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Histoire du naturisme  
en Slovénie et Croatie
Tout d‘abord, je voudrais mentionner qu‘histo-
riquement, les débuts du naturisme en ex-Yougos-
lavie n‘ont pas eu lieu en Croatie, mais d‘abord en 
Slovénie. Il existe de nombreux témoignages à ce 
sujet, et je les citerai dans d‘autres déclarations.

Je tiens à souligner que cette petite chronique du 
développement du naturisme en ex-Yougoslavie, et 
aujourd‘hui en Slovénie et en Croatie, n‘est pas une 
histoire basée sur l‘histoire, mais raconte l‘histoire 
de mon point de vue et avec des arguments que j‘ai 
recueillis et publiés pendant 50 ans. Tout ajout et tou-
te nouvelle connaissance sont toujours les bienve-
nus. En une demi-heure à ma disposition, j‘ai créé et 
divisé mon scénario en trente ans. Je ne mentionne-
rai, à mon avis, que les années stratégiques qui ont 
déterminé l‘avenir du naturisme en tant que mode de 
vie, de manière positive ou négative en ex-Yougosla-
vie et aujourd‘hui en Slovénie et en Croatie.

En 1855. Le développement du naturisme, con-
sidéré comme un mouvement en ex-Yougoslavie, 
selon les recherches précédentes, nous pouvons 
attribuer les premiers pas au Dr Arnold RIKLI, qui a 
fondé un bain d‘air et de soleil à BLED (alors Wel-
des) en 1885. À cette époque, le Dr Arnold Rikli était 
encore connu sous le nom de „médecin du soleil“. 
La base de la cure du Dr. Rikli était la guérison par la 
température de l‘eau entre 10°C-20°C. La cure était 
basée sur des bains d‘eau, de soleil et d‘air.

En 1924, le premier livre sur la pratique du naturis-
me en Yougoslavie a été publié à Ljubljana sous le 
nom de „Sunbath“. Le livre a été publié par l‘auteur 
Ivo Zor dans la maison d‘édition „The Teacher‘s Prin-
ting House“ comme un ouvrage détaillé sur l‘hygiè-
ne et la pratique naturiste.

En 1927, un article d‘Ernesto Guido Gorischegg pa-
raît dans Fiama Italica (n° 7) sur les premiers espaces 
naturistes à Innsbruck, Lugano et l‘île de Rab.

En 1933. Sous l‘influence du vendredi noir du 
3 mars 1933, le gouvernement d‘Hitler interdit le 
naturisme et dissout tous les clubs et associations 
naturistes en Allemagne. Le naturisme est interdit et 
l‘interdiction dure jusqu‘en 1945. En raison de cette 
interdiction, l‘île de Rab était la destination naturiste 
et touristique la plus visitée jusqu‘en 1940. Elle était 
même plus visitée qu‘Opatija et Dubrovnik, centres 
touristiques bien connus.

En 1934. Rab est associé au nom du Dr Richard Ehr-
mann de Vienne, le premier président de l‘INF.  Il a 
ouvert une oasis de vacances naturistes sur la plage 
de Paradise sur l‘île de Rab. Plus tard, il a été le par-
rain de l‘ouverture des centres naturistes Koversada 
en 1961 et Valalta (1969) et bien d‘autres.

En 1936, le monarque anglais Edward VIII s‘est 
baigné nu sur l‘île de Rab Paradise Bay et le nom de 
Paradise Bay a été changé en English Bay.

En 1949, Peter Joschy, alors président de l‘associa-
tion naturiste „WFFKK“ de Vienne, fonde la première 
colonie naturiste et loue 50 lits dans des logements 
privés sur l‘île de Rab.

En 1953, Ludwig Goetz, président de la BNV de 
Nuremberg, voyage avec les premiers groupes na-
turistes d‘Allemagne et campe près d‘Opatija, Ika et 
Lovran.

En 1955 nous avons déjà les premières plages na-
turistes dites „sauvages“ sur les îles de Pag, Orjule, 
Mali, Lošinj et en 1956 également à Rovinj - Lim 
Fyord Valalta et Vrsar Koversada.

En 1960. R. Halbig de Munich a initié l‘ouverture du 
premier camping naturiste en Croatie (alors Yougos-
lavie) „Koversada“. Ainsi, grâce à Halbig, Vrsar a été 
lancé dans le naturisme.
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Entre 1961 et 1971, 35 campings ont été fondés 
en ex-Yougoslavie, notamment en Croatie et au 
Monténégro, de Savudrija à Ulcinj, avec une capacité 
de 30 000 personnes et plus de 7 millions de nuitées.

En 1972, l‘INF a organisé le Congrès International 
pour la première fois dans un état socialiste. La 
même année, à mon initiative, l‘Association Naturis-
te a été fondée en Yougoslavie et le premier prési-
dent était Regjep Tofani de Ljubljana, Slovénie. 

La même année, la deuxième association a été 
fondée à Solaris sous le nom d‘Organisation Naturis-
te Yougoslave (Président Vladimir Novak, journaliste).

Ensuite, en 1977, en raison de la nouvelle loi sur les 
associations, d‘autres sections de l‘ex-FÉDÉRATION 
YU FKK ont été fondées :

-  Naturist Association „Gorenjska“ Kranj  
 Président Vladimir Lah
-  Naturist Association  „Zur Natur“ Ljubljana   
 Président Miklavž Knez
-  Naturist Association „Die Küste“ - Koper   
 Président Nina Potočnik
-  Naturist Association  „Venera“ - Celje  
 Président Stane Smrečnik

En 1978 
„Naturist Association of Croatia“ -  
Président  Vladimir Novak
„Naturist Association of Serbia“ -  
Président  L. Čolaković.

En 1982 le premier bain naturiste à l‘intérieur de 
l‘ex-Yougoslavie a été ouvert à Maribor sur l‘“Île près 
de Maribor“ et un club a également été ouvert en 
Slovénie „Club naturiste Île près de Maribor“.

En 1983, Un jour de la fin de l‘automne, à 12 heures 
du soir, Giueseppe Giradelli, président de l‘associati-
on naturiste „Anita“ Milano d‘Italie, m‘a appelé après 
une longue sonnerie de téléphone et tout excité com-
me quelqu‘un qui a réalisé le rêve de sa vie :  
„Ce lo fata, Ce lo fata“ Je l‘ai fait, je l‘ai fait.

Déjà l‘année suivante, en 1984, un camp nudiste ap-
pelé Pizzo Grecco a été créé dans la région de Capo 
Rizzuto. Et là, je voudrais faire une comparaison pour 
montrer que le naturisme n‘est malheureusement 
plus aussi bien compris en Croatie qu‘en Italie, où ils 
ont commencé plus tard et continué à se développer 
dans l‘esprit du naturisme.

Les naturistes - italiens et étrangers - apporteront au 
naturisme italien „ en dot „ 1 million 6 mille présen-
ces et un chiffre d‘affaires de 54 millions 240 mille 
euros dit une récente ETUDE de l‘INSTITUT JFC de 
Massimo Ferruzzi de Faenza. Un chiffre qui peut 
sembler considérable, mais qui en réalité est loin du 
potentiel réel d‘un segment de marché qui pourrait 
générer 4 millions 10.000 présences et un chiffre 
d‘affaires - toujours potentiel - de 216 millions 252 
mille. En d‘autres termes, un potentiel trois fois plus 
important !
Que dirait le latin ancien : Sapienti sat ou :  
un homme sage suffit ??

IMPORTANCE DU NATURISME POUR HR. 
CONCLUSION :

L‘importance du nudisme pour l‘économie du pays :

Au cours des 70 dernières années, à travers la  
Croatie ont voyagé :
50 millions de naturistes (OU POUR COMPARER 
L‘ENSEMBLE DE LA POPULATION DE LA POLOGNE 
À TRAVERS LES CENTRES NATURISTES CROATI-
ENS) DU MONDE ENTIER 8 jours de séjour moyen, 
400 millions de nuitées et 15 milliards d‘euros ou 100 
milliards de Kuna croates de revenus (turn over).

Quel est le budget annuel du gouvernement de la 
République de Croatie ?

Qui sont les naturistes - structure nationale -  
différences en 40 ans en % ?

La structure nationale des naturistes montre une di-
minution des visiteurs slovènes et une augmentation 
des visiteurs autrichiens, tandis que le pourcentage 

QUI SONT LES 
NATURISTES

NATIONAL 
STRUCTURE

DIFFÉRENCES 
SUR UNE PÉRIODE 
DE 40 ANS EN % ?

 1982  2019

 FKK Textile FKK Textile  
Allemagne 60.00 39.00 55.00 33.00
Slovénie 15.00 9.00 6.00 7.45
Autriche 9.00 13.00 15.00 9.70
Pays-Bas
France 2.00 4.10 2.00 1.20
Italie	  2.00	 9.20	 4.00	 7.50
Autres 8.00 21.20 12.00 33.50
________________________________________________________________________________
Total                                                 100.00 %                                      100.00 %
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BONJOUR

de naturistes allemands est resté pratiquement le 
même. Nous n‘avons que 3 % de naturistes croates 
locaux, ce qui est négligeable par rapport aux hab-
itudes et au nombre de personnes qui voyagent en 
Croatie (44 %). En résumé, la Croatie est particulière-
ment dépendante des pays germanophones pour le 
naturisme.

UN APERÇU DES CENTRES NATURISTES DE 
CROATIE 2021 par rapport à 1987 et comparai-
sons après 60 ans :

1. la dynamique temporelle de la construction :  
à partir de 1960 Koversada (début 1934 Rab).

2. le nombre de centres touristiques dits „textiles“ 
avec des plages nudistes : (1980 : 34 aujourd‘hui 18)

3. le nombre de soi-disant „plages nudistes  
sauvages“ : aujourd‘hui plus de 100 (1980 : 40)

4. nombre de camps nudistes : 10 (1980 : 32)

5. nombre d‘hôtels et de stations balnéaires  
naturistes : 3 (1987 : 11)

6. surface des camps naturistes en m2 7.220.000 
(1980 : 9.220.000)

7. nombre de places dans les camps naturistes 
20.720 (1980 : 52.100)

8. nombre de nuitées dans les camps naturistes 
2.584.000 (1980 : 3,6 millions)

9. nombre de lits dans les stations et hôtels  
naturistes 4.584 (1980 : 8.368)

10. nombre de nuitées dans les stations et hôtels 
naturistes 1 750 000 (1980 : 6 930 340)

Donc, un segment de tourisme sélectif qui ne vieillit 
pas et un style de vie qui a toujours ses partisans. 
C‘est ce que prouve également l‘initiative INF mais 
aussi LSK „Let s save Koversada“ de Graz Autriche, 
qui se bat pour que l‘île de Koversada soit un syno-
nyme naturiste et une légende du naturisme croate. 

Que dirait le vieux latin :  
Sapienti sat ou : assez pour un homme sage ?

LE FUTUR DU NATURISME EN CROATIE

Les camps naturistes en Croatie qui n‘ont pas con-
trôlé strictement l‘interdiction des vêtements ont 
perdu leur importance sélective. Les naturistes ne 
veulent pas se mélanger aux touristes textiles et, par 
conséquent, un camp naturiste ne peut être herma-
phrodite. Cela a obligé de nombreux naturistes à se 
déplacer vers des destinations naturistes dans les 
pays voisins - et ils le font encore. Et grâce à l‘inter-
net, trouver des paradis naturistes holistiques n‘est 
pas un problème.

Un facteur important est de savoir comment se com-
portera la famille INF ou la communauté naturiste 
mondiale ? Vos enfants respecteront ils le naturisme, 
quel que soit leur âge ? Si ces facteurs ont encore 
un sens, la famille INF devrait comprendre un grand 
nombre de personnes qui pratiquent le naturisme 
mais ne sont pas réellement membres de l‘INF. Alors, 
faites-en sorte qu‘il soit plus facile et plus accessible 
de rejoindre votre famille INF !

Cela ne devrait pas signifier sacrifier vos principes 
naturistes par rapport aux circonstances textiles, 
mais plutôt interpréter l‘idéologie naturiste de la 
nudité intégrale pour que les jeunes et les naturistes 
occasionnels s‘habituent au mouvement naturiste. 
Cela pourrait leur faire perdre leur marque mondi-
ale pendant un certain temps, mais ils gagneraient 
un nombre beaucoup plus important de membres 
et une armée de personnes partageant les mêmes 
idées. Vous seul pouvez maintenir la tradition na-
turiste en vie à l‘échelle mondiale si vous renoncez 
généreusement aux règles de procédure strictes 
d‘admission.

L‘objectif de l‘INF est de promouvoir le développe-
ment du naturisme et de conseiller la construction 
et l‘ouverture de nouveaux centres. Le naturisme 
est défini par les vêtements et la devise principale 
devrait être qu‘une personne sans vêtements efface 
toutes les différences sociales et surtout la liberté 
personnelle et la tolérance. Cela devrait également 
être le principe directeur de la FNI et son modèle 
pour l‘avenir. Merci !

Jerko Sladoljev
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Les naturistes parlent 
Qu’est-ce que je veux pour Noël ?

Les festivités pour Saint-Nicolas et Épiphanie, s’appro-
chent à grands pas. Partout on peut voir les décorations 
allumées et les boutiques (quelques-unes un peu plus 
que les autres à cause de la crise de transports) sont 
pleines d’articles et de produits pour la consommation.
Les gens commencent à se poser la question :  
qu-est-ce que tu veux pour Noël ?

Eh bien, si vous me posiez cette question, je répondrais : 
ACCESSIBILITÉ. Accessibilité complète et réelle pour 
ceux avec une diversité fonctionnelle qui ont besoin de 
chaises roulantes et d’autres équipements pour mener 
une vie indépendante. En tant que Naturiste durant les 
derniers 40 ans (dont 23 comme utilisateur de chaise 
roulante 24/7) j’ai des problèmes à comprendre pour-
quoi en 2021 et à l’âge de 63 ans, je dois me battre pour 
un droit agréé par la Loi (en Espagne la Ley 8/1995).

Comme notre philosophie de vie naturiste - dans la plu-
part des cas reléguée à des plages et des lieux cachés 
et éloignés - est difficile à atteindre, les gens avec un 
problème de mobilité sont confrontés au refus de la 
possibilité de partager avec d’autres la merveille du 
mode vie le plus égalitaire et durable.

Les plages avec une accessibilité pour les chaises ne 
sont en réalité pas vraiment accessibles, les passerelles 
n’atteignent jamais l’eau et il n’y a pas de possibilité 
d’arriver jusqu‘à la mer, voire retourner.
Puis, les centres naturistes commençaient à apparaitre. 
Je pensais : Fantastique ! Mais malheureusement, bien 
que la Loi exige que toute place publique présente un 
pourcentage d’hébergement et d’installations accessib-
les pour se déplacer de manière autonome, cette règle 
se matérialise rarement. 

À certaines occasions, la grande majorité, ils n’ont au-
cun accès, et aucune disposition n’a été prise  

concernant l’accessibilité. On utilise 
toujours la même excuse : le paysage 
ne nous permet pas de le faire, c’est 
trop vallonné, les sentiers ne sont pas 
adaptés….eh bien, désolé, si vous ouv-
rez un centre de vacances, vous devez 
répondre aux besoins de toute person-
ne intéressée à participer.

À d’autres fois, j’ai constaté que je 
peux accéder au centre, aux terrains, mais que je ne 
peux pas participer d’une autre manière, parce qu’il n’y 
a pas de toilettes adaptées et qu’il y a des marches pour 
pouvoir entrer aux différents bâtiments.

Puis, nous avons ceux qui ont un accès, mais qui n’ont 
jamais été testés correctement, ce que j’appelle un 
« Law washed place » (endroit blanchi par la Loi). On 
a exécuté les travaux nécessaires, mais on n’a jamais 
pensé aux utilisateurs indépendants, mais bien pour les 
gens accompagnés. Des lieux où le rayon d’un mètre 
n’a jamais été mesuré, où les barres de maintien des 
toilettes n’ont pas de support pour se lever, de façon 
qu’on ne peut pas vraiment s’asseoir sur les toilettes, 
sans que quelqu‘un tienne la barre pour transférer, 
des portes étroites, des placards hauts et inaccessib-
les, des armoires où le rail est si haut qu’on ne peut 
rien y suspendre (heureusement je n’amène pas des 
vêtements sauf une paire de tuniques, pour le cas où), 
des rampes avec des pentes impossibles et illégales, 
des piscines sans ascenseurs ni chaises, donc si vous 
voulez aller nager, vous avez besoin de l’aide de la part 
des sauveteurs pour entrer et sortir de la piscine, les 
transats sont tous très bas et difficiles pour s’y transfé-
rer depuis les chaises roulantes. Je joins une photo de 
la mienne à la maison, surélevée avec un cadre au haut 
de la chaise pour un transfert facile, comme possibilité 
de copier par d’autres. 

Et enfin, il n’y en a que quelques-uns (je n’en connais 
qu’un seul) où tout a été planifié selon les règles d’ac-
cessibilité à la perfection et où l’on peut être indépen-
dant, sans avoir besoin de demander de l’aide, et l’on 
peut participer aux activités auxquelles on est intéressé.

Je vais continuer à me battre, en contactant et testant 
des centres de vacances et j’espère qu’à la fin il y aura 
des résultats et que tout un chacun pourra vivre en 
toute indépendance, nu ou pas nu.

. . .
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Le Naturisme, est-il à la hausse 
dans un monde post-COVID ? 
Partout dans le monde occidental, la pratique de vivre nu ensemble semble 
gagner du terrain parmi un public plus récent, plus jeune.                    Josh Sims

Seuls les plus courageux tentent « l’homme qui 
court ». Parmi tous les pas de danse montrés lors de la 
soirée club « Beautiful Skin » de Julien Claude-Penegry 
à Paris, ceux qui provoquent un tremblement maximal 
sont probablement évités. Ceci, parce que tout le mon-
de est nu - sauf les chaussures.

« Nous voulions simplement prouver qu’un évènement 
pareil était possible dans une ville et non seulement 
dans un centre de vacances naturiste, pour montrer 
que cela peut sembler normal, et même ouvrir la voie 
à d’autres évènements nus, » dit le militant naturiste 
Claude-Penegry, qui, après l’ouverture du premier parc 
naturiste à Paris en 2017, relance sa nuit club comme 
un évènement bimensuel à partir de septembre. « Les 
gens viennent, et ils viennent par centaines, qui ty-
piquement disent qu’ils ont une expérience complète-
ment différente de tout ce qu’ils ont fait auparavant. Ils 
sont libres d’être entièrement eux-mêmes. » 

Ceci n’est pas une idée perdue pour beaucoup d’autres 
aussi. Le naturisme - la pratique d’être sans vêtements, 
typiquement avec d’autres personnes non-vêtues - est 
à la hausse. Ces dernières années on a vu fleurir des 
soirées comiques nues, des dîners nus et, dans 70 
villes dans 20 pays, des excursions à vélo nues, autant 
une action militante en faveur du naturisme ainsi que 
le chemin vers des courbatures. Cet été verra le lan-
cement de NKD, le premier festival de musique nu au 
R.U., une autre indication comment les jeunes gens 
s’intéressent à et regardent le naturisme comme le 
compagnon naturel de l’environnementalisme. 

Le mois de mai, pour ceux qui l’ont raté, marquait le 
Jour Mondial du Jardinage au Nu.

Certains prétendent qu’il y a eu un rebond COVID : 
l’affiliation à l’organisme organisateur British Naturism 
aurait une augmentation de quelques 20 % au cours 
de la période de pandémie, malgré les limitations des 
évènements et des voyages. Pourquoi ? Parce que, 
peut-être, rien ne résume mieux un sentiment de 
liberté personnelle que de se mettre au nu.

« Les mentalités changent », suggère Laurent Luft,  
Assesseur Pays Européens de la Fédération Naturiste 
Internationale, qui accueillera 38 organisations nationa-
les à leur Congrès Mondial cet octobre en Slovénie  
froide (« pas tout le monde sera alors nu », il remarque). 
Il y a cinq ans, quiconque me posait des questions au 
sujet du naturisme supposait que tout était quelque 
chose de coquin », dit Luft.  « De nos jours les naturis-
tes sont vus comme toute autre section de la société. 
On fait plus pour nous rendre visibles que pour nous 
cacher. » 

Autrefois la nudité a été vue comme étant normale. 
Durant quelque temps et lieux, se déshabiller n’était 
pas exceptionnel : dans la Grèce antique, les hommes 
effectuaient des exercices en nudité ; à la fin du 19ième 
siècle l’Allemagne, la patrie du mouvement naturiste, 
l’exposition totale au soleil et à l’air fut recadrée com-
me une chose tout à fait saine à faire - c’est pourquoi 
beaucoup de nous passeront les semaines prochaines 
étant assis quasi nus (ou entièrement nus) sur les  
plages, après tout.

Mais en général, la société moderne s’est opposée à la 
notion de nudité publique. Rappelez-vous comment les 
premiers naturistes, Adam et Ève cachaient leur honte 
après la chute. Elle a été qualifiée à tort non seulement 
de non conventionnelle, mais comme essentiellement, 
sexuellement douteuses : comme malpropre ; comme 
une cause de déviance ; comme illicite, comme of-
fensante, comme une nuisance - bien que jugée digne 
d’amendes et, dans certains cas, d’emprisonnement. 
L’autoproclamé « prisonnier d’opinion » Stephen 
Gough a maintenant passé, tout compte fait, une 
décennie dans les prisons écossais, pour avoir choisi 
de ne pas porter de vêtements. Même pas lors de ses 
comparutions devant le tribunal.

Calendrier

05.12.2021
Journée mondiale du naturisme 
Hémisphère sud

25.02. - 27.02.2022 
Réunion EuNat 2022
Belgrade en Serbie  
Les formulaires d’inscription seront  
bientôt disponibles au téléchargement EuNat.  
Informations de NOS-Serbie: https://www.eunat.org/
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La sensibilité à la nudité en public est déconcertante. 
En général, c’est illégal aux États-Unis. Les compagnies 
des médias sociaux censurent les images des peuples 
autochtones s’ils ne portent pas assez. Hollywood 
se noue. Cette résistance à la nudité publique s’est 
transmise de génération à génération : les enfants 
sont encouragés de se couvrir dès qu’ils approchent 
la puberté. Pas étonnant, alors qu’être nu en public est 
un vrai cauchemar pour beaucoup de personnes. Ou, 
pourquoi l’enlèvement des vêtements droit devant les 
personnes habillées a souvent été choisi comme une 
forme efficace de protestation. 

Personne d’eux ne résiste à l’examen, estime Bouke 
de Vries, philosophe politique à l’Université d’Umea en 
Suède, et auteur de « Le Droit d’être nu publiquement » : 
une Défense du Naturisme.
« Je pense que l’argument le plus plausible contre, 
est la suggestion que ce n’est pas hygiénique - mais 
le naturisme rarement pose en vrai danger de santé. 
Je veux dire, asseyez-vous sur une serviette, » dit 
de Vries, qui prétend que le droit d’aller nu doit être 
protégé dans le cadre de la liberté d’expression d’un in-
dividu, une idée que la Cour Européenne des droits de 
l’homme a réaffirmée en 2014.  « Nous sommes princi-
palement élevés avec l’idée que les personnes qui sont 
publiquement nues (en dehors d’une zone naturiste) 
sont perverties d’une manière ou d’une autre, ou veu-
lent uniquement choquer, et cela façonne toujours la 
perception. La vérité est qu’en fait la société a du mal à 
trouver de bons arguments contre le naturisme.

Alors, pourquoi hésitons-nous à nous déshabiller ? 
Luft ne pense pas que ce soit uniquement la prude-
rie. Plutôt, il le met sur le compte de la conscience de 
soi. Tout comme l’affaire contre le naturisme semble 
s’effondrer, la publicité et, dernièrement, les médias 
sociaux nous ont rendus tous énormément concernés 
à quel point nos corps correspondent à une norme 
idéale. Les filles souffrent d’anorexie, les garçons du 
Complexe Adonis, les hommes et les femmes vivent 
avec une relation compliquée avec l’alimentation, avec 
l’entraînement et leurs parties du corps moins que 
parfaitement ‘photoshopées’.

En effet, Luft soutient que, si seulement il était adopté, 
le naturisme pourrait être l’antidote à cette obsession 
médiatique pour notre apparence ; une étude en 2017 
du psychologue Keon West de l’Université de Londres 
découvrait que le fait d’être nu entraînait une augmen-
tation de la satisfaction de vivre, de l’image corporelle 
et de l’estime de soi. En fait, tout un chacun qui se 
déshabille a un effet de nivellement, dit-il. Certes, que 
les gens autour de vous soient nues prend un certain 
temps pour s’y habituer - inhérent à notre humanité, 
il y a un premier frisson sexuel, un dimensionnement 
momentané inévitable. Mais la vraie leçon dans la 
nudité est que, une fois dénudé de ses vêtements 
couteux, on ne peut plus entretenir la fiction de votre 
image, de soi-même et du public. On est mis à nu.

« On dépasse rapidement les superficialités, car on y 
est, ouvert les uns devant les autres, ayant des con-
versations honnêtes, », dit-il. « Il y a toutes formes et 
toutes tailles dans le naturisme, et absolument aucun 
jugement. Il n’y a simplement pas assez de dieux grecs. 
Il y va plutôt de votre personnalité.

Bien sûr, ceci a déjà été dit, dans de tract révolutionnai-
re « Personnes nues - un Cri triomphale de l’Avenir » 
de Heinrich Pudor en 1894, à travers le « Sunbathing 
Review » merveilleux en 1933, avec son article « Le 
Désagréments des Vêtements ». Les hippies savaient 
aussi comment enlever leurs vêtements. Et pourtant 
nous y sommes toujours, couverts jusqu‘au cou.

« Pour quelques-uns, la nudité restera un tabou. Mais 
je pense que nous voyons vraiment le début d’un 
mouvement vers la relance du naturisme, surtout 
par son introduction aux personnes plus jeunes, » dit 
Claude-Penegry. « Il y a une philosophie de vie en jeu 
ici, ou un état d’esprit écologique, peut-être. Et je pense 
que l’aspect collectif du naturisme se sent bien pour 
les temps post-COVID. Mais, vous savez, c’est juste 
ordinaire d’être nu. Les vêtements, tous les vêtements 
ne sont que des accessoires. »

Source: https://www.insidehook.com/article/ 
health-and-fitness/rise-nudism-naturism-post-covid

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.
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