminine qui les 
mettra à l’aise. Tradition louable :  
chaque nouveau-venu est reçu 
autour d’un pot de l’amitié. La 
piscine, le jeu de boules, ainsi 
que les activités au cours de l’an-
née (randonnées, nettoyage du 
terrain suivi d’un goûter-crêpes, 
atelier-lecture, repas de Noël), 
toujours nu et bien dans sa peau, 
achèveront de vous convaincre.

Club du Soleil 
de la porte Océane 

Terrain Bois des 40 Acres 76111 Yport
06 99 75 57 48 - 02 35 27 30 64
accueil-rg@cspo-lehavre.org
http://www.cspo-lehavre.org/

À moins de 10 km de la 
charmante ville d’Étre-
tat, le Club du Soleil 
de la porte Océane 
accueille membres 
et licenciés pour une 
échappée naturiste 
en pleine nature. Dans 
ce camping familial, 
vous aurez le choix 
entre 56 emplace-
ments fermes si vous êtes adhérent ou 64 places si vous êtes visiteur. Sur 
place vous attendent un home collectif regroupant bibliothèque, salle de 
télévision, cuisine avec réfrigérateur, sauna et salle de fitness, tables de 
tennis et de billard, wifi ainsi qu’une salle réservée aux jeunes. Mais ce n’est 
pas tout : un terrain de volley et boules, un dortoir, un pas de tir à l’arc et 
deux blocs sanitaire avec douches chaudes seront aussi à votre disposi-
tion. Ainsi, tout est fait pour que vous viviez librement votre nudité. Pas de 
piscine mais la plage d’Yport se situe à moins de 2 km. Ce petit village vaut 
la peine d’être visité puisqu’il est mondialement connu comme berceau 
des peintres impressionnistes. 

Club du Soleil 
Normandie Maine

Maine Alençon 
12 bis rue Wilfrid Challemel
61600 La Ferté-Macé
alenconat@wanadoo.fr

Bien vivre nu, en toute tranquillité, sous le soleil de l’Orne, c’est ce que 
fait la trentaine d’adhérents du Club du Soleil Normandie Maine (unique 
club naturiste de l’Orne) chaque été, même si, précisons-le, le terrain est 
ouvert toute l’année.  Chacun vient comme il est et tout le monde est à 
égalité sous le soleil revigorant qui vient caresser les peaux. Le terrain de  
2 hectares se trouve au cœur de la forêt d’Ecouves, à 20 minutes  
d’Alençon. Le repos, le calme, la liberté et la tolérance sont les maîtres-
mots qui permettent aux membres de se détendre. Des emplacements 
en tentes ou caravanes sont possibles mais réservés aux seuls membres, 
encore une fois. S’ajoutent à cela un home collectif avec du matériel de 
cuisine, un bloc sanitaire avec WC, un évier, une douche et un barbecue. 
Toujours très accueillants et bienveillants, tous les adhérents sont engagés 
pour l’art de vivre naturiste. Pour eux, ôter leurs vêtements est un signe fort 
qui revient à se détacher des contraintes sociales quotidiennes.  
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Les naturistes rouennais

Camping La Chênaie - BP38 - 76480 Anneville-Ambourville  
09 81 90 51 28 
contact@campingnaturistelachenaie.fr 
http://www.campingnaturistelachenaie.fr/index.htm

En Seine-Maritime, plus précisément sur la commune de Anneville- 
Ambourville se trouve le beau camping La Chênaie, en plein cœur de 
la forêt. Six hectares disponibles pour vivre son naturisme de la façon 
la plus naturelle possible, y compris pour les personnes en situation de  
handicap puisque le terrain leur est accessible. Au total, ce sont 80  
emplacements résidentiels, 16 emplacements vacanciers, trois caravanes 
et un mobil-home qui peuvent vous accueillir. Sur le terrain, tout le confort 
est à portée de main : piscine chauffée, sanitaires avec douches chaudes, 
home collectif avec télévision, glaces et boissons sans alcool, lave-linge et 
sèche-linge (payants), mini-golf, barbecue collectif, terrain de sport, jeux 
pour enfants. L’été, le camping organise de nombreux repas à thème, 
notamment celui du 14 juillet. Hors saison, vous pourrez venir déguster la 
Galette des rois par exemple. À proximité, les amateurs de bons produits 
se laisseront tenter par les yaourts bios, les œufs fermiers et les pintades de 
la ferme de la Martellerie.

Nature et Soleil de Normandie 

Bois de l’Echelette - 14220 Saint Laurent de Condel
02 31 97 48 50 (standard) 
06 67 65 55 83 (Président Didier Duquenoy) 
06 78 90 89 27 (Monique Geffroy, pour réserver)
contact@natureetsoleildenormandie.fr
https://www.natureetsoleildenormandie.fr/

Une vie simple, naturelle et bien évidemment nu et libéré, c’est qu’entend 
proposer le Nature et Soleil de Normandie sur son terrain de 2 hectares 
de clairières et sous-bois, sur la commune de Saint-Laurent-de-Condel. À  
savoir : la licence Ffn est obligatoire. Sur cet espace, vous aurez 
peut-être la chance de rencontrer des lapins, des écureuils ou des 
biches. Le terrain est constitué d’une maison forestière de 100 m2 avec  
cheminée et télévision, d’emplacements (avec ou sans électricité), 
d’une belle piscine, de sanitaires avec des douches dont un cabinet  
spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap et de 
jeux pour enfants. 
Un programme d’activités est proposé aux vacanciers, avec des randon-
nées pédestres ou à vélo, des sorties nature ou des séances de cinéma, 
des repas thématiques (méchoui, 
grillades, fêtes), des veillées fami-
liales. Ces dernières ne pourront 
que vous ravir l’été, au clair de 
lune. Si vous sortez du terrain, vous 
pourrez faire une plongée dans 
le temps en vous rendant sur les 
plages du débarquement. 

Plage Soleil et Naturisme 

15, rond-point de l’Orne - 14000 Caen
06 11 97 85 50
plagesoleilnaturisme@free.fr 
laurent.garnier0660@orange.fr 
http://plagesoleilnaturisme.free.fr/

L’association Plage Soleil  
et Naturisme est active  
sur la plage de  
Mervil le-Francevil le-Plage, 
seule plage naturiste autorisée 
dans le Calvados. C’est peu 
dire qu’elle tient à la défendre 
et à valoriser la pratique du 
naturisme sur ce petit bijou 
de sable blanc et d’eau d’un 
bleu profond. Pour pouvoir 
ôter tous vos vêtements, vous 
devrez emprunter la route 
D514, entre Caen et Cabourg, 

jusqu’au lit-dit de la Redoute. La plage, délimitée par cinq poteaux avec 
drapeaux de l’association et de la Ffn, est libre d’accès du 1er avril au 
31 octobre et, durant ces longs mois, vous serez agréablement accueilli 
par les référents du club qui vous renseigneront sur l’association et les  
demandes d’adhésion. Des jeux (volley-ball, badminton, jeux de boules en 
bois et de quilles) sont mis à la disposition des familles. 
Une fois que vous aurez quitté la plage, vous pourrez notamment découvrir 
le Cidre et Dragon Festival, organisé par la mairie de Merveille, qui met à 
l’honneur les univers de la fantasy et de l’imaginaire. 

Saint Germain Naturisme 

rue Ruette aus Sorciers - 50450 Hambye 
06 41 52 90 03
hulin.jean-marie@wanadoo.fr

Comme l’Association Plage Soleil et Naturisme, Saint Germain Naturisme 
officie sur une plage, celle de la Pointe du Banc de Saint-Germain-sur-Ay. 
S’étendant sur une distance de 300 mètres environ, elle fait partie des plus 
belles plages sauvages de la Manche et se situe sur un site protégé par le 
conservatoire du littoral. 
Quinze minutes de marche depuis les aires de stationnement sont  
nécessaires pour y avoir accès mais le jeu en vaut la chandelle puisque 
vous pourrez profiter de la chaleur d’un soleil éclatant, d’une mer  
scintillante, le tout sans craindre les marques du maillot de bain ! Cette 
plage, à l’atmosphère familiale et amicale, est la seule du département 
de la Manche à jouir d’une autorisation officielle depuis 1999. Les membres 
de Saint Germain Naturisme sont donc très fiers de ce bel endroit unique 
en son genre. Si vous souhaitez passer un bon moment naturiste en lien 
avec tous les éléments de la nature, n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de l’association.
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Midi-Pyrénées : naturellement naturiste. 

Les associations affiliées à la Fédération française de naturisme jouent 
un rôle important dans le tissu naturiste régional, elles permettent de  
pratiquer le naturisme toute l’année et d’établir et de renforcer le lien 
avec les vacanciers naturistes. Au coeur du Grand Sud-ouest européen, 
la région Midi-Pyrénées couvre 8 départements. Des Grandes Causses 
aux Pyrénées, une diversité de paysages compose ce patrimoine naturel 
remarquable dont la gastronomie, la culture occitane et l’ovalie en sont 
les marques.

Avec ses nombreux lieux de vie naturiste, Midi-Pyrénées s’affirme comme 
une région du naturisme vert par excellence. Ne soyez pas surpris en  
arrivant en terre occitane.  
Si l’on vous dit « adieu », 
cela ne signifie pas qu’on 
vous donne définitivement 
congé, mais que l’on vous dit  
« bonjour ». Alors à bientôt, 
chez nous... 

12 lieux de vie naturiste 
en Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées

LOT

TARN-ET-
GARONNE

TARN

HAUTE-
GARONNE

AVEYRON

GERS

HAUTES-
PYRÉNÉES ARIÈGE

Association Naturisme Mipynu

1 av de Muret, 31300 Toulouse 
06 79 15 34 14 ou 06 37 49 91 06
contact.mipynu@yahoo.com       
https://mipynu.jimdofree.com/

Association naturiste toulousaine sans terrain, Mipynu cherche à promou-
voir et faire connaître le naturisme dans la région toulousaine. L’association 
a été créée il y a quelques années seulement mais propose déjà un panel 
d’activités culturelles, sportives et régionales à ses adhérents. Par exemple, 
pour la journée mondiale du naturisme, Mapynu a déjà organisé un  
Méchoui dans la ville de Campsas, une balade frontonnaise, un après-
midi piscine naturiste, un repas Pascal, un week-end raquettes l’hiver, 
une soirée festive au château Boujac, plusieurs randonnées pédestres 
mais aussi des randonnées à vélo, une fête du Beaujolais, des repas pour  
célébrer le début du printemps. Bien que naturiste, Mipynu se fait un 
devoir d’être tolérant envers autrui. C’est pourquoi il s’est ouvert aux  
sympathisants naturistes qui partagent les valeurs de cet art de vivre mais 
n’ont pas encore osé se dévêtir. 

Camping de Millefleurs 

Le Tuillier - 09120 Gudas – France
05 61 60 77 56
millefleurs08@gmail.com
www.camping-millefleurs.com

Envie de passer un 
séjour naturiste tout 
confort au cœur de 
l’Ariège ? Pascaline 
et Gaëtan se feront 
un plaisir de vous 
accueillir au cam-
ping Millefleurs, sur 
les contreforts des 
Pyrénées. Les 40 
emplacements pour 
tentes, caravanes 
et camping-cars, 
très spacieux, sont 
situés à l’ombre dans les bois ou au soleil sur du gazon. Vous aurez aussi la  
possibilité de louer une caravane sur place. C’est apaisé et libéré de toute 
contrainte vestimentaire que vous vous réveillerez chaque matin avec une 
superbe vue sur les Pyrénées. Un bloc sanitaire avec douches chaudes 
et réfrigérateur vous sera accessible ainsi qu’un sauna avec un poêle 
à bois. Dans la salle de réception, vous trouverez un wifi, des boissons,  
une bibliothèque et des jeux. Des repas, barbecues en commun sont  
régulièrement organisés et du pain frais et des croissants sont livrés tous les 
jours sur commande. Par ailleurs, le camping est idéalement placé pour 
les sorties extérieures : randonnées, découverte de lacs et grottes, visite de 
Carcassonne, Foix et Mirepoix. 

www.naturisme-midi-pyrenees.com
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Club naturiste albigeois 

La Couliche - 81150 Cestayrols 
06 31 67 81 90 ou 06 03 53 23 02
contact.naturismetarn@gmail.com
https://naturismetarn.wixsite.com/lacouliche

C’est le Club naturiste albigeois qui parle le mieux de son agréable terrain 
Les Couliches : « Un lieu 100 % nature et 100% naturiste. » Ici, les adhérents, 
fidèles depuis des années, pratiquent le camping sauvage avec bonheur 
et leur naturisme simplement, sainement. Personne n’émet le moindre  
jugement et c’est dans une franche convivialité que l’on se réunit dans ce 
camping rural doté de seulement 6 emplacements. Récemment, le club 
a installé une yourte traditionnelle mongole avec des meubles oranges 
typiques. Sinon, pas de piscine ou de restaurant ou de wifi, on vient au 
contraire pour profiter d’un superbe espace naturel et d’un air vivifiant. 
Il y a tout de même des douches chaudes, les toilettes sont très propres 

et le terrain bien entre-
tenu par des bénévoles 
passionnés et soigneux. 
La flore s’épanouit : or-
chidées, respounchous, 
fleurs sauvages… Et vous 
serez entouré par les 
chevreuils, grenouilles, 
mésanges et écureuils. 
Le reste de l’année, les 
membres se retrouvent 
autour d’un repas  
mensuel. Bonne humeur 
garantie !   

Devèze

Lieu-dit Deveze - 32380 Gaudonville
05 62 66 43 86 ou 07 86 62 65 43
deveze@deveze-nat.com
https://www.deveze-nat.com/

20 hectares de nature verdoyante avec un magnifique lac, de nom-
breux emplacements, des locations de chalets, de mobil-homes, joliment  
meublés, des tentes-bungalows et aucun vêtement à l’horizon ! Au  
camping Devèze, les vacanciers passent un séjour naturiste reposant, loin 
du climat anxiogène du quotidien. Les services et activités sont optimaux 
: une laverie, un snack, des pizzas à emporter, le wifi, une piscine, une  
pataugeoire pour les tout-petits et un bassin pour enfants, des terrains des 
sport (beach-volley, ping-pong, tic à l’arc). Des ateliers manuels originaux 
sont proposés comme la confection d’objets en cuir, de cartes postales 
en 3D, une initiation à la peinture à l’huile. Des jeux d’eau, du bodypain-
ting et d’autres animations permettent aux adolescents de passer de bons 
moments conviviaux et d’apprendre à aimer leur corps. Quand le soleil se 
sera couché, n’hésitez pas à danser nu lors des soirées dansantes, après 
avoir dégusté un bon barbecue : le sentiment de liberté est incomparable. 

Domaine de l’Églantière

Aries Espenan
65230 Castelnau-Magnoac
05 62 39 88 00
http://www.leglantiere.com/fr

Une atmosphère saine,  
familiale et calme : à 
l’Églantière, la liberté 
d’être nu est aussi impor-
tante que le respect de 
l’intimité des vacanciers. 
Le grand choix d’héber-
gements séduira aussi 
bien ceux qui voudront 
un emplacement que les 
familles désireuses de louer. 
Difficile de trancher entre 
le confort du mobil-home 
cottage Orchidée, celui du 

chalet Landine ou l’élégance du gîte aux volets bleu lagon. Après votre 
arrivée, une sieste dans le hamac suivie d’un passage au sauna puis d’une 
baignade dans la piscine chauffée et enfin d’un dîner généreux (avec 
des produits locaux) au restaurant constituera un programme alléchant. 
Des soirées musicales et dansantes sont aussi organisées et des massages 
naturistes sont proposés, moyennant des frais supplémentaires. Si vous  
désirez des vacances dynamiques, alors la randonnée naturiste, la  
baignade dans le Gers, la pétanque et le canoë sont faits pour vous. Les 
enfants pourront jouer dans la pataugeoire ou s’initier à la pêche.

Domaine de Sarraute 

32460 Le Houga
06 02 27 50 77
contact@domainedesarraute.fr
http://www.domainedesarraute.fr/

Les vacanciers naturistes qui viennent au Domaine de Sarraute savent 
qu’ils trouveront tout le repos et le calme qu’ils recherchent. Authenticité,  
simplicité, tel est le style de ce jeune camping fondé en 2011 et situé dans 
le Gers, à 30 minutes de Mont-de-Marsan. Sur 25 hectares, hommes et 
femmes, jeunes et plus âgés, profitent d’un air pur, partent se promener 
dans les bois, après avoir loué un emplacement nu ou électrifié, un mo-
bil-home ou une caravane. Sur place, vous aurez accès à du pain frais, 
des pâtisseries, des glaces de consommation et pour vos glacières, des 
boissons chaudes. Bien que l’ambiance soit parfaite pour se reposer, vous 
pourrez aussi jouer au volley, au ping-pong, à la pétanque, profiter de 
la piscine et prendre des cours de gym (activité payante et seulement 
du 15 juillet au 15 août). Les enfants trouveront des jeux à leur disposition. 
À proximité, les amoureux d’histoire découvriront Lupiac, ville natale de 
d’Artagnan et les amateurs de musique le festival international de jazz de 
Marciac.
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La Remise Gasconne 

La Remise Gasconne, À Las Cassolates, 32230 Louslitges 
06 44 16 94 67
la.remise.gasconne@gmail.com

Si vous êtes à la recherche d’un gîte naturiste avec du cachet, situé dans 
le sud-ouest, alors la Remise Gasconne est faite pour vous. Dans ce petit 
îlot de nature d’1 hectare, avec une vue incroyable sur les Pyrénées, vous 
êtes assuré de vivre votre naturisme à votre aise et à votre rythme. En effet, 
Serge et Lucie seront toujours aux petits soins pour vous, tout en respectant  
votre intimité. La Remise Gasconne est une belle demeure en pierre du 
XVIIIè siècle, joliment restaurée, qui peut accueillir jusqu’à 4 personnes. 
Elle est meublée avec un goût très sûr et tout le confort et l’équipement  
nécessaires avec (entre autres) sa belle chambre familiale, son salon, 
son four, sa télévision, son réfrigérateur, son cabinet de toilette, son accès  
Internet… Une bibliothèque variée, un sauna, une piscine chauffée, un 
barbecue, un four à pizza, un jardin clos ombragé, un salon de jardin, une 
aire de jeux pour les enfants sont aussi mis à votre disposition. 

Le Champ de Guiral 

Prouilhac - 46300 Gourdon
05 65 41 02 69 ou 06 27 23 03 07
vacancesnaturiste@gmail.com
http://vacancesnaturiste.com/index.html

C’est entre Sarlat et Rocamadour, dans un camping chaleureux  
parfaitement situé pour découvrir le Lot et la Dordogne que vous  
rencontrerez Monique et Joël, les propriétaires du champ de Guiral. Un 
lieu à taille humaine pour pratiquer votre naturisme en toute intimité et  
sérénité. Du 15 mai au 30 septembre, vous aurez accès sans réservation 
à des emplacements pour votre tente, votre camping-car ou votre  
caravane. Tous sont électrifiés. Des locations de bungalows en toile, de 
mobil-homes et des caravanes sont aussi possibles. Chaque matin, vous 
pourrez vous réveiller avec un soleil resplendissant, piquer une tête dans la 
piscine et profiter du pain frais et des viennoiseries. Mais mieux vaut garder 
de la place pour les délicieux repas du restaurant du champ de Guiral 
où vous pourrez déguster du magret de canard, des frites à la graisse de  
canard, du rocamadour, du cassoulet, des gésiers et bien d’autres délices.   
Des produits du terroir sont également disponibles à la vente. Un séjour  
naturiste détente et gastronomie !

LA REMISE
GASCOGNE

Le Clos Barrat 

Lieu-dit Clos Barrat - 46700 Sérignac
06 47 50 09 78
info@leclosbarrat.fr
http://www.leclosbarrat.fr/

Du 25 avril au 10 
octobre, le Clos 
Barrat entraînera 
ses vacanciers 
dans un tourbillon 
de bonheur, sans 
contraintes. Le 
naturisme se vit 
au naturel, dans 
le respect et la 
liberté de cha-
cun. Situé dans le 
magnifique département du Lot, en Occitanie, le domaine est géré par 
Yolanda et Johan, deux passionnés qui feront en sorte que vous passiez  
un beau séjour, une fois installé sur l’un des 60 grands emplacements de 
cet espace préservé. Plusieurs sanitaires sont disponibles, une grande  
piscine vous permettra de vous relaxer et vous pourrez profiter d’une soirée  
moules, confortablement assis sur une terrasse couverte, un verre de vin 
à la main. La cuisine de Yolande est inspirée de recettes simples mais  
gourmandes et savoureuses et un barbecue est organisé chaque  
mercredi. Bien d’autres atouts sur ce camping sauront vous convaincre : 
pain frais et chaud chaque matin, atelier yoga, feu de camp, aquagym, 
tennis, badminton, baby-foot, visites organisées des environs en VTT ou à 
pied et bien sûr la gentillesse de Yolanda et Johan.

Le Fiscalou 

81140 Puycelsi France
05 63 30 45 95
fiscalou@orange.fr
https://www.fiscalou.fr/

Bienvenu au Fiscalou, un camping naturiste 3 étoiles au cœur du Quercy 
vert, où vous passerez un séjour revigorant dans une forêts de feuillus. Du 25 
avril au 27 septembre, le camping vous accueillera sur ses emplacements 
de 100 m2 minimum, à l’ombre ou au soleil. Si vous désirez louer, rien de tel 
qu’un chalet élégant tout équipé ou un bungalow en toile avec micro-
onde, frigidaire et moustiquaire. Les activités sont organisées pour que tous 
les vacanciers s’amusent et se détendent en toute convivialité : restaurant 
(avec menu différent chaque soir), terrain de pétanque, palets bretons, 
tir à l’arc, piscine, séances de peinture, dîner-concert, observation des 
étoiles au télescope, rencontres avec des viticulteurs. Pour les enfants, de 
nombreuses activités comme des jeux d’orientation, des ateliers pâte à 
sel et des séances découvertes de la flore et de la faune ont lieu chaque 
matin. Aux alentours, prenez le temps de visiter Puycelsi, classé dans les  
« plus beaux villages de France » ou le Musée Toulouse-Lautrec à Albi. 
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Les Aillos
 
Chemin des Aillos 31460 Caraman
05 61 83 22 57 - 06 84 74 36 19
contact@lesaillos.eu
https://www.lesaillos.eu/

Apaisement et dépay-
sement : tels sont les 
mots qui vous viendront 
à l’esprit quand vous 
pénétrerez aux Aillos, un 
camping 4 étoiles dans 
le Lot-et-Garonne. Avec 
ses 6 hectares d’espace 
boisé et ses 90 empla-
cements, vous aurez 
l’embarras du choix, 
d’autant plus que vous 
pourrez louer un mobil-

home, un chalet ou – plus original – un écolodge et une roulotte. Ambiance 
champêtre, rustique, nature ou romantique, tout ça au cœur du superbe  
Laurageais ! Côté équipements, que du positif : une piscine sécurisée avec 
bassin pour enfants, entourée d’une grande plage, un sauna avec salle 
de relaxation, une salle avec télévision et bibliothèque, un restaurant, un 
bar et sa terrasse extérieure pour siroter un verre, un court de tennis, un  
terrain de pétanque, des body boomers (appareils de fitness), un barbe-
cue collectif, une livraison de bon pain, des équipements pour bébé… 
Des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite ont aussi été installés. 
Dans les alentours, Toulouse, le canal du Midi et la Montagne noire sont à 
découvrir.

Les Manoques

82150 Valeilles 
05 63 95 24 06
http://www.lesmanoques.com/

Une expérience naturiste propice à l’évasion des sens, c’est ce que  
Fabienne et Xavier vous promettent en vous recevant aux Manoques, aux 
portes du Quercy blanc, sur l’axe Agen-Cahors. Le camping 4 étoiles se 
trouve dans un écrin de verdure où vous pourrez réellement déconnec-
ter du monde extérieur et vous détendre. En effet, seul un petit chemin 
en permet l’accès. Les emplacements immenses – de 110 à 300 m2, au 
soleil ou à l’ombre – vous assurent une véritable intimité. Des bungalows 
de toile, des mobil-homes et des chalets coquets et confortables peuvent 
aussi être loués. Au programme : une belle piscine, une initiation à la danse 
orientale, des terrains de sport, des repas, des concerts, un snack avec des 
plats savoureux et des desserts maison. Un sauna et un jacuzzi sont ouverts 
de 17 à 20h, gratuitement. Moyennement des frais supplémentaires, vous 
pourrez profiter de séances d’ostéopathie ou de réflexologie plantaire, 
de massages californiens ou Tuina, de soins esthétiques réalisés par des  
professionnels diplômés. 

Paca - Corse

En Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, l’Union Régionale
Naturiste de la Fédération Française de Naturisme assure  
un relais entre les clubs, les centres de vacances,  
les administrations et les offices du tourisme en vue de  
développer le tourisme et d’oeuvrer pour un naturisme sain 
et familial accessible à tous.

Avec en moyenne plus de 300 jours d’ensoleillement par an, cette région 
sera l’assurance de vos vacances réussies. Vous découvrirez un potentiel 
naturiste extrêmement varié avec des paysages naturels remarquables. 
Tout amateur de nature sauvage et préservé sera comblé par ces  
paysages rendus souvent célèbres par des peintres et autres écrivains de  
Provence comme Monet, Pagnol ou encore Cézanne.

Avec ses villages de vacances naturistes, ses associations harmonieu-
sement réparties, ses plages autorisées et tolérées, ses nombreuses 
criques sauvages, la région Provence-Alpes Côte d’Azur conforte notre 
pays comme première destination mondiale du naturisme. Au-delà des  

espaces de vie naturiste, les 
vacanciers pourront profiter de 
nombreux festivals sans oublier la  
visite de musées ou de sites  
historiques (Arles, Avignon, 
Orange).

32 lieux de vie naturiste 
en Paca - Corse

VAUCLUSE

BOUCHES-DU-RHÔNE

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

VAR

CORSE

ALPES-MARITIMES

HAUTES-ALPES

https://www.naturisme-paca-corse.com
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Amicale de la Plage Naturiste des 
Vieux Salins de Hyères (APNVSH)

Le Grand Trianon - Bt 6
27 Avenue Ambroise Thomas
83400 Hyères-les-Palmiers 
Nom du contact: Camacho François
04 94 38 81 18 ou 06 63 61 29 66
http://www.salinsnat.net/

La plage des Salins d’Hyères se situe à l’est de la station balnéaire à proxi-
mité des Vieux Salins et du petit port des Salins (port Pothuau). Cette vaste 
plage de sable fin s’étend jusqu’à la commune de La Londe des Maures 
en longeant une agréable pinède bordée par les salins. La plage, très 
familiale, conserve toutefois un caractère sauvage, prompt au repos des 
vacanciers qui cherchent la quiétude dans la nudité. Point fort de cet 
espace naturiste : vous vous trouvez dans la réserve naturelle des oiseaux 
et vous pourrez admirer les grues, canards et flamants roses… Amoureux 
de la faune, vous ne vous lasserez pas de voir un si beau spectacle de la 
nature. Point faible : bien qu’il fasse bon vivre sur cette jolie plage naturiste, 
les familles aimeraient qu’elle soit plus grande. 
Et rien de tel, après une baignade et une séance de bronzage, qu’une 
balade nu sur le chemin qui longe la plage et le bord de mer jusqu’à La 
Londe des Maures. 

Amoureux 
du Levant Naturiste

En Nadal - 31290 Mauremont
Contact : Élizabeth Varet
06 70 36 17 64
e.varet@wanadoo.fr ou francis@aln.fr
www.aln.fr

L’association des Amoureux du Levant Naturiste est née d’une volonté de 
promouvoir autant que possible le naturisme au sein du village/domaine 
d’Héliopolis, sur l’île du levant. Les adhérents cherchent à défendre ce 
mode de vie et de pensée, à conserver la liberté que la loi leur octroie et 
qui n’est jamais gagnée selon eux, à sauvegarder le caractère entier et 
sauvage de l’île. À titre d’exemple, l’association se bat pour obtenir le droit 
d’aller et venir nu sur la place Durville, dans le village. En effet, la nudité 
est autorisée sur le chemin de l’Aygade, du port jusqu’à «proximité» de la 
place du village mais pas plus loin, ce qui apparaît comme contradictoire  
puisque, comme l’explique l’association, « Héliopolis est un domaine  
naturiste créé par des naturistes pour les naturistes ! »
C’est donc par amour du naturisme et pour défendre cette belle aventure 
qu’est Héliopolis que les Amoureux du Levant Naturiste s’investissent au 
quotidien. 

Association naturiste phocéenne 

Résidence Ganay Pugette, Bat E,
16, avenue Mistral- C/o Bruno Saurez- 13009 Marseille
04 91 74 26 31 ou 06 12 81 05 22 
info@naturistes-phoceens.fr
http://www.naturistes-phoceens.fr

L’Association naturiste pho-
céenne offre aux vacanciers 
la possibilité de découvrir 
la chaleureuse Provence, à 
travers des activités comme 
le canoë-kayak, le bow-
ling ou des sorties à bord 
d’un beau voilier au départ 
de Hyères, direction les îles 
d’Or au décor enchanteur. 
Et pourquoi ne pas prendre 
le temps de se recentrer 
lors d’une séance de yoga, 
dans un cadre bienveillant et sans jugement ? L’association permet aussi 
de faire connaître des lieux propices à l’évasion des sens et au retour au 
naturel en toute simplicité, comme la plage paradisiaque de l’Espiguette  
au Grau du Roi. Ceux qui préfèrent rester dans les terres pourront se  
prélasser au bord d’une piscine dans des gîtes comme celui des 
Olives à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var. À la recherche  
d’hébergements insolites ? Les roulottes dépaysantes de l’Abelia, dans les 
Alpes-Maritimes, vous raviront. Les sudistes dans l’âme ne pourront qu’être 
conquis. Tous les ingrédients sont présents pour profiter d’une région  
accueillante où liberté rime avec sérénité et nudité. 

Camargue Soleil 

Club naturiste Camargue Soleil 
BP 60213 - 13635 Arles Cedex - 06 31 48 22 91 
Présidente : Anne-Marie Blanchet
camarguesoleil13200@gmail.com

 
La plage du Piémanson est depuis plus de quarante ans le lieu de  
villégiature estivale de vacanciers en quête d’un bel espace sauvage. 
Elle a longtemps fait office de camping gratuit où les caravanes élisaient  
domicile. Nous avons obtenu un arrêté municipal pour la pratique du  
naturisme en 1982 et une Autorisation d’Occupation Temporaire par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer en 2016 (premier 
club), renouvelable chaque année, pour l’accueil des usagers naturistes 
sur la plage naturiste de Piémanson du 15 mai au 31 décembre.. Dans ce 
petit coin de paradis, la convivialité et la bienveillance sont de mise. Vous 
vous sentirez immédiatement envahi d’un intense sentiment de liberté,  
face aux embruns. L’ambiance, décontractée permettra aux novices du 
naturisme comme aux passionnés de longue date d’être à l’aise. Enfin, les 
amateurs de faune et de cœur prendront plaisir à découvrir par exemple 
au Domaine de la Palissade, tout proche, sansouïres, roselières et marais. 
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Camping Serre-Ponçon Naturiste 

Baie Saint-Michel
05230 Chorges
06 59 65 68 80
contact@serre-poncon-naturiste.fr
https://www.facebook.com/serreponcon.naturiste/

Décidément, les Hautes-Alpes ne 
manquent pas d’atouts pour séduire 
ceux qui désirent vivre nus et libérés 
des codes sociaux actuels. Le Cam-
ping naturiste Serre-Ponçon a ouvert 
le 1er mai 2018, après avoir été repris 
par Ganaël Clary. Jadis, il s’appe-
lait la Clé des Champs et avait été 
créé par ses parents il y a 30 ans. 
C’est cette atmosphère familiale que 
Ganaël veut pérenniser dans ce lieu 
avec le bonus indéniable de l’avoir 
rendu naturiste. Le camping se situe à 700 mètres du lac de Serre-Ponçon, 
offrant un condensé de ce que la région a de plus beau : montagne, 
champs de blé, forêt. Un chemin de randonnée permet d’accéder au 
lac sur lequel voguent de petits navires. Avec ses 40 emplacements, le  
camping permet à tout un chacun de passer un séjour rassérénant au 
plus près de la nature. Rien de plus agréable que de se trouver dans pareil 
endroit, à l’orée du bois, sous la pinède, pour les friands de randonnées. Au 
fond du camping, plein Nord, on aperçoit le Parc National des Écrins et les 
Aiguilles de Charbrières. Une pépite à découvrir. 

Castillon de Provence 

Justus Dierick
La Grande Terre, La Baume - 04120 Castellane
Alpes de Haute Provence
+33 6 69 70 55 60
info@castillondeprovence.com

Direction les Alpes-de-Haute-Provence, sur la commune de Castellane, un 
village médiéval qui a reçu le label « village et cité de caractère ». En pleine  
nature (50 hectares), le camping naturiste de Castillon de Provence vous 
accueille dans un Verdon gorgé de soleil. Les carencés en vitamine D ne 
doivent pas chercher plus loin puisque cet agréable camping jouit de 300 
jours de soleil par an en moyenne. Une piscine de 20 mètres permet de faire 
quelques longueurs ou d’offrir son corps à Hélios, dieu du soleil. Le sport ne 
sera pas non plus négligé avec un trail de 13 km, des cours d’aquagym  
et de streching pour adultes. Pour les artistes dans l’âme, rien de tel 
que l’atelier peinture pour favoriser la créativité. Quant aux enfants, ils  
s’amuseront avec les nombreuses activités du mini-club : bricolage, 
chasse au trésor… Enfin, l’estomac sera comblé avec un restaurant et une 
dégustation de vin hebdomadaire avec Xavier. Et pour les lève-tôt : courez 
découvrir les marchés des environs, qui fleurent bon les olives, le miel et la 
charcuterie.

Club Horizon 

Plage de la Batterie / Club Horizon
06 51 57 45 09
Présidente : Marie-Hélène DIONISI
Les Primevères L2 - 203 rue Max Jacob - 06600 Antibes
ffnclubhorizon@gmail.com
soniabol@hotmail.com

Située sur la commune de 
Cannes, la plage de la batterie 
est composée de trois plages, 
sur lesquelles le club Horizon 
propose aux vacanciers en 
quête de liberté de se retrou-
ver. Pour ceux qui ont besoin 
d’un grand espace pour vivre 
pleinement leur naturisme, la 

première plage, constituée de sable fin et de galets, offre une magnifique 
vue sur la baie de Juan les Pins. Les deux autres ne sont constituées que 
de sable fin et sont de taille plus réduite. N’hésitez pas cependant à venir 
prendre du repos sur ces deux petites pépites qui feront office de cocon 
intimiste, pour vivre sa nudité en toute sérénité. On accède à ces plages 
en longeant la mer sur l’avenue du Maréchal Juin jusqu’à la station Total, 
puis en passant par un portail bleu suivi d’un escalier menant à la première 
plage. « Victimes » de leur succès, ces plages sont très prisées l’été, c’est 
pourquoi il ne faut pas hésiter à venir tôt le matin. L’occasion d’assister à 
un incroyable lever de soleil. Parfait pour se reconnecter à mère nature.

Club Naturiste de 
Bélézy-Provence

CNBP - BP 20012 - 84410 Bedoin
06 89 09 91 38
contact.cnbp@gmail.com
http://www.cnbp.eu
Présidente : Mme Dominique Bailleau

 
Le Club Naturiste de Bélézy-Provence exerce ses activités sur le Domaine 
de Bélézy depuis 1970. Jouissant d’un cadre exceptionnel, au pied du 
Mont-Ventoux, ce camping naturiste s’étend sur un parc de 25 hectares 
où vous pourrez profiter de trois piscines dont une chauffée et des terrains  
de sports (tennis, basket, foot). L’année 2020 sera aussi chargée en  
activités avec notamment un rallye découverte à l’Isle-sur-la-Sorgue 
fin mars et une escapade des gourmets à Rasteau en mai. Le lieu a  
également été pensé pour accueillir les plus jeunes, avec une ferme  
pédagogique estivale et des activités artistiques et musicales.
Le domaine offre un large choix d’hébergements : tentes lodges,  
bungalows bois, chalets... Un bar, un restaurant et même un centre de  
balnéothérapie ne manqueront pas de vous faire de l’œil. Sous le grand 
soleil de Provence, vous pourrez vous relaxer librement sur un transat sur 
votre terrasse en admirant une nature florissante ou partir à pied au village 
de Bedoin. Un cadre parfait où cultiver l’art de vivre naturiste.
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Corsicana Service 

Linguizzetta 20230 San Nicola
Contact : Carin Rauch – 04 95 38 80 25
clubcorsicana@orange.fr
clubcorsicana.free.fr

Au cœur de la Haute-Corse, sur un splendide site couvert de maquis et 
d’une forêt d’eucalyptus, vous tomberez sans nul doute sous le charme 
du village de vacances naturiste Corsicana, composé d’environ 200  
bungalows en bord de plage. La nature préservée, l’air pur, le soleil  
omniprésent et l’atmosphère bienveillante vous assureront un séjour 
de rêve entre farniente et activités diverses. Vous pourrez opter pour un  
bungalow (indépendant ou par blocs) ou une petite villa en pierre, au 
style typiquement corse, dans le village de San Carlu. Ce dernier se trouve 
à seulement 5 minutes à pied du Club Corsicana. À votre disposition, vous 
trouverez une pizzeria, un bar, un restaurant aux plats goûteux, un club de 
voile et un club de plongée, une bibliothèque, un jardin pour les enfants 
(ouvert en juillet et en août) et bien d’autres sources de distraction qui vous 
feront passer des vacances naturistes inoubliables.  

Domaine de Bagheera 

20230 Bravone - Corse France
04 95 38 80 30 / 04 95 38 83 20 ou 06 20 65 28 33
bagheera@bagheera.fr
www.bagheera.fr

Le domaine de Bagheera, à mi-chemin entre Porto Vecchio et Bastia, sur 
la côte orientale, réussit le pari de combiner grand confort, art de vivre na-
turiste et engagement écologique. Ce camping 4 étoiles est un rêve pour 
les naturistes en attente de sensations douces et de retour au naturel après 
des mois de vie harassante. Des emplacements accueillent des tentes, 
camping-cars ou caravanes mais vous pouvez aussi opter pour le confort 

d’une mini villa, d’un chalet… 
À votre disposition : un espace bien-
être, avec soins et massages, une 
restauration de qualité, des sports 
nautiques, des bals dansants face 
à la mer. Toujours dans un respect  
envers la nature… C’est le point fort 
du domaine. Sa démarche éco-
responsable enchante et permet 
de mettre votre pierre à l’édifice  
écologique : utilisation de produits 
bio, priorité au chauffage solaire,  
ateliers ludiques pour enfants 
(confection de bateaux en bois 
flottés récupérés sur la plage par 
exemple). Un investissement qui 
donne envie de faire des efforts pour 
changer son quotidien et protéger 
l’environnement.

Domaine de l’Escride
Club du Soleil de Toulon 

Domaine de l’Escride
83210 Belgentier 
04 94 48 97 24 ou 06 12 44 63 76
https://escride.monsite-orange.fr/index.html

Ce sont les cigales qui vous accueilleront au domaine naturiste de  
l’Escride, à Belgentier, dans le Var. L’Escride est un havre de tranquillité géré 
par le Club du Soleil de Toulon. Il est composé de trois plages naturistes et 
de nombreux hébergements : studios meublés et confortables, bungalows 
ou emplacements pour caravanes au cœur d’une nature verdoyante. 
Il y’en a pour tous les goûts. Le domaine a l’avantage de combiner les  
plaisirs de la mer avec la plage et de la terre avec une forêt apaisante 
si vous voulez vous promener. Mais un petit saut dans la piscine ne  
manquera pas de plaire à certains ! Rien n’est laissé au hasard pour que 
les vacanciers se sentent comme chez eux et bien dans leur corps libéré.  
Le camping propose de la plongée sous-marine, du volley, du vtt, etc. Pour 
le soir, vous aurez le choix entre des soirées dansantes, des spectacles... Si 
vous aimez faire bonne chère, songez au traiteur qui passera deux fois par 
semaine. Et si vous sortez du camping, prenez le temps de découvrir les Îles 
d’Or ou les villes comme Saint-Tropez.

Domaine des Lauzons 

Campagne de Briasse
04300 Limans
04 92 73 00 60
leslauzons@wanadoo.fr
http://www.camping-lauzons.com/fr/

Niché entre le pays de Forcalquier et 
la montagne de Lure, le domaine des 
Lauzons met l’accent sur l’authenticité 
des liens tissés entre les occupants.
Avant tout familial et décontracté, le  
domaine naturiste promeut le naturisme 
en harmonie avec son propre corps, 
dans le respect de celui des autres et de 
la nature qui nous apporte ses bienfaits.  
Décider de vivre nu, c’est décider de sortir 
sans crainte des moules sociaux. Vivre nu 
aux Lauzons, c’est simplement faire sien 
l’adage carpe diem. Chaque jour est une 

fête et un moment de bonheur au domaine. Bien installé en tente, lodges, 
chalet ou – plus original – en coco sweet (logement insolite et cosy entre le 
mobil home et la tente), vous prendrez le temps de reposer votre corps et 
votre esprit avant d’aller faire trempette dans l’une des trois piscines ou de 
faire un tour au sauna. Le traditionnel pot d’accueil vous aidera à nouer 
des relations, ainsi que les soirées musicales et le partage d’un bon repas 
provençal au restaurant qui vous sera proposé tous les soirs en saison.

DOMAINE DE
L’ESCRIDE
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Domaine naturiste d’Héliopolis 

https://www.iledulevant.com.fr/
Achat de billets au départ de Hyères : 04 94 57 44 07 
et Lavandou : 04 94 71 01 02
Liens utiles 
O.T. du Lavandou : https://www.ot-lelavandou.fr/
O.T. de Hyères : https://www.hyeres-tourisme.com/

C’est sur l’île du Levant, fraction la plus orientale de la commune d’Hyères, 
dans le Var, que se trouve le domaine naturiste privé d’Héliopolis. Véritable 
paradis sur terre, cet espace a été fondé en 1931 par les Docteurs Gaston  
et André Durvill. C’est en prenant les navettes maritimes au départ  
des villes du Lavandou et de Hyères que vous parviendrez à ce lieu  
ensorcelant, idéal pour vivre pleinement votre naturisme sous toutes ses  
facettes. Deux mots d’ordre : diversité et esthétisme. Diversité des  
paysages, tous somptueux, à contempler depuis une terrasse au  
crépuscule. Diversité des hébergements avec des hôtels luxueux comme 
le Rocher du Secret, ou l’hôtel Gaëtan plein de cachet, des appartements  
ou des villas parfaitement équipées et aux jardins fleuris et odorants. 
Enfin, diversité des activités :  photographe, yoga, location de canoës, 
concours de dessins, excellents restaurants. Toujours dans une atmosphère  
bienveillante et sans jugements. Le nirvana des naturistes. 

HéliOtel 

Montée du Val des Moines - 83400 Île du Levant
04 94 00 44 88
Info@heliotel.net
https://www.heliotel.net/

HéliOtel est un domaine naturiste libre et protégé, qui assure une nudité 
apaisée à tous ceux qui franchissent sa porte, sur l’Île du Levant. Le climat 
idéal et la mer caressée par les rayons d’un soleil généreux vous donneront 
instantanément envie de vous dévêtir. Le cadre est une invitation à un  
naturisme relaxant. Pour vivre pleinement cette parenthèse salvatrice, 
l’hôtel très romantique met à votre disposition de coquettes chambres 
équipées d’une climatisation et d’un wifi gratuit. De plus, HéliOtel est  
pourvu d’une piscine offrant l’endroit rêvé pour se détendre et se rafraîchir  
le corps après avoir passé des heures à arpenter les rues de l’Île. Le  
restaurant de l’hôtel vaut lui aussi le détour : en 2019, sa carte a été  

revisitée, pour proposer 
une cuisine originale, tein-
tée d’influences italiennes, 
grecques et libanaises. 
Les nombreuses activités 
sportives et culturelles de 
l’Ile seront la cerise sur le 
gâteau pour des vacances 
naturistes déjà en tout point 
parfaites. 

La Tuquette 

04 94 76 19 40
La Tuquette, 477, Ch. Des Suanes Hautes, 83440 Fayence
http://www.tuquette.com/fr/accueil-p1.php

La Tuquette, magnifique petit village provençal, abrite depuis 2003 le  
camping La Tuquette, fondé par Christiane et Robert. Leur but était 
de proposer un naturisme authentique, familial, décontracté que les  
naturistes n’auraient jamais envie de quitter car on y sent comme chez 
soi. Pari tenu ! À la Tuquette, le naturisme est définitivement une affaire 
de famille puisque ce sont maintenant leurs enfants Brice et Caroline et 
le mari de cette dernière qui ont pris le relai, en toute nudité. Bordé d’une 
végétation méditerranéenne, le camping, qui vit au rythme du chant des 
cigales, propose des chalets ou des lodges, des piscines chauffées, un 
service de restauration avec des spécialités régionales à la carte. Sans 
oublier un programme d’animations pour les enfants et leurs parents  
(barbecues, concerts). Les alentours offrent de belles perspectives de  
promenades (lac de Saint-Cassien) et les amateurs de bons produits se 
feront un plaisir 
de découvrir les 
légumes et fruits, 
épices, huiles d’olive 
des marchés. 

Le Bazar de l’Île de Levant 

M. Berty Vaillant  - Domaine naturiste d’Héliopolis
Île du Levant - 83400 Île du Levant
04 94 05 90 01 le soir et aux heures de repas
04 94 05 90 00 dans la journée
bazardulevant@free.fr

Toujours dans le domaine naturiste d’Héliopolis, à flanc de colline se trouve 
le Bazar de l’île du Levant. Sous le ciel bleu azur de l’île, vous pratiquerez 
le naturisme en toute sérénité et avec tout le confort que vous souhaitez. 
C’est Berty qui vous accueillera en saison pour vous héberger lors dans l’un 
de ses trois studios, ou dans son bungalow et au Pentagone. Les studios 
offrent toute l’intimité requise avec une terrasse privative équipée de store, 
parasol et mobilier de jardin. Vous aurez aussi une belle vue sur le maquis 
levantin, le large, l’îlot de la Gabinière et l’île de Port-Cros. En dessous des 
logements, de grandes tables permettent à ceux qui le souhaitent de tisser 
des liens avec les autres occupants, dans une atmosphère décontractée.
Les gros dormeurs auront peut-être un peu de mal à sortir de leur lit tant 
la literie est confortable et moelleuse. Mais ils ne résisteront pas longtemps 
au charme des activités aux alentours : canoë, plongée, bals, restaurants, 
concerts, pétanque… 

LE BAZAR
DE L’ÎLE

DU LEVANT
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Le Vallon des Oiseaux

Le Vallon des Oiseaux
Fam. Pasma F-04110 Reillanne 
Alpes de Haute Provence - Parc du Luberon
04 92 76 47 33
info@levallon.com
http://www.levallon.com/

« Les plus belles vacances sont celles qui 
vous donnent le sentiment d’être chez vous, 
celles où tout vous détend et où tout vous 
met à l’aise ». Telle la description que le  
camping du Vallon des Oiseaux fait de lui-
même. Dans un bel espace de 50 hectares 
juché à 350 mètres, au pied du vieux village  
de Reillanne, dans les Alpes-de-Haute- 
Provence, les adeptes de naturisme  
trouveront leur bonheur, entourés de  
paysages splendides. La vie s’écoule doucement et on se laisse bercer 
par les odeurs de lavande. Plusieurs types d’emplacements (avec ou 
sans électricité) vous seront proposés mais aussi des mobil-homes ou des  
chalets simples.
Dans ce lieu magique, les familles pourront goûter à la cuisine du restau-
rant et, chaque matin, un boulanger amène du pain frais ou des croissants 
pour contenter vos papilles. Le Vallon des Oiseaux organise par ailleurs des 
excursions à Martigues (où vous profiterez de la plage naturiste), au lac de 
Saint-Croix, vers les Gorges du Verdon ou au château de Val Joanis connu 
par ses vins.

Les Amis du 
domaine de Sarraire 

Entrée à 2 km de Saint-Paul-lez-Durance, 
en direction du pont de Mirabeau : 
D952 Pont Mirabeau, 13490 Jouques
04 42 61 92 12 - Gardien : 06 22 45 64 64
jas-du-sarraire@orange.fr

C’est un petit bijou confidentiel et entouré d’une forêt revigorante qui 
attend les vacanciers décidés à s’extraire du rythme effréné de la vie  
quotidienne au domaine de Sarraire à Jouques, petit village typique de 
l’arrière-pays aixois. Trente hectares pour vivre sa nudité sans librement, 
dans un cadre intimiste. Créé en 1967 par Jean Régnier, le domaine 
offre de belles possibilités pour se recentrer sur soi, et profiter d’un air pur. 
Il n’existe pas de meilleur remède pour oublier les tracas du quotidien.  
L’espace dispose de plusieurs emplacements avec un accès à l’électricité 
et à l’eau, pour poser sa tente, sa caravane ou son camping-car. Une 
belle piscine est accessible après cinq (pour les marcheurs très rapides !) 
ou dix (pour les marcheurs moyens) minutes de marche sous le bon soleil 
du Sud. Et si vous désirez vous dégourdir les jambes, vous trouverez des 
chemins de randonnée autour du domaine. Quel moyen plus efficace 
pour faire partie intégrante de la nature que d’être nu et libre en son sein ?  

Les Lodges 

Marylène & Rémi Giraud - 83920 La Motte
09 52 57 09 11
06 08 67 07 38
leslodges.nat@gmail.com
http://www.leslodges.fr/

« Cueille le jour ! Profite de l’instant ! », tel est le credo des gîtes naturistes 
les Lodges, dans le Var. Vous serez accueilli par Marylène et Rémi Giraud, 
deux passionnés de naturisme à la convivialité sans pareille. Jouissant du 
label qualité naturiste, les Loges proposent aux familles des gîtes 4 étoiles, 
ainsi qu’un accès à une piscine au bord de laquelle on peut se prélasser à 
l’ombre des palmiers. Papillons et cigales seront vos compagnons lors de 
ces heures de farniente. 
Et que diriez-vous d’un bon jus de fruits ou d’un petit verre de rosé ? 
Pour l’hébergement, optez pour l’un des trois appartements lumineux et  
spacieux. Le meublé Orchidées avec son balcon-terrasse privatif de 28m², 
le Fleur de Lotus, un beau studio rénové ou le Ylang-Ylang, un duplex  
indépendant, climatisé, avec accès direct sur une grande terrasse  
privatisée et exposée sud et ouest.
À proximité, vous pourrez partir en randonnée ou découvrir des lieux  
inoubliables comme le village de La Motte ou la plage naturiste Les  
Esclamandes à Saint-Aygulf. 

Les Olives 

83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
04 94 77 88 96 ou 06 83 31 44 11 
https://www.sites.google.com/site/gitelesolives/

C’est un petit coin de paradis 
dans le Var, entre Côte d’Azur 
et Verdon, appelé Les Olives. 
Ces gîtes naturistes sont tenus 
par Florence et Lucas. Leur 
accueil saura vous toucher 
en plein cœur et tout sera fait 
pour que vous puissiez vous 
ressourcer et vivre pleine-
ment votre nudité. Vous aurez 
le choix entre deux gîtes, les  
Romains ou les Lavandes, 
reconnaissables à leurs murs 

écrus et leurs volets vert amande. Les deux offrent un accès internet 
gratuit par wifi et les draps, le linge de toilette et de maison sont fournis  
gratuitement. Une cuisine équipée vous donnera peut-être envie de 
concocter de bons plats provençaux. Puis vous vous évaderez à l’ombre 
des arbres, le nez humant les bonnes odeurs du sud, entre une baignade 
dans la piscine ou une sieste sur une chaise longue. Si vous désirez partir 
à l’aventure, allez explorer les plages naturistes (la crique du Jonquet à  
La-Seyne-sur-Mer, considérée comme l’une des plus belles plages  
naturistes de France) ou les Calanques de Cassis. 

LES OLIVES
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Martigues Nature Soleil 

BP 10123 - 13693 Martigues Cédex
04 42 42 04 40 ou 06 15 10 52 04
 n.demartigues@neuf.fr
http://martigues-nature-soleil.net/

Depuis 1975, la plage 
naturiste de Bonnieu, si-
tuée sur la commune de 
Martigues, est gérée par  
l’Association Martigues 
Nature Soleil (MNS). Toute 
l’année, les adhérents  
à l’association ou à la 
Fédération française 
de naturisme pourront  
profiter de cette plage de  
galets et de rochers 
au cadre mystérieux. À 
l’entrée, vous trouverez 
à votre disposition un 

grand parking gratuit ainsi qu’un snack pour vous ravitailler. Les familles  
seront heureuses de trouver de nombreux équipements pour petits et 
grands comme une aire de jeux, un boulodrome, des tables de pique-
nique pour pouvoir casser la croûte, des douches et des WC.
Martigues Nature Soleil se fait un devoir d’assurer à ses adhérents un  
espace de paix, de tranquillité, où ils pourront vivre leur naturisme sans 
gêne. En effet, de mai à septembre, le personnel d’accueil contrôle les 
entrées et s’octroie le droit de refuser ou d’exclure toute personne dont 
l’attitude ou les propos contreviendraient au règlement de l’Association.

Mer et Soleil de Monaco 

560, avenue Maréchal Lyautey - 83220 Le Pradet
06 08 54 00 05
 jolimavi@sfr.fr

C’est au nord de la plage du Monaco que vous trouverez les jolies criques 
du Monaco du Pradet, officiellement naturistes depuis 2016. Après vous 
être garé sur le parking du chemin des Bonnettes (payant en été), vous 
zigzaguerez entre les pins majestueux pour accéder, au fond à droite, à 
la plage naturiste. Dans une atmosphère familiale, les nouveaux arrivants  
seront accueillis à bras ouverts par les nombreux habitués. Ces derniers, très 
attachés à leur plage, l’entretiennent parfaitement, ce qui en fait un lieu 
agréable, avec une vue sur la rade de Toulon (Saint-Mandrier, le port, …).  
L’attention portée à l’environnement par les occupants de la plage  
naturiste est un atout pour les vacanciers à la fois en quête de liberté, 
d’authenticité et de valeurs fortes. Pour compléter vos vacances, vous 
pourrez découvrir le Musée de la Mine de Cap Garonne, faire une  
promenade ornithologique dans les salins d’Hyères et loger dans les  
chalets du camping éco-responsable (non naturiste) Lou Pantaï au Pradet.

Messidor

13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Contact :  Sabine Lion – 04 42 61 90 28
messidor@online.fr
www.messidor.fr 

Les nombreuses beautés et le charme irrésistible de la Provence de  
Marcel Pagnol vous attendent au camping 3 étoiles Messidor. Tout est mis 
en œuvre pour que vous gardiez un magnifique souvenir de votre séjour  
naturiste, rythmé par le chant des cigales et envoûté par les bonnes 
odeurs de thym, de romarin et de genêts. Au camping, vous aurez le 
choix entre l’un des 85 emplacements de 100 m2 minimum (possibilité de  
branchement électrique sur 56 d’entre eux), un joli mobil-home (1 à 
4 places) ou une maisonnette avec crépis Vaugines et toit en tuiles  
provençales. Une superbe piscine, ouverte du 1er mai au 15 septembre, 
vous permettra de vous rafraîchir avant d’aller dîner au restaurant où vous 
dégusterez des plats aux saveurs relevées comme le rougail d’espadon 
ou le carpaccio de thon. Enfin, de nombreuses activités sont organisées : 
repas à thème, danse country, promenades à dos d’âne pour les petits…

Nirvana institut 

4, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence
04 42 57 06 77
Horaires : 13h / 21h du mardi au samedi
https://www.nirvanainstitut.fr/

Un moment unique 
d’évasion des sens 
vous attend à l’institut  
Ni rvana d’Aix-en- 
Provence. Dans cet 
institut coquet repris en 
2012 par Siana, vous 
vous ferez dorloter  
à  t r a v e r s  d e s  
massages apaisants. 
Chaque prestation est  
effectuée dans un 
rapport de nudité  

réciproque mais sans ambigüité sexuelle. Siana, esthéticienne naturiste  
et diplômée d’état vous fera profiter de sa passion pour le naturisme  
et pour l’esthétique. Hommes et femmes pourront se détendre à travers 
des soins du visage, du corps et des massages sans crainte d’être jugés. 
Vous aurez notamment le choix entre les massages classiques (avec les 
mains), le californien (fait de pressions légères) ou, plus atypiques, la divine 
exquise (avec le haut du corps de Siana) et le siam ultime (tout le corps de la  
masseuse sauf bien sûr le sexe). 
Le cadre parfaitement choisi - couleurs chaudes, senteurs et musiques  
lointaines - vous permettra d’échapper au temps. À noter : les membres 
d’une association naturiste obtiennent 20% de réduction sur présentation 
de la carte en cours de validité.
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Origan Village 

Camping Origan Village, 2160 route du savet,
 06260 Puget-Théniers
04 93 05 06 00
origan@orange.fr
https://www.origan-village.com/

Rendez-vous en Provence, dans les Alpes-Maritimes, avec le camping  
Origan Village. Situé en surplomb du fleuve le Var, ce bel espace de  
nature étagé en terrasses, vous fera passer des vacances naturistes  
exceptionnelles et authentiques. Le lieu est propice au repos et à la  
reconnexion. Laissez-vous charmer par les patios, la fontaine et les arbres à 
palabre de ce camping original. À disposition : des installations de qualité 
avec des villas, de charmants cottages ou une tente lodge amazone. Les 
activités proposées sont riches et variées. Un petit massage ou une séance 
d’ostéopathie délivrés par Francis, chiropraticien, spécialiste des soins et 
massages thaïlandais, accompagné de son épouse Jidapa, suivi d’une 
baignade dans la piscine et d’un bon repas au restaurant, constituera  
un alléchant programme. Et si vous êtes curieux des environs, la cité  
médiévale d’Entrevaux et le train des Pignes, qui s’arrête à Puget-Théniers, 
seront l’occasion de découvrir les trésors de la région.

Riva Bella

Route de Riva Bella - 20270 Aléria
04 95 38 81 10 ou 04 95 38 86 06
riva-bella@orange.fr
https://www.naturisme-rivabella.com/

Être nu au bord de la mer, entre Porto Vecchio et Bastia, au cœur d’une 
nature intacte entre plage, maquis, dune et étang. C’est la promesse 
du village vacances naturistes 4 étoiles Riva Bella. Cette zone de l’Île de 
beauté regorge de trésors que vous pourrez découvrir en séjournant sur 
les parcelles fleuries de Riva Bella. Vous ferez littéralement corps avec la 
nature sur cet espace de 70 hectares. Entre les emplacements pour tentes, 
caravanes, les bungalows tout confort et les villas élégantes avec vue sur 
la plage, vous aurez l’embarras du choix et regagnerez avec bonheur une 
chambre spacieuse (à la literie de qualité) le soir. Le site met aussi à votre 
disposition un restaurant et un bar de plage, une épicerie, une laverie  
automatique, des terrains de sport et des jeux pour enfants ainsi qu’un 
parc animalier pour les amoureux des bêtes.
Enfin, vos sens seront comblés avec le centre de thalasso naturiste où vous 
enchaînerez les massages aux huiles essentielles corses suivis d’un passage 
dans le jacuzzi à ciel ouvert. 

The Perfect Power

25, chemin de la Ferme, 83500 La Seyne-sur-Mer
06 24 30 18 07
theperfectpowerplate.com

        

Situé dans le Var, le centre de remise en forme The Perfect Power est un 
petit paradis pour les naturistes qui désirent prendre soin de leur corps 
et de leur santé. Pour vous proposer un programme efficace, le centre 
est doté d’outils de haute technologie comme la Power Plate, l’Icoone, 
le jacuzzi… La première séance sera l’occasion de procéder à un réveil  
musculaire pour assouplir vos muscules et favoriser la circulation sanguine 
ainsi qu’à un diagnostic en fonction de vos objectifs. Les appareils vous 
assureront des résultats rapides. Chacun a sa spécificité : le Powerbike 
est basé sur le réflexe tonique vibratoire et le Powerbike sur un système 
d’oscillations qui provoque des stimulations. Résultat décuplé ! Après une 
telle séance, vous pourrez vous prélasser dans le sauna à chaleur douce 
ou profiter d’une séance de massage sur un matelas shiatsu. Le jacuzzi en 
plein air est, quant à lui, spécifiquement conçu pour traiter les maux de 
dos. Une évasion des sens à chaque instant ! 

Union des Naturistes de Layet 

26 Rue Nationale 83190 Ollioules 
0611841554
layet.naturisme@gmail.com

La toute jeune Union des Naturistes de Layet, créée en 2017 dans le Var, 
près de Toulon, a pour but de mettre en valeur les bienfaits du naturisme. 
Les adhérents de l’association veulent permettre aux curieux de s’initier 
à ce mode de vie à part entière, en favorisant le bien vivre-ensemble, le 
respect de soi-même mais aussi d’autrui et bien sûr de cet environnement  
qui nous est cher et que nous devons préserver. L’Union interdit  
logiquement toute discrimination. Tout un chacun doit être accepté et  
surtout est encouragé à apprécier son corps tel qu’il est. Il est ainsi  
vivement encouragé de se renseigner auprès de l’Union des Naturistes 
du Layet si l’on désire rejoindre les rangs des pratiquants du secteur. Ces  
derniers peuvent se réunir et réaliser des activités variées, y compris  
sportives, toujours autour des valeurs-phare de bienveillance et de liberté.

UNION DES
NATURISTES

DE LAYET
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Verdon Provence 

Domaine Naturiste Verdon Provence
Chemin des Cigales, km7 route de Gréoux
04800 Esparron-de-Verdon
04 92 78 23 29
contact@camping-verdon-provence.fr
https://www.camping-verdon-provence.fr/

Verdon Provence est un 
magnifique espace natu-
riste situé au bord du lac  
d’Esparron-de-Verdon. Situé 
plus précisément sur une  
colline, il offre un panorama 
à couper le souffle sur le plan 
d’eau ainsi qu’un accès au 
lac et aux plages de rochers  
naturistes. Ce sont de belles 

vacances, au contact d’une nature préservée, au milieu des cigales, qui  
vous attendent. Le domaine s’étend sur 33 hectares, ce qui laisse une  
entière liberté pour se promener. Mais, si vous préférez vous prélasser, vous 
pourrez profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse au bar/snack 
avec une boisson rafraîchissante. Six sortes d’hébergements sont à la  
disposition des naturistes, de la tente simple au camping-car en passant 
par le chalet ou la belle cabane du Trappeur avec vue parfaite sur le lac. 
Ce dernier vaut à lui seul le détour avec son eau si claire qu’on en voit les 
fonds et les petits habitants marins. Toutefois, personne ne boudera son 
plaisir avec les diverses animations : pot d’arrivée, aquamouv, massages, 
Club Enfants…

Villa d’Abélia 

Chemin Veseou, La riviera, quartier Saint Julien, 
La Riviera - 06450 Roquebillière
06 07 04 82 87 ou 04 93 02 66 07
abelia06450@gmail.com
http://www.naturismemercantour.fr/

C’est un bain de nature qui vous attend à la villa l’Abelia à Roquebillière, 
dans les Alpes-Maritimes. Tout est prévu pour vivre un naturisme serein et 
un merveilleux moment de farniente. Les propriétaires, Bernard Richer et 
son épouse, seront heureux de vous faire partager leur passion pour le  
naturisme. Amateurs d’hébergements insolites, votre choix est tout trouvé :  
sur 4000 m2 de terrain en lisière de forêt, des roulottes exclusivement  
naturistes et pleines de cachet vous sont proposées toute l’année, 
avec des terrasses extérieures. Vous trouverez aussi dans le parc 
une belle piscine, un jacuzzi, un sauna, une table de massage, une  
cuisine extérieure avec four à pizza… Et pour le repos bien mérité, rien de 
tel qu’une sieste salvatrice dans l’un des hamacs de l’espace détente. Par 
ailleurs, la zone géographique ne manque pas d’atouts, à commencer 
par le parc animalier Alpha, pour observer les loups ou la station thermale 
de Berthemont, unique station de la Côte d’Azur. 

Village Vacances U-Furu 

20137 Porto-Vecchio 
Contact : Xavier Forloni – 04 95 70 10 83 ou 06 23 18 14 23
contact@u-furu.com
www.u-furu.com 

Les naturistes amoureux des sites d’exception se laisseront tenter par le  
Village Vacances U-Furu à Porto-Vecchio. Ce centre naturiste est situé 
dans une vallée sauvage où coule la rivière Furcone. En famille, en couple, 
entre amis, chacun est sûr de trouver à U-Furu un total respect de sa nudité 
et de son rythme de vie. Bien sûr, la réciproque doit être vraie et c’est 
dans un rapport de bon voisinage, sans jugements, que les vacanciers 
séjournent sur l’un des 50 emplacements ou dans l’une des ravissantes  
« Casetti ». Sur place, un bloc sanitaire moderne (avec toilettes, douches, 
éviers et une machine à laver) est mis à votre disposition. Les activités sont 
aussi variées qu’agréables : randonnée, tennis, badminton, volley-ball,  
piscine. La journée, vous pourrez découvrir les fabuleux sites préhistoriques 
et les plages idylliques de la région. Le soir, n’hésitez pas, si vous le désirez, 
à profiter d’un bon dîner au restaurant ou à tester les cocktails du barman. 

Village La Chiappa

Route de Palombaggia - 20137 Porto Vecchio 
04 95 70 00 31
04 95 70 07 70
chiappa@wanadoo.fr
https://www.chiappa.com/

La mer, le soleil, la nature et la nudité assumée se sont donnés rendez-vous 
en Corse du Sud, à la pointe sud du golfe de Porto-Vecchio, au village  
La Chiappa. Une expérience envoûtante vous est proposée dans ce  
camping situé sur un domaine de plus de 60 hectares à la végétation  
luxuriante et bordé de plages de sable fin et de criques secrètes, avec 
un point de vue d’exception. C’est le charme à l’état brut d’une nature  
encore sauvage qui opèrera sur les vacanciers. 
Bungalows ou villas avec jardinet aux fleurs odorantes, faites votre choix. 
Le camping met également à votre disposition deux superbes piscines et 
propose des cours d’aquagym tous les jours. Et pour vous reposer après 
cette séance dans l’eau, 
vous pourrez profiter de la 
vue panoramique depuis le 
banc balnéo. 
En outre, chacun pourra 
s’adonner à des sports di-
vers (plongée, ski nautique, 
équitation) ou découvrir les 
trésors de la région. 
Le soir, laissez-vous tenter 
par les deux restaurants, en 
toute tranquillité, au bord 
de l’eau. 
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Naturellement riches en idées vacances,
découvrez ou redécouvrez les Pays de la Loire.

Vacances détente, parcours culture, itinéraire gourmand, balade nature,  
il y a autant de manières de surnommer votre prochain séjour dans les 
pays de La Loire que de façons de découvrir leurs spécialités et leur  
richesse. Une région où l’histoire de France est pleinement présente. 
C’est aussi l’automobile, avec Le Mans et son circuit. Les plages sur la 
côte atlantique et les stations balnéaires avec les nombreux chemins de  
randonnées à pied, à VTT ou encore à cheval. 

Vous découvrirez la douceur angevine  avec ses nombreux châteaux, de  
Saumur et son célèbre cadre noir, jusqu’à Angers et son magnifique  
château du Roi René. Le naturisme en Pays de la Loire c’est 
10 associations et une chambre d’hôtes 
membres  de la Ffn, et un centre de  
vacances  naturiste en Vendée. Un camping  
naturiste, dans chaque département, lieu 
où la convivialité est le maître mot. 
Vous pourrez sans aucun  
doute trouver un espace  
pour poser votre toile de 
tente, votre caravane ou 
votre camping-car, le temps 
de vous ressourcer.

11 lieux de vie naturiste 
en Pays de la Loire

Pays de la Loire

MAYENNE

SARTHE

MAINE-ET-LOIRELOIRE-ATLANTIQUE

VENDÉE

Abold’rnat (Bol d’Air Naturiste)

6, rue de la Mairie, 44560 Corsept
06 87 27 34 94 
https://aboldrnat.fr/

C’est dans le massif Armoricain entre Saint-Nazaire et une ancienne sous-
préfecture (Paimboeuf) que l’Association Bol d’Air Naturiste a élu domicile. 
Située plus précisément à Corsep, petite ville sur les bords de la Loire, dans 
les marais, l’association a été créée par trois amis. Son nom sonne comme 
un appel à la liberté, pour ceux qui désirent s’engager pour la défense 
de la nudité, du naturel et du respect de la nature en Pays de la Loire. 
Bol d’Air Naturiste propose notamment des activités de détente, comme 
des soirées relaxantes (réflexologie), des randonnées et des compétitions  
sportives. Des repas à thème sont aussi régulièrement proposés aux  
adhérents : fêtes d’anniversaire, Noël, Chandeleur, découvertes culinaires  
(Jambalaya géante en janvier 2020). L’atmosphère est toujours  
chaleureuse et respectueuse pour qui désire vivre sa nudité sans crainte 
d’être victime de préjugés. 

ANCA – Association Naturiste 
Côte d’Amour

Camping Le Clos Marot, route du Marault
44420 Piriac-sur-Mer 
02 40 23 59 20 ou 07 66 15 62 85 
info@anca-piriac.com
http://www.anca-piriac.com

La Presqu’île guérandaise, 
ses marais salants, son soleil 
ardent, ses poissons frais… 
Imaginez ce séjour fabuleux 
en vivant dans un camping 
naturiste familial et calme. 
Avant toute chose, sachez 
que pour profiter de tous les 
agréments de ce camping 
naturiste, il faut posséder 
sa licence Ffn. Une fois ce 
détail réglé, vous arriverez 
conquis sur un magnifique  
parc et trouverez une  
piscine, un jacuzzi, un terrain de boules, des jeux pour enfants, des  
barbecues collectifs pour passer de bons moments.  58 emplacements 
pour tentes, caravanes et camping-cars sont mis à votre disposition de 
mi-juin à début septembre. N’hésitez pas à venir avec votre vélo : vous 
pourrez pédaler jusqu’à la plage naturiste de Pen Bron, à 7 km. Et pour 
l’automne et l’hiver, peut-être serez-vous tenté par la piscine de Piriac-
sur-Mer, avec laquelle l’ANCA a noué un partenariat. Atout charme : cet  
établissement dispose d’un jacuzzi mais aussi d’un sauna et d’un  
hammam. Des bouffées d’oxygène pour l’esprit et le corps nu. 

https://www.naturisme-pays-de-la-loire.com/
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Association naturiste vendéenne 

Boîte aux lettres n° 24
71, Boulevard Aristide Briand - 85000 La-Roche-sur-Yon
06 62 25 66 09
anv.naturisme@free.fr
http://www.anv-naturisme.fr 

L’association naturiste vendéenne, située à La Roche-sur-Yon, propose 
toute l’année à ses membres de nombreuses activités stimulantes, dans 
une atmosphère bon enfant et amicale. La diversité intergénérationnelle  
et sociale permet aux adhérents de s’enrichir mutuellement tout en  
prenant plaisir à vivre leur naturisme dans des conditions optimales. Sur 
le terrain d’Avaunat, à 20 minutes de la-Roche-sur-Yon, tout près des 
plages naturistes vendéennes, l’ANV offre un coin de plaisance pour les  
adhérents. Sur cet espace entretenu par les membres, ceux-ci profitent 
des beaux jours pour pique-niquer, faire des barbecues ou fêter l’arrivée 
de l’été. Hors saison, il est possible de pratiquer la natation à la piscine de 
Piriac-sur-Mer, la gymnastique ou des randonnées où la nudité s’exprime  
librement. Le rythme des saisons est aussi l’occasion de partager les  
plaisirs de la table, comme la soirée naturiste galettes et crêpes qui a lieu 
en janvier.  

Club Gymnique de l’Ouest 

BP71826 - 44018 Nantes cedex 1
06 11 75 21 87
contact@naturisme44-cgo.fr
https://www.naturisme44-cgo.fr/

Le Club Gymnique de l’Ouest (CGO) est dans le peloton de tête des clubs 
naturistes en France : 1950 ! Le nom fut choisi en référence à la nudité 
(gymnos en grec) qui allait de pair, à l’origine, avec la pratique de la  
gymnastique. Le club entend promouvoir un naturisme heureux, où  
chacun peut se sentir fier et libéré. Toute l’année, des activités sont  
proposées aux membres. La piscine du club, qui se trouve sur un terrain 
de 6 hectares, « La Châtaigneraie d’Armor », est à 10 minutes à l’ouest 
de Nantes et reste ouverte de mai à septembre. Mais que les nageurs se  
rassurent : hors saison, il est possible d’aller prolonger le plaisir dans la  
piscine de la Durantière à Nantes, le samedi soir. Le terrain dispose d’une 
salle polyvalente pour des activités de toutes sortes. Pourvue d’une grande 

cheminée et d’une biblio-
thèque, elle est parfaite 
pour passer des moments 
cosy. 
Le partage étant une 
valeur-clé du naturisme, 
le CGO a formé plusieurs 
partenariats avec d’autres 
clubs, pour organiser des 
rencontres nature ou  
sportives. 
 

Happy naturist’ family 

Adresse du terrain : 85710, La Garnache (Vendée)
3, Le Chiron - 44310 La Limouzinière
07 55 63 66 08
happynaturistfamily@gmail.com

Créée en janvier 2018, Happy Naturist’Family est une association attachée 
aux valeurs naturistes de respect de soi et des autres, de l’environnement  
et de la nature. Elle a à cœur de transmettre ces valeurs aux jeunes  
générations. L’association accueille ses adhérents sur son terrain d’1,7 Ha à  
La Garnache en Vendée, à 50 km au sud de Nantes. Il est ouvert à tous 
les naturistes et se trouve à 20 minutes des plages naturistes. C’est un  
espace respectueux de l’environnement et éco-responsable, verdoyant  
et au calme de la campagne, où Happy Naturist’Family utilise les  
ressources que la nature nous donne. Avec les associations du Grand 
Ouest, Happy Naturist’Family a déjà organisé la journée sans maillot, un 
atelier de peinture sur corps, des repas de fêtes, des sorties plages, pêche, 
des journées jeux et participe avec plaisir aux activités avec des clubs 
de la région Pays de la Loire comme des sorties bowling ou tarot. Par 
ailleurs, Happy Naturist’Family a promu le naturisme et ses valeurs par sa  
participation au salon Zen et bio en 2018 et prévoit de participer à d’autres 
salons. En mai 2020, Happy Naturist’ family participera à l’Assemblée  
générale en vue de son affiliation définitive à la Ffn d’une part, et pour 
montrer son attachement à cette dernière. 

Les Kunus 

Village Sainte Marie - 44270 La Marne
06 63 24 31 05
leskunus@gmail.com
https://les-kunus.jimdosite.com/

L’association, basée en Loire Atlantique, à 30 minutes de la mer, est l’une 
des dernières nées dans la famille du naturisme puisqu’elle a été créée 
en 2019. Les Kunus proposent aux adhérents de se regrouper sur un ter-
rain arboré, propice à la pleine conscience du corps nu. L’atmosphère 
est familiale et toutes les générations sont incitées à tenter l’expérience 
lors d’une séance découverte. Les Kunus prônent une éthique naturiste, 
vécue autour du partage et de la joie de vivre. Sur place, il sera possible 
d’installer sa tente ou sa caravane, de paresser ou de proposer un projet 
aux autres Kunus : potager, fabrication d’une cabane dans les arbres… La 
transmission et l’entraide sont des valeurs qui tiennent à cœur aux Kunus. 
Sur le terrain, vous trouverez un 
agréable chalet avec cuisine 
équipée, un barbecue, un étang 
(qui se prête à la baignade) 
rempli de goujons et carpes. Les 
enfants, qui sont les bienvenues, 
pourront faire la connaissance 
des deux chèvres présentes sur le 
terrain. Enfin, nos amies les bêtes 
sont également admises. 
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Les Naturistes sarthois 

B.P. 23338 - 72003 Le Mans Cédex 01
06 73 38 19 61
http://naturistesarthois.asso.fr/index.html
nsarthois@laposte.net

C’est une petite musique l’on entend dès qu’on arrive sur le terrain du 
Champ Monâtre à Saint-Mars-d’Outillé, celle de la symbiose du corps 
avec la nature. Si vous recherchez une association à forte dimension 
écologique, pour des vacances naturistes familiales et naturelles, alors 
les Naturistes sarthois sont faits pour vous. Cet espace entretenu où les  
coquelicots s’épanouissent est entouré de la magnifique forêt de Bercé. Il 
vous tiendra à l’écart de toutes les contrariétés de la vie, dans un cadre où 
l’individualité de chaque adhérent est respectée. Les emplacements sont 
à disposition du 1er mai au 31 octobre. Vous ferez le plein d’ondes positives, 
bercé par le chant des oiseaux et participerez à la vie de l’association, 
laquelle tient à préserver son environnement : collecte et tri sélectif des 
déchets, économie d’eau et d’énergie, promotion des agriculteurs locaux 
et des produits régionaux. Les sorties extérieures seront aussi de la partie, 
avec des soirées bowling à Solesmes. 

Les Saulaies 

Olivier BODIN
Les Saulaies - 49370 La Pouëze (Erdre-en-Anjou)
06 12 95 42 84
olibru@orange.fr
https://www.lessaulaies.fr/

Direction la région ange-
vine où la tranquillité et le 
calme inondent les gîtes 
Les Saulaies. Que vous 
comptiez vous attarder 
pour un séjour long ou que 
vous soyez simplement de 
passage, que vous soyez 
un naturiste récent ou un 
habitué, Olivier et Bruno 
se feront un plaisir de vous 
accueillir dans les règles 
de l’art naturiste, c’est-
à-dire avec gentillesse 

et simplicité. En pleine campagne, vous pourrez vous ressourcer dans la 
Chambre Rouge, la plus traditionnelle, avec sa salle d’eau privative et 
sa cuisine d’été, la yourte mongole ou la Cabane, coquet chalet en 
pleine nature. Muscles noués ? Alors vous profiterez des massages à l’huile 
d’amande douce d’Olivier, praticien professionnel en massage, qui saura 
défaire les tensions et régénérer l’énergie de votre corps. Le gîte propose 
aussi un espace pour s’initier au yoga, au reiki, au tai-chi ou au pilates,  
grâce à des intervenants naturistes. Ces activités participent à une  
meilleure écoute et à un véritable lâcher-prise du corps.

Loisirs Vacances Naturisme

12, rue Anatole de Monzie
44200 Nantes
presidente@lvn-nat.net
http://www.lvn-nat.net

Loisirs Vacances Naturisme, basé à Nantes, a déjà fait ses preuves puisqu’il 
a été créé dans les années 1970. Ce club familial ne possède pas de  
terrain, ce qui relève d’un choix ferme de sa part car il entend garder une 
indépendance de mouvement. Les membres se réunissent par exemple 
pour échanger des adresses de clubs de vacances et de lieux naturistes 
ou leurs retours d’expériences. Des visites et parfois des séjours en centres 
naturistes près de Nantes font également partie des initiatives de Loisirs 
Vacances Naturisme. À la belle saison, les adhérents vont se dorer la pilule 
et profiter de plages naturistes et, l’hiver, s’adonnent à la pratique de la 
natation une fois par semaine dans une piscine. Environ une fois par mois,  
une séance de thalassothérapie ravit aussi les membres fidèles. Les  
amoureux des sites naturels trouveront enfin leur bonheur dans des visites 
(non naturistes) diversifiées, en Vendée, Bretagne, etc. Ainsi, dans le passé, 
les adhérents ont découvert l’île de Sein ou d’Oléron.

Mayenne Nature 

Le Taillis 53210 Soulgé-sur-Ouette
06 47 24 80 65
mayenne.nature@laposte.net
https://www.mayenne-nature.org/

Bientôt 60 bougies pour le 
camping naturiste Mayenne 
Nature ! Depuis les années 
1960, les adeptes de l’art de 
vivre naturiste goûtent un 
grand plaisir à venir séjourner  
sur la jolie clairière de 3,5 
hectares qui sert de terrain. 
Mayennais ou vacanciers 
venus de plus loin trouveront 
tout ce qu’il faut pour passer 
des vacances naturistes dé-
lassantes. À votre disposition :  
emplacements spacieux et 
ombragés, caravanes, cha-
lets, sanitaires à l’hygiène 
irréprochable, piscine, ran-
données, terrain de volley, 
pétanques, jeux et parties de basket pour enfants, soirées belotte et loto, 
pêche. Le camping est ouvert uniquement à la belle saison du 15 juin au 
15 septembre, ce qui en fait le lieu idéal pour déconnecter d’un quotidien  
parfois brutal, épuisant et rapide. Ceux qui désirent visiter les alentours  
auront tout intérêt à se diriger vers le château de Laval (16 km) ou les 
grottes de Saulges (15 km) ou la cité médiévale de Sainte-Suzanne (20 km).  
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Natanjou 
(club des naturistes 
de Maine-et-Loire) 

BP 12015 - 49016 Angers Cédex
06 83 92 85 06
natanjou49@gmail.com
http://www.natanjou.org
Terrain : Chemin des Boisnières, 49140 Cornillé-les-Caves

Le cadre dans lequel évolue Natanjou suffit à lui-seul à donner envie aux 
futurs naturistes de Maine-et-Loire de tomber la chemise : la « Boisnière »  
constitue un petit paradis bien caché par des murs de verdure  
protecteurs, non loin des châteaux d’Angers et de Saumur, des vignobles 
et des célèbres caves du Saumurois. Proche de la Loire et situé sur la  
commune de Cornillé-les-Caves, le terrain de l’association regorge 
d’atouts et vous fera oublier que vous portez des vêtements la majeure 
partie de l’année. Petits et grands sont vivement incités à venir essayer 
la piscine, les sanitaires tout neufs, les grands emplacements, les jeux  
(balançoire, tobogans), et, pourquoi pas, à disputer une partie de tir à 
l’arc avec leur voisin. L’association propose aussi des repas à thèmes, des 
rencontres avec d’autres clubs et des randonnées. Et les sorties extérieures, 
pour ceux qui le désirent, ne manqueront pas de charme entre les  
châteaux d’Angers, Plessis-Bourré et Brissac, le musée Cointreau et le 
Cadre noir de Saumur.

Poitou-Charentes- 
Limousin

En Poitou-Charentes-Limousin, tout concourt à l’art de vivre 
nu, au bonheur d’être naturiste et à la découverte du
bien-être qu’apporte le naturisme.

Le Limousin est une région préservée, loin des sentiers battus, qui a su 
garder un art de vivre authentique. Petit paradis pour les adeptes de la 
nature, le Limousin incite à une découverte de ses sites naturels. C’est 
donc naturellement une terre d’accueil pour la pratique du Naturisme en 
harmonie avec cette nature.
C’est un pays de charme, boisé, vallonné, sillonné de rivières claires, 
sa campagne authentique incite à la découverte paisible de remar-
quables paysages au sein desquels sont nichés les espaces naturistes. Pas 
moins de 450 kilomètres de côtes jalonnent le littoral charentais. Autant  
d’invitations à vivre nu sur les 7 plages autorisées, dont 3 sur l’île d’Oléron.

L’autre visage de cette région, c’est celui des terres authentiques,  
chargées d’histoire et de richesses du terroir. Le Naturisme en Poitou- 
Charentes-Limousin c’est aussi l’occasion de protéger cette liberté 
de vivre nu et continuer de profiter de ces plaisirs et avantages, toute 

l’année, au sein des associations naturistes 
locales.

13 lieux de vie naturiste 
en Poitou - Charentes - 
Limousin

CREUSE

CORRÈZE

HAUTE-VIENNE

VIENNE
DEUX-

SÈVRES

CHARENTE

CHARENTE-
MARITIME

http://ffn-poitou-charentes-limousin.fr/
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Camping Aimée Porcher

Hans Huisman & Mieke Caron
19140 Pingrieux, Eyburie, France
05 55 73 20 97 ou 06 01 11 51 90
aimeeporcher@hotmail.com
http://www.aimee-porcher.com/fr

Hans et Mieke vous attendent au camping Aimée Porcher, à Pingrieux. 
Entre vallons, et prairies, vous ne pourrez qu’être conquis par la Corrèze. 
Vous pourrez venir au camping avec votre tente, votre caravane et 
même votre chien. Les 11 hectares de terrain vous permettent de choisir 
un emplacement isolé ou au contact des autres. Si vous voulez encore 
plus de confort, optez pour l’un des gîtes entièrement équipés et loués à 
la semaine (uniquement). Tous trois se trouvent dans une ferme restaurée 
du 19è siècle, avec vue sur le Massif Central. Le camping est parfaitement  
équipé : accès à l’électricité, 7 points d’eau, étang (avec baignade  
possible) et rivière, 5 douches et 2 blocs sanitaires équipés, lave-linge et 
sèche-linge, salle de jeux pour enfants, terrains de sport, espace pour bar-
becue et feu de camp, wifi, pain frais chaque matin, possibilités de repas, 
soirées café. Si vous sortez du camping, vous serez ébloui par la ville de 
Collonges-la-Rouge, le plateau de MilleVaches et le Château de Turenne.

Camping du Port 

4, rue du Port, 17170 La Ronde
05 46 41 65 58 ou 06 29 03 69 59
http://www.camping-naturiste-du-port.com/

Cap sur la Charente 
avec le camping du 
Port, à 35 min de La 
Rochelle et 45 min de 
l’Ile de Ré. Céline se 
fera un plaisir de vous 
accueillir du 1er avril au 
31 octobre, de la façon 
la plus conviviale qui 
soit. Au camping, tout 
le monde est à égalité  
et vous pourrez être  
parfaitement à l’aise 
avec votre nudité car 
l’atmosphère est toujours  
respectueuse. 

Sur un joli petit de terrain arboré, le camping propose 44 emplacements 
et des mobil-homes à louer. Il offre toutes les commodités comme l’élec-
tricité et le wifi mais dispose aussi d’une piscine chauffée, d’une table de 
ping-pong et de barbecues collectifs. Des soirées dansantes, des pots de 
l’amitié, sont fréquemment organisés. Vos animaux seront autorisés mais 
devront être tenus en laisse. Les environs offrent plein de possibilités. En tête 
: les villes de la Rochelle et Royan, les couchers de soleil sur les plages de 
Vendée, le marais poitevin à visiter en barque.

Charente Soleil

16230 Saint-Angeau France
05 45 38 41 05
enquiries@charentesoleil.com

Naturistes désireux de vous reposer dans un petit coin de paradis : ne cher-
chez pas plus loin. Dans une ambiance familiale, les élégantes chambres 
d’hôte Charente Soleil accueillent les naturistes en plein cœur du Poitou-
Charentes de mai à septembre. Quatre gîtes en pierre, joliment meublés et 
très propres, seront à votre disposition, ainsi qu’une belle piscine chauffée  
pour faire quelques longueurs, des jardins fleuris pour parfaire votre  
bronzage intégral et des pistes de pétanque.  Si vous désirez rester  
connecté au reste du monde, des chaînes françaises et anglaises seront 
parfaites pour vous informer. Tous les matins, après une nuit reposante dans 
les lits douillets, Erika vous concoctera un excellent petit déjeuner et Brian 
vous épatera par son savoir-faire pour cuire la viande (car vous pourrez 
aussi réserver une table d’hôte pour le dîner !). À proximité, vous pourrez 
vous « perdre » avec plaisir (mais rhabillé) dans les forêts de chênes, les 
vignes ou repartir avec du délicieux cognac. 

Club naturiste des Charentes

11, avenue de Verdun - 16110 La Rochefoucauld 
06 42 30 58 06
cnc1617@orange.fr
http://www.plages17naturisme.fr

Le Club naturiste des 
Charentes ne possède 
pas de terrain et exerce 
majoritairement ses acti-
vités sur des plages de 
la région comme Les 
Saumonards à Saint-
G e o r g e s - d ’ O l é r o n ,  
La Giraudière au Grand-
Village-Plage, la Grande 
Plage à Saint-Trogan-
les-Bains. Tous ces 
plages de sable blanc 
sont parfaites pour les  
naturistes qui veulent 
profiter d’une eau à la 
température douce en 
été et d’un soleil radieux. Autour des plages naturistes, les adhérents - une 
trentantaine actuellement - du Club peuvent découvrir les nombreuses 
forêts domaniales, à pied ou à vélo. Des pistes cyclables permettent  
d’ailleurs de découvrir l’Ile d’Oléron, tout en entretenant son corps. 
Le reste de l’année, entre octobre et juin, le Club propose des sorties à  
l’espace Balnéo de Nautilis, à Saint-Yreix-sur-Charente. Au programme, 
bain bouillonnant, solarium, hammam et 2 saunas, dans son plus simple 
appareil. Attention : capacité d’accueil limitée à 30 participants. 

CLUB NATURISTE
DES CHARENTES
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Club du Soleil Aunis et Saintonge / 
Camping le Petit Dauphin

11 rue des Oiseaux - 17810 Nieul les Saintes 
paillat.michel@free.fr
05 46 74 48 50
06 70 19 37 60

Pour contacter le camping : 
Famille Montrignac - 696 Route de la Fouasse - 17570 Les Mathes
lepetitdauphin2@wanadoo.fr
05 46 06 38 23 - 06 76 37 57 65
https://www.le-petit-dauphin.com/

Sans terrain, le Club du Soleil Aunis Saintonge promeut l’art de vivre na-
turiste en exerçant principalement ses activités sur des plages comme la 
plage de la Pointe Espagnole – la Côte sauvage. Mais il exerce aussi ses 
activités sur le centre de vacances Le Petit Dauphin, sur lequel il possède 
un hébergement. Dans ce beau camping installé dans la station balnéaire 
de Les Mathes/La Palmyre, il vous sera possible de louer (ou même ache-
ter) un mobil-home ou de venir avec votre tente, votre caravane et votre 
camping-car. Côté services, vous aurez droit et accès à un barbecue, un 
snack, un petit déjeuner copieux pour 6 euros, un menu tous les soirs pour 
13 euros (les amateurs de couscous, paëlla et moules-frites seront ravis), 
du pain frais cuit sur place, une pis-
cine couverte chauffée, des terrains 
de sport. Pour ceux qui veulent se 
retrouver les pieds dans le sable, la 
plage naturiste de la Côte sauvage 
se trouve à 5 km. De quoi passer des 
vacances naturistes rassérénantes et 
détendues. 

Club du Soleil de Limoges

B.P. 131 - 87004 Limoges cedex
contact@cslimoges.fr
http://www.cslimoges.fr/

Vivre heureux et nu, tel est l’adage 
du Club du Soleil de Limoges qui 
fête ses 62 bougies cette année. Les 
adhérents viennent s’épanouir et se  
changer les idées sur leur terrain du 
Bos Redon, à Bussière-Galant. Six  
hectares d’espace vert propices à 
la reconnexion à son corps et à la 
nature. Un tiers du terrain est consa-
cré au camping. Ce dernier est  

accessible toute l’année aux membres et l’été aux licenciés Ffn. Parmi  
les équipements et activités, on trouve notamment : des terrains de  
volley et de boules, des tables de ping-pong, un joli plan d’eau, alimenté 
par une source, un dortoir, une salle d’accueil, dans une ancienne ferme 

en pierre, avec cheminée et ancien four à pain, des douches extérieures 
dont une au chauffage solaire, un home collectif en bois. Le Club organise 
aussi des activités pour ses membres : piscine naturiste à Saint-Lazare à 
Limoges, sorties balnéo naturistes à Saint-Junien, repas thématiques sur le 
terrain (soupe à la citrouille). 

Club du Soleil de Poitiers

Bois de la Pardière - 86370 Château-Larcher
07 63 74 35 13
la-pardiere@laposte.net
http://poitiers-naturisme.fr/

Le Club du Soleil de Poitiers a vu le jour durant les années 1970, comme 
de nombreux clubs naturistes, alors qu’un mouvement de fond prônait un 
retour au naturel. Le Club défend le respect du corps de chacun et la 
défense de l’environnement. C’est dans le bois de la Pardière, sur la com-
mune de Château-Larcher, que le club s’est installé depuis ses débuts. Les 
adhérents et licenciés Ffn peuvent passer de belles vacances naturistes en 
louer un emplacement nu (avec raccordement électrique) ou en louant 
un chalet ou une caravane. L’été, du pain et des viennoiseries sont livrés 
(à commander la veille). Une maison collective vous donne accès à une  
cuisine équipée et un bar vous permettra de déguster des glaces et 
de siroter des boissons fraîches. Niveau activités, vous trouverez des  
terrains de sport et 
une belle piscine. 
Des sites naturels  
ou relevant du 
patrimoine régio-
nal se trouvent 
à proximité :  
Jardin du Prieuré 
de Laverré, Musée 
du vitrail, Planète 
des crocodiles,  
Vallée des singes.

Domaine du Coq Rouge 

Puy Bousquet - 19500 Collonges la Rouge
05 55 17 89 83
contact@domaineducoqrouge.com
http://domaineducoqrouge.com/

 Au Coq Rouge, domaine corrézien ouvert de fin avril à début octobre, le 
maître mot est diversité. Naturiste novice ou habitué, vous arriverez déjà 
séduit par la gentillesse de Sandrine et Sébastien. Des emplacements pour 
tentes, camping-cars ou caravanes sont bien sûr disponibles mais si vous 
êtes en quête d’un séjour naturiste insolite, vous pourrez opter pour un  
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cottage, un chalet, un tipi en bois, une tente maori, une carabane, un 
tithome (habitation en bois entièrement meublé) ou un campétoile (toile 
de toit cristal pour profiter du ciel et des étoiles). Dans le domaine, il est  
possible de profiter des piscines, d’un sauna, de s’adonner à plu-
sieurs sports, de participer à des soirées conviviales, de boire 
un verre au bar, de se faire livrer du pain. Plusieurs fois par  
semaine, des pro-
ducteurs locaux font  
d é c o u v r i r  l e u r s  
produits au camping. 
Point encore plus  
original : le camping 
propose des sorties 
en voiture ancienne 
pour visiter la région 
et ses sites touristes. 
Un séjour naturiste 
rét ro et  atypique. 

Domaine naturiste le Fayard

Cors 19260 VEIX 
05 55 94 00 20 
le-fayard@orange.fr 
http://www.le-fayard.com/

Bienvenue en Corrèze, où le cadre de votre séjour sera constitué de  
ruisseaux, de lacs et de montagnes. Au cœur des forêts, vous vivrez une 
expérience naturiste unique au cœur du Domaine corrézien le Fayard de 
mi-mai à début octobre. Après avoir élu domicile sur l’un des 27 empla-
cements ou loué une caravane ou une petite maison nature équipée, 
vous prendrez plaisir à vous baigner dans la piscine chauffée, à éliminer 
les toxines au sauna (gratuit une fois par semaine), à profiter des sanitaires 
très propres et des douches chaudes. Pour ceux qui ont besoin de garder  
une connexion avec le monde extérieur, le wifi gratuit est disponible. 
Une salle de rencontre avec bar et terrasse permet aux vacanciers de 
faire connaissance. Mais pour vous lier d’amitié, rien de tel qu’une partie 
de boules ou un casse-croute commun au petit snack. À l’extérieur du  
camping, de nombreuses visites et activités valent le coup : Fête des  

myrtilles (Chau-
meil), Bol d’or 
des Monédières,  
r a n d o n n é e s ,  
accrobranche…

Ferme naturiste L’Oliverie 

79200 Saurais 
05 49 94 61 05 - 06 87 91 64 53 
oliverie@orange.fr
https://www.oliverie.com/

L’Oliverie est un centre naturiste convivial, en plein cœur du Poitou- 
Charentes, qui accueille les familles naturistes sur son camping de 25  
emplacements. Des hébergements confortables, élégants et originaux :  
gîtes, cottages en bois, roulottes, vous assureront un séjour de détente  
absolue. Pour ceux qui désirent un confort plus classique, deux charmantes 
chambres d’hôte aux lumières tamisées, seront parfaites pour vous. Les 
services sont optimaux et nombreux : snack bar avec wifi gratuit, mini  
épicerie, bibliothèque, aquagym, tournoi de pétanque, soirée  
«médiévale», espace détente avec hammam et spa, piscine chauffée, 
ping-pong, pétanque, billard gratuit, jeux de société et de divers jeux 
de plein air, barbecue tous les samedis et soirée pizzas le mercredi. On 
peut aussi vous conseiller des sorties terroir. À proximité se trouvent le  
Futuroscope, le Puy du Fou, le Marais Poitevin, la cité Médiévale de  
Parthenay et les superbes villages de la vallée du Thouet. 

Moulin de Lassier 

Lieu-Dit Boisse - 87500 Saint-Yreix-La-Perche
05 55 75 93 98 
06 12 88 54 10 
info@moulindelassier.com
https://www.moulindelassier.com/

De magnifiques chambres d’hôtes vous attendent en Haute-Vienne, 
aux portes de la Dordogne. Ici, chaque détail est pensé pour vous 
assurer le meilleur des séjours naturistes. Votre besoin de repos sera res-
pecté et vous pourrez vous ressourcer dans l’une des quatre chambres  
coquettes : Cantaloup, Fleur de Lys, Myrtille et Tournesol. Les trois premières 
sont équipées d’une salle de bain privative (Tournesol partage celle de Can-
taloup). Couleurs chaleureuses, poutres apparentes, meubles cossus, tous les  
ingrédients pour se sentir à son aise ! Une piscine est à votre disposition  
ainsi qu’un salon avec wifi gratuit, café ou thé en libre-service. Des  
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terrasses spacieuses vous offrent 
une vue sur un jardin fleuri. Un petit  
déjeuner copieux et une table 
d’hôte s’adaptant à votre régime  
alimentaire auront vite de vous ra-
vir les papilles, d’autant plus que le  
Moulin possède son potager et son ver-
ger. Dans les environs, visitez la cité mé-
diévale de Saint-Yreix et le château de 
Jumilhac. 

NatCO

19 bis rue Léonard de Vinci 19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 88 06 07 
naturistes.correziens@gmail.com

Les naturistes corréziens exerçaient leurs activités sur le camping naturiste 
de Collonges-la-Rouge aujourd’hui appelé le Domaine du Coq Rouge (qui 
est toujours naturiste). Association très ancienne, créée en 1969, NatCO 
peut se targuer d’être une pionnière dans l’avancée du mouvement 
naturiste en France. Depuis toujours, elle soutient, encourage et cherche 
à diffuser les valeurs de respect, de liberté, de tolérance dans le dépar-
tement de la Corrèze ainsi que tous les événements pouvant participer 
à sa mise en lumière. Ses adhérents, très investis, dynamiques et toujours 
accueillants, participent à de nombreuses activités. Ainsi, en juin dernier, 
NatCO a organisé la Journée sans maillot au Domaine du Coq Rouge, 
une belle journée qui s’est déroulée pour les participants dans la piscine et 
autour d’un pique-nique.

Naturiste Ouest 

177, rue de la Sornière, 85440, Talmont-Saint-Hilaire 
Contact-naturisteouest@gmail.com
http://www.naturisteouest.com/index.php

À l’origine, Naturiste Ouest est un forum où les naturistes de tous horizons  
et tous âges échangent sur l’art de vivre naturiste et partagent leurs  
expériences. Puis, les fondateurs ont voulu promouvoir d’une autre  
manière et plus largement le naturisme dans l’Ouest de la France. 
C’est pourquoi ils ont créé 
l’association sans ter-
rain Naturiste Ouest. Cette  
dernière soutient des mani-
festations culturelles, sportives 
et artistiques qui valorisent 
le naturisme et le font mieux 
connaître. Pour s’inscrire sur le  
forum, il faut être licencié Ffn, être 
parrainé par un des membres et  
montrer que l’on souhaite s’in-
vestir sérieusement.

Rhône-Alpes

Visiter les lieux de vie naturiste en Rhône-Alpes, c’est 
joindre la découverte des richesses régionales au bonheur 
de vivre ensemble des moments forts, des vacances 
« ressourçantes » et naturellement nues.

Entre fleuves et montagnes, Rhône-Alpes est riche de huit départements. 
Elle offre une grande diversité de lieux de vie naturiste : de la structure 
périurbaine à Lyon, à celle de montagne accessible l’hiver uniquement 
en raquettes, en passant par celles de plaine ou de bordure de lac, il y en 
a pour tous les goûts ! 

Chacun offre ses particularités et permet à celui qui y séjourne de décou-
vrir une partie différente de la région, avec une grande variété d’activités 
culturelles, sportives ou de détente.

Venez découvrir le naturisme, sans appréhension.

17 lieux de vie naturiste 
en Rhône-Alpes

HAUTE-SAVOIE

ARDÈCHE

RHÔNE
LOIRE

ISÈRE

AIN

SAVOIE

DRÔME

http://www.naturismerhonealpes.fr/
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Club naturiste 
Amis du Grand Bois 
 
5900, route du Grand Bois - 69420 Tupins-et-Semons
04 74 87 04 29 ou 07 83 69 73 91
domainedugrandbois@free.fr
http://www.domainedugrandbois.fr/

Les Lyonnais mais aussi les amoureux de nature en quête d’évasion se  
feront un plaisir de découvrir ce grand camping au cœur du Parc Naturel 
du Pilât, à 447 mètres d’altitude. Fort de ses 200 emplacements dispersés 
sur plus de 35 hectares, le Domaine du Grand Bois offre une magnifique  
vue sur la Vallée du Rhône. Cet espace calme et serein vous laisse un 
choix varié d’hébergements entre tentes, mobil-homes ou caravanes.  
L’avantage est que le camping est ouvert de mi-avril à mi-octobre. 
C’est donc nu et détendu que vous profiterez du printemps aux couleurs  
chatoyantes en faisant vos premières parties de pétanque de l’année, de 
l’été avec de bonnes séances de farniente au bord de la piscine ou en 
terrasse du restaurant, et de la douceur de l’automne pour partir sur les 
chemins de randonnée. 
Les bouchons lyonnais sauront aussi ravir vos papilles et le Centre  
d’observation de la nature de l’Île du Beurre alimenter votre passion pour 
une nature qui ne cesse de nous éblouir.

Club naturiste 
des Gorges de l’Ardèche 

c/o Mme Huguette Keller-Vanssons 
23, rue du Chapitre - 26100 Romans-sur-Isère
04 75 02 53 94
http://cngardeche.free.fr/

La magie des Gorges de l’Ardèche, 
de son eau translucide, de ses rochers 
escarpés, de son soleil bienfaisant !  
Là-bas, le naturisme se pratiquait 
avant la Seconde guerre mondiale. 
Les campeurs naturistes sont fidèles à 
cette tradition de liberté. Aujourd’hui, 
seul perdure le Camping des  
templiers que le Club naturiste des 
Gorges de l’Ardèche propose de 

découvrir. Camping familial, il s’est constitué autour d’un noyau solide 
de 400 familles, venant de France mais aussi du reste de l’Europe. Dans 
cette zone géographique aux mille trésors, on respecte la nature tout 
en prenant le temps de s’écouter. Vous pourrez poser votre tente dans 
ce camping situé au bord de la rivière Ardèche, au cœur du canyon. 
Mais atteindre ce petit coin de paradis se mérite : un télébenne à câble  
permet de descendre les bagages, et les campeurs doivent emprunter 
un sentier piéton sur 400 mètres pour accéder au camping. Une fois arrivé, 
vous profiterez d’un restaurant, de terrains de sport et de la proximité du 
site de Vallon-Pont-d’Arc.

Club du Soleil Alpes Léman

BP 60213 - 74205 Thonon-les-Bains CEDEX
06 81 68 41 14
csalpesleman@gmail.com
https://www.csalpesleman.com/

Au Club du Soleil Alpes Léman, près de Thonons-les-Bains, on chouchoute 
ses adhérents et, surtout, on leur assure une nudité libératrice. Toutes les 
générations, tous les sexes, doivent pouvoir vivre nus dans un rapport  
égalitaire et sain. C’est dans un cadre familial et sauvage que la nudité 
se vit dans ce club fondé en 1977. Fatigué peut-être de la vie en ville, 
vous arriverez, grisé par l’air pur ambiant, sur un charmant terrain composé  
d’un dortoir collectif et d’un beau chalet commun avec poêle à bois,  
réfrigérateur et cuisinière. Petits et grands n’auront pas le temps de  
s’ennuyer entre les barbecues, les parties de pétanque, les jeux pour 
les enfants, les séances de piscine urbaine à Genève, les promenades  
revigorantes et les sorties bowling. Cette vie en communauté permet de 
se recentrer sur les valeurs de partage afin de prendre soin de la nature 
environnante : ainsi les adhérents entretiennent régulièrement le terrain 
(élagage des arbres, taille des haies, plantation de fleurs, petits bricolages 
divers...), dans une bonne humeur contagieuse.

Club du Soleil de Grenoble 

Le Courtialet: Association Club du Soleil de Grenoble
Chemin du Cros 38650 Avignonet
06 15 64 28 00
csgrenoble@orange.fr
https://sites.google.com/site/campingnaturistelecourtialet/

Si vous êtes plus montagne que mer, alors le camping naturiste Le  
Courtialet dans l’Isère est fait pour vous ! De l’air pur au programme, des 
poumons rechargés et un corps libéré dans cet espace calme, familial  
et à l’immensité sauvage situé en montagne à 600 m d’altitude.  
L’Association du Club du Soleil de Grenoble – qui existe depuis 54 ans – 
vous proposera 26 emplacements, dispersés sur 8 hectares, avec une belle 
vue sur La Motte d’Aveillans mais aussi sur les montagnes et le village de 
Monteynard. Et si vous n’êtes pas contre un trajet en voiture (une petite 
heure), partez admirer le lac de Monteynard, véritable pépite à l’eau  
turquoise où vous pourrez vous initier aux sports de glisse aquatique. À côté 
du domaine naturiste, le Mont Aiguille constituera aussi un havre de paix 
pour ceux qui désirent cultiver l’adage : « Un esprit sain dans un corps [nu] 
sain. » Un lieu parfait pour vivre sa nudité sans entraves et dans le respect 
du droit à la différence. 
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Club du Soleil de Lyon 

75 chemin de Pagne - Les Crêtes
01390 Saint-Jean-de-Thurigneux
09 87 27 15 22 (Terrain en saison) - 07 82 91 75 50
http://cslyon.nature.free.fr/Terrain.htm
cslyon@laposte.net

Cap sur la région lyonnaise pour un séjour naturiste détente. C’est ce que 
propose le Club du Soleil de Lyon, qui existe depuis 1962, à ses adhérents.   
Son but est d’informer et partager les bienfaits du naturisme par  
l’organisation d’activités culturelles et sportives. Le respect de la nature 
reste bien sûr indispensable et l’association met un point d’honneur à  
protéger l’environnement dans lequel les naturistes évoluent en  
harmonie. Au cœur de la région de la Dombes et à proximité du Beaujolais, 
à 30 km au nord de Lyon, vous pourrez découvrir le terrain de camping de 
l’association, qui s’étend sur 3,7 hectares de nature arborés. Il s’agit d’une 
véritable oasis de paix, avec sa piscine ouverte en saison, son bungalow 
collectif disposant d’une cheminée du feu de bois, de plaques de cuisson 
au gaz et de réfrigérateurs, son jeu de boules, sa bibliothèque… Le terrain 
peut aussi accueillir des licenciés naturistes qui sont juste de passage avec 
leurs caravanes mais ces derniers doivent se renseigner à l’avancer.

Club du Soleil de Roanne 

Boite Postale 50117 - 42337 Roanne Cedex
04 77 63 14 52 
csroanne@gmail.com 
https://csroanne.wixsite.com/csroanne

Encore une institution du naturisme qui a fait ses preuves ! Le Club du Soleil 
de Roanne, créé en 1955, accueille uniquement ses adhérents et non pas 
des vacanciers de passage. Sur un beau terrain de plus de 4 hectares 
au milieu des bois, le club s’efforce de conserver la beauté du lieu en  
apportant le moins d’ajouts matériels possible. C’est donc un espace 
très nature qui saura plaire aux adeptes du minimalisme. Malgré tout, les 
membres auront à leur disposition un solarium, de sanitaires, de bungalows 
personnels, un home commun pour des moments partagés dans la joie, 
un barbecue collectif pour des soirées festives. Le terrain est pourvu en 
eau mais il n’a ni électricité ni piscine. Outre le farniente, chacun met la 
main à la pâte dans ce club qui ressemble autour de projets communs : 
bûcheronnage, tonte... L’association propose aussi des visites culturelles, 
des repas thématiques (galette des rois), des soirées dansantes et, une fois 
par an, un séjour dans un autre club naturiste. 

Club du Soleil de Saint-Étienne 

Club du Soleil de Saint-Étienne/Saint-Genest-Lerpt
Mairie - 42530 St Genest Lerpt
04 77 90 22 46 - 07 88 09 27 59
contact.robertane@sfr.fr
https://www.naturisme-robertanne.fr/

CLUB DU SOLEIL
DE SAINT-
ETIENNE

Qui a dit qu’il fallait forcément la mer pour vivre une belle expérience 
naturiste ? Le Club du Soleil de Saint-Étienne accueille les amoureux de 
la nature sur un terrain boisé de 6 hectares, La Robertanne, à 8 km de 
Saint-Étienne. Accessible aux caravanes et camping-cars, le terrain 
la Robertanne offre 60 emplacements pour tentes et est ouvert du 1er 

juin au 30 septembre. Les licenciés ne pourront qu’apprécier à sa juste  
valeur cet agréable lieu de détente, avec ses chênes et son jardin  
partagé pour ceux qui ont la main verte.  Sur place, profitez de la piscine, 
de la bibliothèque, d’un jeu de boules, de la cuisine collective et d’un  
terrain de volley. Plus loin, vous pourrez expérimenter les activités nautiques 
(aviron, voilier, planche à voile) au plan d’eau de Grangent. Quant à ceux 
qui préfèrent vivre leur naturisme sur le plancher des vaches, de belles  
randonnées sont aussi possibles.  Les enfants ne sont pas oubliés et  
trouveront une pataugeoire et des jeux à leur disposition.

Club du Soleil de Valence 

La Béraude - 07800 Gilhac-et-Bruzac 
06 52 23 74 26 
Club.soleil.valence@gmail;com 
https://csvalence.fr/

Le Club du Soleil de Valence pos-
sède un terrain qui ne fonctionne 
qu’avec des licenciés. Il ne reçoit 
pas de vacanciers mais, pour les 
(futurs) membres naturistes, l’ad-
hésion en vaut la chandelle ! Sur  
la commune de Gilhac-et-Bruzac, 
les paysages sublimes, le sauna, 
le barbecue, les champs d’iris à 
l’odeur envoûtante auront vite fait 
votre conquête. L’ambiance inti-
miste et le côté familial prôné par l’association permettent aux nouveaux  
venus de se sentir vite à l’aise. Des activités sont organisées et c’est 
avec plaisir que les membres sillonnent nus les chemins de randonnée, 
prennent un apéritif tous ensemble ou dégustent la traditionnelle galette 
des rois. Des séances de piscine naturistes ont également lieu à la piscine  
Tournesol, dans Valence. En somme, l’association dorlote ses membres. 
N’hésitez donc pas à adhérer et à délaisser votre chemise ! 

Club du Soleil les Hérissons 

Club du Soleil les Hérissons
474, Chemin des Grands Prés - 01630 Sergy (Ain)
04 50 42 04 54
https://www.csherissons.org/presentation/#
info@csherissons.org

Le club naturiste Les Hérissons est quasiment une institution dans l’Ain 
puisqu’il existe depuis plus d’un demi-siècle. Tout a démarré en 1959 par 
la réunion d’un groupe d’amis dans un café à Genève et la volonté de 
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fonder un club naturiste familial, décontracté et authentique. Soixante ans 
plus tard, les vacanciers continuent d’affluer dans ce beau chalet collectif 
composé de deux chambres, d’une cuisine équipée et d’un barbecue, 
pour des rencontres naturistes en toute convivialité. Sur ce terrain arboré 
de 5000 m2, vous trouverez un lieu de repos pour oublier les vicissitudes 
de la vie. Les familles trouveront leur compte et, pendant que les enfants 
joueront dans un emplacement de jeux qui leur est dédié, les adultes  
pourront profiter de la piscine ou entamer une partie de ping-pong.  
Genève se trouvant à moins de 30 minutes, vous aurez la possibilité, les 
mercredis soirs, de vous rendre dans une piscine de la capitale, grâce au 
partenariat noué entre les Hérissons et l’Interclub Naturiste du Léman. 

Club du Soleil 
Mont-Blanc

122 la Combaz - 73200 Mercury
07 86 92 91 64
http://www.naturisme-csmb.eu/

 
La Savoie, ses montagnes enchanteresses 
et ses fondues qui font saliver. Imaginez le 
même tableau mais en ayant fait le choix 
assumé et libérateur de la nudité. Les adhé-
rents du Club du Soleil Mont-Blanc affluent 
depuis 1966 et se laissent conquérir par une 
atmosphère intimiste et chaleureuse dans le 
magnifique chalet. Ce dernier est situé sur 
un terrain de montagne de 4 hectares, où 
les paysages de charme feront le plaisir des 
randonneurs. Ici, tout se partage : le dortoir 
de 28 places, le sauna, la piscine, le matériel 
de cuisine. Des emplacements pour tentes 
et des activités variées sont proposés :  
jeux de boules, badminton, cueillette de  
champignons, promenades avec photos  

de la faune et de la flore… Puis, autour d’un grand four à pain, vous  
assisterez à la cuisson d’un bon pain rustique ou de pizzas. Les soirées 
s’écouleront autour de la grande cheminée à la chaleur bienfaisante  
(encore moins besoin de vêtements !), rythmées par des conversations  
amicales, dans une ambiance décontractée.

Club du Soleil Nord Isère 

CSNI chez Pierre Brocard 13
avenue du Parc 38300 Bourgoin-Jallieu 
Formulaire de contact sur : http://csnordisere.com/

Vivre nu, c’est vivre bien. Et c’est surtout vivre en étant soi-même. C’est 
ce que le Club du Soleil Nord Isère entend prouver en faisant découvrir 
l’art de vivre naturiste. Si le club ne possède pas de terrain, il propose à 
ses adhérents de se retrouver autour d’activités, toujours dans un esprit 

de partage et sans jugements. Le but de l’association est de mettre en 
exergue les nombreux bienfaits individuels et collectifs du naturisme. Des 
valeurs affirmées comme la défense de la nature, le dépassement des 
codes sociaux sont aussi au cœur des engagements du club. Les membres 
se retrouvent autour d’une séance de nage à la piscine Bellevue à Saint-
Quentin Fallavier, le soir, une fois par semaine. Des sorties au musée, au 
sauna permettent de nourrir l’esprit et de prendre soin du corps et des 
pique-niques sont l’occasion de tisser des liens sincères. Cette association, 
qui a fêté ces 40 ans en 2019, est réellement à découvrir quand on ressent 
l’envie de s’investir pour défendre l’éthique naturiste. 

Club du Soleil Savoie Nature

Associations Boite F7 67 rue Saint-François-de-Sales 
73000 - Chambéry
06 35 66 62 41 
(accueil téléphonique suspendu jusqu’en Mars 2020 : laisser un mail) 
clubsoleilsavoienature@gmail.com
https://www.clubsoleilsavoienature.fr/

Pour ses adhérents, le Club du Soleil Savoie Nature met à disposition un 
joli terrain sur le lieu-dit Le Chapinan, situé dans les environs de Yenne, en 
Savoie. En pleine nature, ce ne sont que verdure, arbres et montagnes à 
perte de vue. Un cadre idéal, près du bassin chambérien pour vivre des 
moments naturistes privilégiés. Une piscine est à disposition des membres 
du club et située dans une clairière lumineuse, de même que le chalet 
principal, le terrain de pétanque et le coin sanitaire qui offriront le confort 
nécessaire. L’ambiance reste très nature, sans wifi, ce qui devrait ravir les 
membres désireux d’un retour au naturel. Le club accepte d’accueillir des 
campeurs de passage mais ceux-ci doivent posséder la licence Ffn / FNI. 
L’enjeu écologique fait partie des engagements de cette association qui 
a investi par exemple dans une douche chauffée grâce au soleil. Enfin, 
c’est dans la joie et la bonne humeur que les adhérents partageront un 
apéritif, un repas estival autour d’une grande table ou quelques tâches 
de jardinage.

Gymno Club Rhodasien 

Chemin du grand Morlet Grand Parc 
Miribel-Jonage 69120 Vaulx-en-Velin
06 62 56 49 99
gymnoclub@aliceadsl.fr
https://www.gymnoclubrhodanien.fr/

En 2019, le Gymno Club Rhodasien a fêté ses… 90 ans ! Il est l’une des 
structures pionnières dans le domaine, ayant été fondé en 1920. C’est au 
cœur du Parc Miribel-Jonage, à Vaulx-en-Velin, qu’on peut venir pratiquer 
ce mode de vie, fondé sur la tolérance et le respect. On peut rejoindre le 
terrain de 3 hectares par les transports en commun lyonnais (TCL). 
Les membres trouveront plusieurs terrains pour pratiquer tennis, volley,  
pétanque et un agréable plan d’eau. Des aires de jeux sont aussi prévues 
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pour les petits.  
Les adhérents ont pour habitude de se retrouver toute l’année sur le ter-
rain où se trouve une petite maison avec cheminée. Et pour se restaurer : 
barbecues et fours à bois suffiront à embaumer l’air du soir d’une bonne 
odeur de viande grillée. Enfin, des sorties sont organisées, pour resserrer les 
liens, comme un bowling naturiste en février 2020.
Dernier point très positif : l’espace est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, qui elles aussi goûteront le plaisir de vivre au naturel. 

Le Chanozois

385 Route de Corbuchin - 01400 Chanoz-Chatenay
06 08 63 80 30 et 06 63 10 72 33
contact@lechanozois.com
https://www.lechanozois.com/

À 15 km de Bourg-en-Bresse se trouve Le Chanozois, une belle et grande 
propriété arborée qui met tout en œuvre pour vous assurer des vacances 
naturistes de qualité. En pleine nature et au calme, vous profiterez des trois 
chambres d’hôtes joliment meublées. La chambre Libellule a sa propre 
salle de bain et ses WC privés tandis que les chambres Le Thou et Poype se 
les partagent. Si vous avez prévu de venir à quatre ou plus, optez pour le 
gîte le Chanozois avec sa cuisine équipée et sa terrasse spacieuse. Mais si 
le cœur n’est pas à la cuisine et que vous préférez vous reposer, vous avez 
tout à fait le droit de mettre le pieds sous la table en réservant préalable-
ment un savoureux repas du soir à base de produits de saison et du terroir. 
Les confitures maison seront aussi un régal pour les papilles le lendemain  
matin ! Enfin, les alentours gagnent à être connus : église romane de  
Chanoz à 3km, Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes à 25 km…

Le Pont d’Adèle 

 « Le Château » - 38160 Murinais
09 54 46 36 55 ou 06 78 74 20 36
camping@perdriolle.com
https://lepontdadele.com/

Ouvert en 2011 sur le site de l’ancien château de Murinais, en Isère, face 
au massif du Vercors, Le Pont d’Adèle est un charmant espace naturiste 
situé sur un terrain de 15 hectares. Plusieurs options d’hébergement vous 
sont proposées, selon vos désirs et votre budget. Le camping compte 
35 emplacements de 100 à 200 m2 sous les arbres ou en terrasse avec 
vue sur le Vallon de Murinais. Cinq gîtes élégants s’ouvrent sur une belle 
piscine et chaque appartement a un charme particulier. Optez pour Le  
Romantique avec son grand lit aux draps fleuris ou le Zen avec ses couleurs 
pastel apaisantes. Un espace bien-être avec un sauna, des douches et 
le spa sera un formidable appel à la détente qui permettra à votre corps 
nu un lâcher-prise salutaire. Pour donner un accent sportif à votre séjour, 
vous vous essaierez à l’escalade sur des sites renommés, au parapente 
et au kayak. Quant aux splendides sites naturels telles que les Grottes de 
Choranche ou de Thaïs, ils n’attendent que vous. 

Les Amis d’Alpes et du Soleil 

Plage du Lac de Laffrey - RN85 - 38220 Laffrey 
Les Amis d’Alpes et Soleil
39, avenue Jean Jaurès - BP 60113 - 38602 Fontaine Cedex
06 79 62 37 20
https://sites.google.com/site/alpesetsoleil/

Véritable portail vers une nature florissante, le lac de Laffrey sert de point 
de rassemblement à tous les naturistes licenciés à la Ffn ou à ses adhérents  
qui désirent s’évader pour quelques heures, en retrouvant une liberté  
tranquille du corps. Les Amis d’Alpes et du Soleil propose des journées au 
bord du lac pour ses membres. Habitués comme novices de l’art de vivre 
naturiste peuvent se baigner, se détendre sur ce terrain clos de 2500 m2, 
tout en profitant du cadre grandiose et des activités comme la pêche, le 
pédalo et la barque. Une bouffée d’air pur, où le chant des grillons et des 
oiseaux apaise l’esprit. Pas d’odeurs de pollution ou de bruits de moteur ici. 
Les activités en groupe sont variées et toujours teintées de bienveillance. 
À titre d’exemples, ont déjà organisés : un repas dans un restaurant  
gastronomique, des visites de musées et de cathédrales, une soirée  
thalasso, la visite de la distillerie de whisky à Saint-Jean D’Hérans… De quoi 
donner envie de prendre sa licence ! 

Loisirs et Soleil de Saint-Etienne 

872 route du Dorier, 42230 Saint-Victor-sur-Loire
06 88 25 79 17
ledorier@free.fr
https://www.ledorier.fr/

Culminant à presque 700 mètres d’altitude, ce club naturiste fondé en 
1974 se situe à environ 15 km de Saint-Étienne. Outre les paysages splen-
dides, il bénéficie d’un ensoleillement maximum avec son orientation au 
sud. Le camping, ouvert aux beaux jours, propose six caravanes équipées 
à louer et avec terrasse. Blocs sanitaires avec douches, lavabos et bacs 
à vaisselle sont à votre disposition. Pour ceux qui désirent laisser leur cara-
vane ou camping-car à l’année, des 
emplacements de large taille sont 
proposés. Vous serez accompagné 
des nombreux petits habitants de 
la nature comme les écureuils et les 
oiseaux. Une salle collective permet 
de cuisiner, de dénicher un roman 
dans la bibliothèque ou d’entamer 
une partie de baby-foot. Vous pour-
rez vivre votre nudité en toute tran-
quillité et profiter d’activités, comme 
les concours de pétanque, les repas 
autour du four à bois suivis d’une soi-
rée dansante. Aux alentours, n’hési-
tez pas à découvrir l’histoire du mé-
tier à tisser Jacquard au Musée d’art 
et d’industrie de Saint-Étienne.
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NOTES
Association déclarée n° 14842 - JO du 19.02.1950
26, rue Paul Belmondo - 75012 Paris
Tél. : 01 48 10 31 00
mail : contact@ffn-naturisme.com
internet : www.ffn-naturisme.com

Licencié :

Mr                 Mme

Nom :  ...................................................................

Prénom :  ..............................................................

Né(e) le :  .............................................................

Licencié :

Mr                 Mme

Nom :  ...................................................................

Prénom :  ..............................................................

Né(e) le :  .............................................................

Enfant(s) 15-18 ans (gratuit) :

Nom :  ........................................

Prénom :  ...................................

Né(e) le :  ..................................

Enfant(s) 15-18 ans (gratuit) :

Nom :  ........................................

Prénom :  ...................................

Né(e) le :  ..................................

Enfant(s) 15-18 ans (gratuit) :

Nom :  ........................................

Prénom :  ...................................

Né(e) le :  ..................................

Adresse postale :  .....................................................................................................................................

Complément adresse :  ...........................................................................................................................

Code postal :  ................................. Ville:  ......................................................... Pays : ............................

Tel :  .................................................................  

email :  .......................................................................................................................................................

LICENCE 2020 DE LA FEDERATION FRANCAISE DE NATURISME
(Valable du 1er janvier au 31 décembre 2020)

28€ (par personne), assurance responsabilité comprise

Joindre à votre réglement, une copie de votre (vos) Carte(s) Nationale(s) d’Identité 
et de votre justificatif de domicile

@

       Je partage les valeurs défendues par le mouvement naturiste et m’engage à les  

respecter et à les faire respecter par ma famille. Le non-respect de ces valeurs dans les espaces  

naturistes que je fréquente pourra entraîner la perte de ma carte de membre.

Je suis intéressé(e) à participer à la vie associative près de chez moi :     Oui                Non  

Fait à ………………………………   le ………………….........     Signature(s) : 

Montant payé par            chèque           espèces - cash
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Abold’rnat (Bol d’Air Naturiste) ................ 111
AGABS ........................................................... 50
Air et Soleil  .................................................... 56
AJNF  .............................................................. 62
Amicale de la Plage Naturiste des Vieux

Salins de Hyères (APNVSH) ........... 94
Amoureux du Levant Naturiste ................... 94
ANCA – Ass. Naturiste Côte d’Amour ...... 111
ANESO - Ass. Naturiste d’Euronat ............... 22
ANP  ............................................................... 56
Aphrodite Village  ........................................ 65
APNEL  ........................................................... 62
Arna Nature  ................................................. 22
Association Animation, Sport et Culture

naturiste de Leucate  .................... 65
Association des randonneurs naturistes 

de Bretagne / ARNB ...................... 41
Association Joie et Santé d’Orléans  ......... 45
Association Naturisme Mipynu ................... 87
Association naturiste d’Ille et Vilaine  ........ 41
Association Naturiste de Sauvegarde 

et d’Animation du Blauelsand. 
Plage du Blauelsand ..................... 19

Association Naturiste du département 
de l’Eure (ANDE) ............................ 82

Association naturiste et sportive de la 
Côte d’Emeraude/ ANSCE  .......... 40

Association naturiste finistérienne  ............. 40
Association naturiste phocéenne  ............. 95
Association naturiste vendéenne  ........... 112
Au Paradis bleu  ........................................... 66
Aurore Plage Nature  ................................... 45
Aux Dômes Auverg’Nats ............................. 30
Aux portes de la Garrigue  .......................... 66
BFC Naturisme .............................................. 34
Bouhébent Naturisme  ................................. 23
Camargue Soleil .......................................... 95
Camping Aimée Porcher .......................... 118
Camping club de France  .......................... 57
Camping de Millefleurs ............................... 87
Camping du Pont Charlet .......................... 53
Camping du Port  ...................................... 118
Camping Natura International  .................. 52
Camping naturiste CHM Montalivet  ......... 23
Camping naturiste le Couderc  ................. 24
Camping Serre-Ponçon Naturiste  ............. 96
Cantal Soleil Nature (CanSoNat) ............... 30
Castillon de Provence  ................................ 96
Centre Gymnique d’Alsace ....................... 19
Centre naturiste OLTRA................................ 67
CGN  .............................................................. 50
Chalain Nature  ............................................ 34

Charente Soleil ........................................... 119
Château Guiton  .......................................... 24
Club du Soleil Alpes Léman ...................... 127
Club du Soleil Audois ................................... 69
Club du Soleil Aunis et Saintonge / 

Camping le Petit Dauphin .......... 120
Club du Soleil Bordeaux Côte d’Argent  ... 25
Club du Soleil Clermont-Ferrand / 

La Serre de Portelas  ...................... 31
Club du Soleil de Belfort-Montbéliard........ 35
Club du Soleil de Chalon-sur-Saône  ......... 35
Club du Soleil de Creil ................................. 58
Club du Soleil de Dijon  ............................... 36
Club du Soleil de Dole  ................................ 36
Club du Soleil de Grenoble  ..................... 127
Club du Soleil de la porte Océane ........... 83
Club du Soleil de Limoges ......................... 120
Club du Soleil de Loir et Cher  .................... 46
Club du Soleil de Lyon  .............................. 128
Club du Soleil de Macon-Laizé  ................. 37
Club du Soleil de Poitiers ........................... 121
Club du Soleil de Roanne  ........................ 128
Club du Soleil de Saint-Étienne  ............... 128
Club du Soleil de Touraine .......................... 47
Club du Soleil de Troyes .............................. 78
Club du Soleil de Valence  ....................... 129
Club du Soleil des Pays de l’Adour  ........... 26
Club du Soleil des Vosges ........................... 79
Club du Soleil Dordogne Périgord  ............ 25
Club du Soleil Essonne  ................................ 58
Club du Soleil et Loisirs de l’Indre  .............. 46
Club du Soleil France  .................................. 59
Club du Soleil Languedoc  ......................... 69
Club du Soleil les Hérissons  ....................... 129
Club du Soleil Mont-Blanc ......................... 130
Club du Soleil Mulhouse  ............................. 20
Club du Soleil Nature ................................... 79
Club du Soleil Nord Isère  .......................... 130
Club du Soleil Normandie Maine ............... 83
Club du Soleil Savoie Nature .................... 131
Club du Soleil Versailles ............................... 59
Club Gymnique de France ......................... 57
Club Gymnique de l’Ouest  ...................... 112
Club Horizon  ................................................ 97
Club Nature et Soleil de Sardan  ................ 68
Club naturiste albigeois  .............................. 88
Club naturiste Amis du Grand Bois  .......... 126
Club naturiste Bretagne Sud / 

Camping la Pinède ....................... 42
Club Naturiste de Bélézy-Provence ........... 97
Club naturiste de Besançon  ...................... 37
Club naturiste de la Meuse ......................... 78

INDEX

Club naturiste des Charentes ................... 119
Club naturiste des Gorges de l’Ardèche  126
Club naturiste du Bois Mareuil  ................... 82
Club naturiste du Cap d’Agde  ................. 67
Club naturiste du Ventous  .......................... 68
Club naturiste morbihannais / 

Camping Les Bruyères d’Arvor ..... 42
Corsicana services ....................................... 98
Devèze .......................................................... 88
Domaine de Bagheera  .............................. 98
Domaine de l’Églantière ............................. 89
Domaine de l’Escride Club du Soleil 

de Toulon  ....................................... 99
Domaine de la Gagère............................... 38
Domaine de la Sablière  ............................. 70
Domaine de Laborde  ................................. 26
Domaine de Sarraute  ................................. 89
Domaine des Lauzons  ................................ 99
Domaine du Coq Rouge  ......................... 121
Domaine naturiste d’Héliopolis  ............... 100
Domaine naturiste de Chaudeau  ............ 27
Domaine naturiste le Fayard .................... 122
Eden Avesnois  .............................................. 51
ENCOR  .......................................................... 51
Ferme naturiste L’Oliverie  ......................... 123
Gymno Club Rhodasien  ........................... 131
Gymno-club méditerranéen  ..................... 70
Happy naturist’ family  ............................... 113
Hélioclub de l’Espiguette  ........................... 71
HéliOtel  ....................................................... 100
Imaginat ........................................................ 63
L’Eau vive. Club naturiste de l’Yonne ........ 38
La Chambre d’Alice  ................................... 32
La Combe de Ferrière  ................................ 71
La Fédération des campeurs, caravaniers 

et camping-caristes ...................... 60
La Génèse  .................................................... 72
La Petite Brenne / Club des amis 

de la petite Brenne ........................ 48
La Remise gasconne  .................................. 90
La Source Saint-Pierre  ................................. 72
La Tuquette  ................................................ 101
Laulurie en Périgord  .................................... 27
Le Bazar de l’île de Levant  ....................... 101
Le Champ de Guiral  ................................... 90
Le Chanozois .............................................. 132
Le Clapotis  ................................................... 73
Le Clos Barrat  ............................................... 91
Le Fiscalou  .................................................... 91
Le Mas de la Balma ..................................... 73
Le Mas de Lignières  ..................................... 74
Le Moulin de la Ronde  ............................... 47

Le Pas de Ceilhes  ........................................ 74
Le Pont d’Adèle  ........................................ 132
Le Vallon des Oiseaux ................................ 102
Le Village du Bosc  ....................................... 75
Les Aillos......................................................... 92
Les Amis d’Alpes et du Soleil  .................... 133
Les Amis du domaine de Sarraire  ........... 102
Les Hespérides .............................................. 60
Les Kunus  .................................................... 113
Les Lodges  ................................................. 103
Les Manoques .............................................. 92
Les Naturistes d’Alsace ................................ 20
Les naturistes rouennais ............................... 84
Les Naturistes sarthois ................................ 114
Les Olives  .................................................... 103
Les Saulaies  ................................................ 114
Logis de Nogarède  ..................................... 28
Loisirs et Soleil de Saint-Etienne................. 133
Loisirs Vacances Naturisme ....................... 115
Martigues Nature Soleil  ............................. 104
Mayenne Nature  ....................................... 115
Mer et Soleil de Monaco ........................... 104
Messidor ...................................................... 105
Moulin de Lassier  ....................................... 123
Natanjou (club des naturistes de Maine 

et Loire)  ........................................ 116
NatCO ......................................................... 124
Nature et amitié d’Ebreuil  .......................... 32
Nature et Soleil de Normandie  .................. 84
Naturisme en Côtes d’Armor  ..................... 43
Naturiste Ouest  .......................................... 124
Nauténa ........................................................ 61
Nirvana institut  ........................................... 105
Origan Village ............................................ 106
Originelle  ...................................................... 52
Pallieter  ......................................................... 43
PARC .............................................................. 53
Plage Soleil et Naturisme  ............................ 85
Riva Bella ..................................................... 106
Saint Germain Naturisme ............................ 85
Simplicité et Joie .......................................... 80
Symbiose ....................................................... 61
Terme d’Astor ............................................... 28
The Perfect Power ...................................... 107
Union des Naturistes de Layet  ................. 107
Union Gymnique de Lorraine ..................... 80
Verdon Provence  ...................................... 108
Villa d’Abélia  ............................................. 108
Village La Chiappa .................................... 109
Village vacances U-Furu ........................... 109
Vivre à Vénus  ............................................... 75
Vivre au Mas de la Plage ............................ 76
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