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Château-Larcher accueillait ce week-end
l’université de printemps de la Fédération
française de naturisme, un phénomène qui a
le vent en poupe.
Le camping naturiste du Club du Soleil, niché au cœur du
bois de la Pardière à Château-Larcher (*), était pendant
trois jours le théâtre d'un petit événement national, en
l'occurrence l'assemblée générale de la Fédération
nationale de naturisme, plus joliment baptisée
« université de printemps ». L'occasion, en marge des
inévitables rapports officiels, de mener parallèlement des
ateliers sur le « naturisme et le vivre ensemble »,
auxquels auront participé les représentants d'une
centaine d'associations naturistes venues de toute la
France, sur les 155 que regroupe au total la fédération.

" La nudité est mieux comprise du grand public "
Il y a plus de cinquante ans, sur grand écran, Louis de
Funès et les autres gendarmes de Saint-Tropez faisaient
la chasse aux nudistes sur les plages. Aujourd'hui, le
naturisme a perdu une bonne part de son aspect
marginal. « On réfléchit lors de nos ateliers à la manière
dont le naturisme peut s'intégrer aujourd'hui dans la
société, explique Yves Leclerc, vice-président de la
fédération. En fait, ce n'est pas le naturisme qui s'est
adapté, mais c'est bien la société qui s'est rapprochée du
point de vue naturiste. Dans les années 60, lorsque les
gens partaient pique-niquer dans la nature, ils prenaient
le plus souvent une table en formica, jetaient leurs
mégots et leurs papiers gras par terre. Les naturistes ne
faisaient pas ça. Aujourd'hui, la prise de conscience
environnementale fait que la nudité, que l'on choisit pour
communier au mieux avec la nature, est mieux comprise

Samedi matin, autour de la piscine du camping naturiste du Club du Soleil.

du grand public. » Les chiffres récents confirment
l'embellie du naturisme en France, qui reste la première destination naturiste au monde (avec 4 millions de pratiquants, dont 2 millions d'étrangers) :« On note une forte
progression de la fréquentation des espaces naturistes, poursuit Yves Leclerc, l'an dernier, 43 % des vacanciers naturistes avaient moins de trente ans, et la majorité des
nouveaux adeptes de loisirs et de vacances naturistes sont des jeunes couples avec enfants. Ce n'est pas étonnant, puisque les valeurs du naturisme rejoignent des valeurs
très actuelles. »
* Le camping naturiste du Club du Soleil, créé en 1971, s'étend sur 10 h au Bois de la Pardière à Château-Larcher : il propose 30 emplacements caravane, 15 emplacements
camping-car, une piscine de 100 m2 et plusieurs aires d'activités sportives.
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