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Camping El Templo del Sol

Il n’y a certainement pas un meilleur endroit  
qu’El Templo del Sol pour célébrer le 40ième  
anniversaire de la Fédération Espagnole du  
Naturisme (FEN). Depuis leurs débuts respectifs,  
notre terrain de camping et la FEN ont vécu une  
trajectoire parallèle qui a coïncidé de nombreuses 
fois, et coïncidera encore plus à l’avenir. 

Malheureusement, l’Espagne a très peu de centres 
de vacances, malgré le fait que notre pays a des  
plages et des environnements très spéciaux où le  
naturisme est pratiqué avec toutes les garanties,  
ainsi qu’une des législations la plus tolérante et 
avancée dans toute l’Union Européenne. Mais nous 
pensons qu’El Templo del Sol devrait recevoir une 
considération plus spéciale, pour son potentiel  
touristique et sa reconnaissance internationale.  
C’est pourquoi, encore une fois, que nous sommes 
extrêmement heureux d’accueillir dans nos installa-
tions la famille naturiste espagnole et une importan-
te représentation internationale.
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Nous sommes sûrs que le Templo del Sol, bénéfici-
ant de sa situation à côté de l’incomparable El Torn, 
peut être considéré comme un symbole et un point 
de référence de première classe pour le naturisme en 
Europe du Sud. Une série de circonstances suppor-
te cette déclaration : des installations modernes et 
uniques, une architecture suggestive, un engage-
ment ferme pour le bien-être et les plaisirs de l’eau 
et - en particulier- la plage d’El Torn, une des plages 

les plus belles sur les côtes de la Méditerranée et un 
bastion du naturisme en Catalogne depuis plusieurs 
décennies.

Un terrain de camping est une entreprise privée. Et 
il doit être financièrement viable. Mais nous devons 
admettre que nous avons l’énorme chance d’avoir 
des clients avec une qualité personnelle et humaine 
par les bonnes personnes naturistes, ensemble avec 
leur engagement pour l’environnement et leurs va-
leurs éthiques et humanistes incorruptibles.

Le Conseil municipal de l « Hospitalet de l’Infant » et 
les autres administrations responsables de la plage 
d’El Torn, le camping El Templo del Sol, les associa-
tions naturistes catalanes et la FEN, en collaboration 
avec les fédération internationale INF-FNI, forment 
une unité indissoluble, qui doit travailler en équipe 
pour développer le naturisme dans notre pays et 
en même temps le promouvoir comme une option 
incontournable pour les loisirs et les vacances.  

Manel Vilajosana
Directeur Camping El Templo del Sol

À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport de Caselle. Caravanes, emplacements pour 
autocaravanes et tentes, bungalows complètement équipés, caravanes avec chalet. Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. 
Clubhouse avec restaurant, pétanque, volleyball mini-tennis, tennis de table, Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria.

Activités: Venaria Palais royal et parc, St. Michele abbaye,  
Mole Antonelliana, Rivoli Castle, Musée égyptien,  
Piazza S. Cario, Basilique de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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Les naturistes parlent  
Portraits de naturistes du monde entier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je suis Carlo, un homme handicapé. Ma culture, 
dont je suis fier, a toujours été celle du naturiste et 
je fréquente en effet les campings naturistes depuis 
mon enfance.

En 2018, lors d‘une tournée autour de Varallo, j‘ai 
entendu parler de naturisme dans la ville. Je suis 
devenu curieux, et les jours suivants je me suis 
renseigné sur ce sujet : c‘était bien vrai ce qu‘ils 
disaient dans la place du village ! Je n‘arrivais pas 
à croire qu‘une plage naturiste allait être inaugurée 
à Varallo ! La plage même dont j‘ai toujours rêvé ! 
Au bout d‘un mois, j‘ai écrit au maire pour lui de-
mander s‘il pourrait me donner plus d‘informations 
sur le projet de plage naturiste, un projet qui m‘a 
fait vraiment plaisir. C‘était vrai : un espace dédié au 
naturisme était sur le point d‘être désigné à Varallo 
Sesia et j‘avais hâte que cette initiative démarre. 
J‘étais intéressé par le projet, même si je savais que 
j‘allais être critiqué par certains locaux. Je pensais 
que l‘épreuve de devoir voyager dans les endroits 
les plus cachés du pays pour bronzer nu, toujours 
avec l‘angoisse que quelqu‘un puisse me voir et me 
dénoncer pour des actes obscènes dans un lieu pub-
lic, était enfin terminée.

Lorsque le grand jour est arrivé où ANITA (Associazi-
one Naturista Italiana), avec l‘autorisation de la  

 
municipalité de Varallo, a donné son feu vert à l‘ou-
verture officielle de la plage naturiste dans la zone 
Balangera de Varallo Sesia, le maire adjoint et les 
journalistes locaux étaient présents. Dès les premiers 
instants, j‘ai ressenti la chaleur d‘une grande famille. 
Tous - et je veux dire tous - les membres de l‘associ-
ation s‘intéressaient à moi. Je ne peux pas marcher... 
mais trois personnes de l‘association, que je n‘avais 
jamais vues auparavant, se sont approchées de moi 
et m‘ont dit : „Carlo, tu viens avec nous ?“ et elles 
m‘ont pris dans leurs bras, m‘emmenant du parking 
au terrain au-dessous de la rivière Sesia. Ici, j‘ai  
commencé à me présenter et j‘ai appris à connaître 
tout le monde.

Je n‘étais pas allé à la plage depuis des années, car 
sur les plages textiles, où les gens se croient telle-
ment civilisés, il y a obligation de porter un maillot 
de bain, et personne ne parle aux voisins sous leurs 
parasols, ni n‘aide les autres. Pour cette raison, je 
n’allais jamais à la plage, préférant voyager à la 
campagne.

Dans les jours qui ont suivi l‘inauguration de la pla-
ge, de retour au village des gens que je connaissais 
sont venus me critiquer. Mais je pensais dans mon 
cœur que je ne faisais rien de mal en allant sur une 
plage naturiste. En même temps, dans les églises, 
les musées, les expositions et même à la télévision, 
il y a des nus mais personne ne dit rien, car, évidem-
ment, nous sommes désormais habitués à eux et ne 
les remarquons plus. Alors, si j‘avais été un artiste 
ou une star de cinéma, m‘auraient-ils dit quelque 
chose ?

Pour moi, être naturiste signifie aller à la 
plage : pas pour être vu par les autres, mais 
seulement se sentir bien dans sa peau et se 
rendre compte qu‘en expérimentant la nudité, 
il n‘y a pas de différences entre les hommes et 
les femmes.

Je suis persuadé que, même handicapé, je ne dev-
rais pas avoir à rester dans l‘ombre toute ma vie, là 
où certaines personnes prétendument bien intenti-
onnées voudraient que je reste. Nous, les personnes 
handicapées, avons aussi certains désirs.
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Qu‘est-ce qui vous a amené au naturisme ?
Je suis naturiste depuis l‘âge de 20 ans (j‘en aurai 
63 en novembre). J‘appartiens à une famille catho-
lique très puritaine où la nudité était quelque chose 
d‘anormal et presque un péché. Je sentais et savais à 
quel point ils avaient tort et peut-être que par réac-
tion rebelle, j‘ai commencé à fréquenter des lieux et 
des plages naturistes. D‘une certaine manière, je dois 
être reconnaissant pour mon éducation stricte qui 
m‘a encouragé à être libre.

Étiez-vous déjà handicapé ?  
J‘ai eu la polio quand j‘avais six mois et j‘ai marché 
avec des béquilles toute ma vie jusqu‘en 1993 quand 
j‘ai subi une opération d‘urgence, après quoi je ne 
pouvais plus utiliser des béquilles mais seulement 
un fauteuil roulant. Jusque-là, je pouvais accéder à 
la plupart des plages, sites et piscines naturistes. Le 
problème s‘est posé lorsque, en fauteuil roulant (sur-
tout en fauteuil motorisé), l‘accès indépendant aux 
lieux est devenu une impossibilité. Un pourcentage 
énorme de plages et de complexes naturistes sont 
cachés dans des sentiers et des falaises auxquels on 
ne peut accéder qu‘en marchant, en grimpant ou en 
sautant, je suis donc devenu naturiste prin 

 

 
cipalement à la maison, à l‘intérieur ou dans mon 
jardin quand j‘en ai un. Je vais parfois à El Portús 
qui est assez accessible mais aussi assez cher car je 
ne peux louer qu‘un appartement adapté à Hacienda 
Montalbo, vu que les autres bungalows ne sont pas 
adaptés aux fauteuils roulants. Le camping, malheu-
reusement, est hors de question pour moi.

Qu‘est-ce que le naturisme a apporté à votre vie ? 
 Le naturisme m‘a apporté la liberté, le respect, l‘in-
tégration et, surtout, l‘acceptation de ce que je suis et 
de mon apparence.

Le mot qui résume le mieux le naturisme est le res-
pect. Vous sentez-vous mieux traité par les naturis-
tes que par les textiles ?
Je me suis toujours senti mieux parmi les naturistes 
que les textiles. Il y a un sentiment d‘acceptation, de 
liberté et d‘honnêteté. Les naturistes ne jugent pas 
à quoi vous ressemblez et voient pas la personne 
comme elle devrait être. Je crois que le naturisme 
est la voie naturelle, la façon dont nous sommes nés 
et pour une raison. Nous sommes tous égaux quand 
nous sommes nus, et nos différences deviennent une 
sorte d‘unicité de manière libre et naturelle.

Les clubs et centres naturistes sont-ils  
faciles d‘accès pour vous ?
Je n‘ai aucune connaissance des clubs dans ma 
région et le seul centre est El Portús, à 100 km. Taxi, 
logement... un moyen très coûteux de profiter de la 
compagnie d‘autres naturistes mais parfois j‘ai trop 
besoin de le faire. J‘essaierai d‘aller cette année  
(si la COVID le permet) à la rencontre  
INF-FNI sud-européenne.

Pour conclure, je peux dire que, même s‘ils se mo-
quent de moi ou me critiquent, je marche toujours la 
tête haute, car ce sont eux qui devraient avoir honte 
de penser du mal de moi et de ceux qui pratiquent le 
naturisme, car nu ou habillé, je suis toujours Carlo.

Je remercie les membres de l‘ANITA, grâce à qui je 
peux participer à de nombreux événements - allant 
du camping naturiste de Costalunga, aux balades, 
rassemblements et rencontres sur le web - et pour 
leur enthousiasme à mon égard.

Enfin, j‘espère un jour réaliser mon rêve, avoir 
l‘opportunité de passer des vacances, en Italie ou à 
l‘étranger, dans un camping naturiste avec tous mes 
amis.

J‘ajoute aussi que l‘association ANITA m‘a beaucoup 
aidé dans tous les sens. Le naturisme est un art.
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Date limite pour les articles 
est le 20 Septembre

Envoi du Focus au plus  
tard le 5 Octobre

Focus Oktobre

49ième Réunion Alpe Adria
La dernière fois que j‘ai participé à cette réunion 
était il y a 11 ans en 2010. Inévitablement, je me suis 
souvenu de beaucoup de nos amis intelligents et 
bons, Adolfo et Joško, RIP. Cette année (du diman-
che 06/06/21 au dimanche 13/06/21), en raison des 
restrictions de la Covid 19, de nombreuses fédéra-
tions participantes habituellement n‘ont pas pu nous 
rejoindre: FENHU (Hongrie), FENAIT (Italie), LNV 
(Liechtenstein), etc., et elles nous ont aussi manqué.

Mais quand même ZDNS (Slovénie), ÖNV (Autriche), 
DFK (Allemagne), DNH (Croatie), FLN (Luxembourg), 
FEN (Espagne), TNC „Naturway“ (Russie), etc. ont 
pu se rencontrer à nouveau et se faire de nouveaux 
amis naturistes. 

Nous remercions tout particulièrement Sebastian 
pour ses séances du matin „Wake-up Movement“ 
et de l‘après-midi „Singing Bowl“, ainsi que Karin 
et Eckhard pour leur dévouement au Qi gong, aux 
contes de fées et à la danse créative, sans oublier les 
compétitions sportives. 
Celles-ci ont commencé par les échecs, où ZDNS 
a obtenu la première place et la FEN la deuxième. 
En ce qui concerne le tennis de table, le classement 
dans la catégorie des hommes était :  
1. ZDNS, 2. ÖNV, 3. ZDNS ;  
chez les femmes : 1. ÖNV, 2. FEN.  
Concernant le Pédalo, Mixte :  
1. ZDNS, 2. ZDNS, 3. DNH ;  
Simple : 1. ZDNS, 2. ZDNS, 3. DNH, également. 
Quant à la Pétanque, ZDNS a également obtenu le 
premier et le deuxième rang. 

La réunion s‘est terminée par un dîner gala à Solaris 
en guise de fête d‘adieu, tout en espérant se revoir 
bientôt tous et en espérant pouvoir rassembler plus 
de fédérations et leurs membres pour la prochaine 
50e réunion en 2022 sans covid.

Sook-hwa Noh,  
responsable des sports d‘EuNatCom

Calendrier

03.09. - 05.09.2021 Petanque
MNE Oazis Naturist Camping, Hongrie   
Organisé par FENHU, contact: eu-office@inf-fni.org 

17.09. - 25.09.2021
Réunion de famille Europe du Sud
El Portús - Cartagena - Murcia, Espagne 
Organisé par FEN, Contact: fen@naturismo.org


