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En vacances comme une Mére a fait
dot » à notre tourisme 1 million 6 000 présences et
un chiffre d‘affaires de 54 millions 240 000 euros.
Un chiffre qui peut paraître substantiel 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 - égal à 216 millions 52 mille Euro „.

Les « modes de vie sains » très recherchés dans
la société moderne, la recherche de «nourritures
naturelles» et de «lieux vierges» ne sont rien
d‘autre que l‘évolution d‘un mouvement né
à la fin des années 1800, lorsqu‘il s‘est installé
en Allemagne le phénomène du naturisme, qui
prendra plus tard le nom de FKK (Frei Körper
Kultur), ou la « culture du corps libre ». La
véritable propagation du phénomène se produit
en Europe et aux États-Unis dans les années ‘60
avec l‘explosion des hippies et de leurs instances
de liberté d‘expression.

Mais combien de naturistes y a-t-il dans le
monde? Dans le monde, on estime au moins
70 millions, mais la quantification exacte est
très complexe car seule une petite partie de
ceux qui n‘ont aucune pudeur à se montrer nus
sont disponibles pour se révéler comme tels,en
adhérant à des associations. Il existe en fait
jusqu‘à 41 associations enregistrées auprès de la
Fédération Naturiste Internationale (INF-FNI): le
nombre total de membres ne dépasse toutefois
pas 500 000.

En 1964, l‘Union italienne des naturistes est née
en Italie et après deux ans, l‘Association Naturiste
Italienne, suivie par la Fédération Naturiste
Italienne en 1972: en fait, ces dernières années,
ce phénomène s‘est également installé dans
notre pays, bien qu‘aucune évolution n‘ait eu lieu
dans d‘autres pays européens.

Et les Italiens, quel sentiment ressentent-ils avec
la pratique du naturisme? Il n‘y a pas plus de 5 000
de nos compatriotes inscrits dans les associations
affiliées à la FENAIT, mais ceux qui pratiquent
le naturisme sans être enregistrés auprès d‘un
organisme sont estimés à 118 200. À cela s‘ajoute
une part supplémentaire d‘Italiens «nudistes»,
c‘est-à-dire ceux qui, en vacances, voudraient se
libérer de la constriction des vêtements: ce sont
368 000 Italiens supplémentaires. Globalement,
on peut donc dire que le marché potentiel est
représenté - en Italie - par 491 200 personnes.

Aujourd‘hui encore, le naturisme se confond
avec le nudisme: dans le premier cas - le
naturisme - telle est la philosophie liée à la
nécessité de vivre un contact plus direct avec la
nature, et la nudité représente l‘expression d‘un
style de vie qui trouve ses fondements dans une
alimentation saine, respectueuse des animaux,
dans l‘élimination de l‘alcool et dans les sports
de plein air. Dans le second cas - le nudisme - il
n‘y a pas de recherche d‘un style de vie « dédié »
aux valeurs énoncées ci-dessus, mais c‘est la
simple pratique de la nudité, surtout pendant les
vacances d‘été.

Les Italiens, cependant, représentent déjà
une part „minoritaire“ par rapport aux clients
étrangers actuels. En effet, les clients „naturistes“
qui séjournent dans un établissement spécialisé
sont majoritairement étrangers: 65,9%, contre
34,1% de nos compatriotes.

Ce sera peut-être aussi la raison pour laquelle - en
Europe - le nombre de „naturistes“ n‘augmente
pas sensiblement, alors que les praticiens du
„nudisme“ le font, au rythme de + 7/8% par an au
cours des deux dernières années: liberté totale
(à la différence des « textiles » - tels que ceux
qui s‘habillent sont définis) dans la pratique de
la nudité, qui ne doit pas conditionner certains
aspects de la vie sociale.

Italiens 34,1%
Étrangers 65,9%

Info Focus Juin

Le naturisme - affirme Massimo Feruzzi, directeur
unique et chef de la recherche de JFC - affecte
491200 Italiens en 2017: parmi eux, cependant,
environ 3 sur 10 décident de passer leurs vacances
en Italie. Au total, dans l‘année en cours, les
naturistes - Italiens et étrangers - apporteront « en
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Quant à la cible des naturistes italiens, la plupart
d‘entre eux sont constitués de « couples » (62,8%),
avec une moyenne d‘âge de 49 ans et, par la suite,
des « familles avec de jeunes enfants » (âgés de
moins de 11 ans), ce qui représente 26,2% du total.
Une bonne part est également représentée par les
« seniors » (8,4%) : ce sont ceux qui viennent des
mouvements naturisme / hippie des années ‘60/’70.
Les jeunes sont moins fréquents, ne représentant
que 2,6% du total.

Italiens vs étrangers
Certes, le „naturisme“ est un langage universel : à
cet égard, il suffit de voir à partir de combien de pays
les clients arrivent dans les structures naturistes
italiennes. La majorité des clients résident aux
Pays-Bas, qui représentent à eux seuls 24,1% du
total des clients. Suivent les Français avec 11,9%,
les Allemands avec 9,4%, les Belges avec 7,2% et les
Autrichiens avec 6,8%.

Malheureusement, d‘une part les limites de la
pratique du naturisme dans notre pays et, d‘autre
part, une modestie très marquée inhérente à nos
compatriotes conduisent la majorité des naturistes
italiens - et surtout des nudistes - à rester à
l‘étranger : il s’ensuit qu’en fait jusqu‘à 72,3% des
Italiens qui font ce type de vacances pendant l‘été
2017 choisissent une destination étrangère.

Les parts des clients de la Grande-Bretagne (5,8%),
ceux résidant au Danemark (3,5%) et en Espagne
(3,3%) sont toujours intéressantes. De nombreux
autres pays d‘origine des hôtes naturistes sont
la Suisse et la Finlande, mais aussi la NouvelleZélande, l‘Australie et l‘Uruguay.
En Italie, cependant, les naturistes „vivent“
principalement dans les régions du nord, et en
particulier - par ordre quantitatif - en Lombardie,
au Piémont, en Vénétie, au Trentin-Haut-Adige, en
Toscane et en Émilie-Romagne.

On estime que les Italiens dépenseront au total 29
millions d‘euros pour des vacances naturistes à
l‘étranger au cours de l‘année en cours.

C‘est une forme de tourisme concentrée dans les
stations balnéaires, en particulier pendant les mois
de juillet et août: des mois qui collectent à eux seuls
51,2% du nombre total de séjours naturistes en
Italie, suivis de septembre (19,6%) et juin (11%).

Parmi les « meilleurs » lieux de l‘été 2017, la Croatie
gagne, suivie par l‘Espagne - en particulier les îles
Baléares - et la France.
Lieux étrangers les plus demandés par les naturistes
/ nudistes en Europe - été 2017 : 1. Croatie 2. Espagne
3. France

Les stations balnéaires les plus performantes sont
en fait des stations balnéaires, mais des campings
et des structures existent également dans les zones
de montagnes et de lacs. Pour les naturistes qui
choisissent les stations balnéaires, la structure
idéale doit être proche de la mer, avec piscines et
spas et offrir la liberté d‘être nu à l‘intérieur de la
structure et sur la plage.

Pour l‘hiver à venir, les premières indications
provenant du marché national indiquent un fort
intérêt pour le Mexique, la Jamaïque et le Honduras.
NATURISTES ITALIENS ET
ÉTRANGERS EN 2017 EN ITALIE

Parmi les types d‘hébergement, en effet, celui
privilégié par les naturistes est la formule du
camping / village, car elle garantit le contact avec
la nature et offre une large gamme de services à
l‘intérieur: du restaurant au marché, de la plage au
service de nettoyage, etc.
Les prix pour des vacances naturistes en Italie?
Ils varient considérablement en fonction de
l‘emplacement : par exemple, dans les Pouilles,
vous pouvez passer de 27,50 euros pour le terrain
du Naturist Sporting Club Parco del Gargano à
150,00 euros par nuit pour l‘appartement du Naturist
Grottamiranda Resort.

•

Naturistes italiens en Italie: o l‘indice de
fidélité à la localité ou à l‘offre hospitalière est
de 31,3%; o le séjour moyen des Italiens est
de 5,2 nuits; o la dépense moyenne / jour est
égale à 42,80 euros;

•

naturistes étrangers en Italie: o l‘indice de
fidélité à la localité ou à l‘offre hospitalière est
de 48,2%; o le séjour moyen des étrangers est
plus long et s‘installe à 9,7 nuits; o la dépense
moyenne / jour est égale à 57,00 euros.

Globalement, la pratique du « naturisme »
pourra générer, pour l‘ensemble de l‘économie
touristique italienne, sur toute l‘année 2017, un
chiffre d‘affaires de 54 millions 240 000 euros;
dont 44 millions 367 mille d‘euros seront au profit
des destinations balnéaires italiennes et seront
donc « dépensés » par les naturistes italiens et
étrangers dans notre pays au cours de la période
juin / septembre.

Les types - et tailles - de structures naturistes en
Italie sont également très diversifiés : des deux
appartements du seul B&B naturiste en Sicile, la
« Physis » de Mazara del Vallo (Trapani), aux cent
invités annuels du „Le Betulle“ „Près de Turin
(première structure du genre née en Italie en
1969) à environ 30 mille présences annuelles du“
Camping Classe „de Lido di Dante près de Ravenne
ou du „Village Camping Pizzogreco“ à Isola di Capo
Rizzuto, dans la province de Crotone.
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Au total, en 2017, on estime à 1 million 6 000
présences de naturistes en vacances en Italie :
une part importante mais nettement inférieure au
potentiel de marché, ce qui voit pour notre pays
la possibilité de conquérir jusqu‘à 4 millions 10
000 présences et un chiffre d‘affaires - toujours
potentiel - égal à 216 millions 252 mille d‘euros
(contre 54 millions actuellement).

BUCA ROSSA - PIOMBINO (LI) TUSCANY petite
plage autorisée pour la pratique naturiste par la
municipalité de Piombino depuis 2016
LE MORGE - TURIN OF SANGRO (CH) ABRUZZO, La
pratique naturiste après deux ans d‘expérimentation
a été définitivement autorisée en 2016, tronçon de
150 mètres
BULALA - GELA (CL) SICILY, nouveauté 2016
6 km de plage autorisée.

L‘ITALIE RESTE EN MARGE
Il est intéressant de noter qu‘il existe 11 Tour
Opérateurs spécialisés en Europe: l‘un de ces TO
est situé dans notre pays (Naturist Travel) et plus
précisément à Saint-Marin.

Comme il est facile à trouver, il s‘agit de quelques
petites et petites plages, dans de nombreux
cas même difficiles à atteindre et sans services.
Cependant, il existe des plages supplémentaires où
le naturisme est « toléré », car elles sont tenues par
des associations naturistes depuis longtemps

Une Italie qui reste cependant très « fermée » à ce
type de touriste. En fait, alors qu‘en France et en
Croatie les structures (par exemple les villages) ont
une concession de l‘État qui identifie les plages où
vous pouvez pratiquer le naturisme et en Espagne il y
a un maximum de liberté, car vous pouvez pratiquer
le naturisme sans restriction, dans En en Italie, la
situation est résolument différente. En effet, bien
que 24 ans se soient écoulés depuis la présentation
du premier projet de loi en la matière, il n’existe
toujours pas de réglementation du naturisme par le
biais d’une loi spécifique.

•
•
•

•
•
•

Il suffit de penser que seulement 5 régions ont
promulgué une loi en faveur du tourisme naturiste,
établissant des dispositions légales qui permettent
aux différentes zones d‘avoir des zones naturistes
protégées (donc avec des caractéristiques de « pas
vu »), garantissant ainsi un maximum d‘intimité. Ce
sont le Piémont, les Abruzzes, l‘Émilie-Romagne, la
Vénétie et la Lombardie.
À ce jour, il n‘y a que huit plages italiennes où le
naturisme est autorisé :

Punta Ferruccio Ortona (CH)
Abruzzo Mottagrossa Vasto (CH)
Chieti Beach of Bassona Lido di Dante Emilia
Romagna sources Aurisinae costa dei Babari
Duino Aurisina (TRIESTE)
Friulia Venezia Sea Arenauta Gaeta (LT)
Lazia Beach of Guvano Corniglia 5 Terre, La
Spezia Liguria Torre Guaceto Carovigno (BR)
Apulia Beach Marina di Alberese Park of the
Bird Grossetto Tuscany
Lagune del Mort Jesolo (VE).

Cela est également dû au fait que l‘Italie ne fait
pas partie des 10 premiers pays avec le plus grand
nombre de structures « dédiées » : en fait, le pays
le plus „FKK Friendly“ au monde est la France, qui
a créé pour cette offre touristique un véritable atout
stratégique avec 462 structures d‘accueil dédiées et
73 plages reconnues. Et ce ne sont que les services
« ertifiés ».
En Italie, cependant, il arrive que - compte tenu des
structures reconnues par les différentes fédérations /
associations - le nombre de F.K.K. s‘arrête à 14.

NATURIST OASIS OF CAPOCOTTA - LIDO DI OSTIA
(RM), LAZIO, 250m de tronçon où la pratique
naturiste est autorisée par la municipalité de Rome
depuis 2000
NIDO DELL‘AQUILA - SAN VINCENZO (LI) TUSCANY,
plage autorisée pour la pratique naturiste par la
municipalité de San Vincenzo depuis 2010

Identikit des structures
naturistes en Italie
•

SPONGGIA DEL TRONCONE - (SA) CAMPANIA
plage autorisée pour la pratique naturiste par la
municipalité de Marina di Camerota depuis 2011,
400 mètres de tronçon

•
•
•
•

ACQUARILLI - CAPOLIVERI (LI) ELBA ISLAN,
Municipalité de Capoliveri avec la résolution du
Conseil no. 309 de 2015, étendue de 220 mètres

•

FOCENE - FIUMICINO (RM) LAZIO, plage autorisée
par la municipalité de Fiumicino depuis 2015
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ce sont des structures qui, dans la plupart des
cas, ont peu de capacité d‘hébergement pour
assurer une plus grande tranquillité
elles se sont développées depuis les années
’60/’70
la plupart des structures ont une piscine
les propriétaires ont un fort accent sur l‘écologie
les propriétaires / gestionnaires sont eux-mêmes
naturistes
la majorité des installations sont situées en
Toscane, au Piémont, en Émilie-Romagne et
dans les Pouilles

également, le gala européen de natation naturiste
a été décerné à l‘Italie. La dernière édition a réuni
plus de 200 naturistes représentant les principales
fédérations européennes.

Identikit des touristes
naturistes en Italie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

les touristes naturistes en Italie viennent
principalement de l‘étranger
les principaux pays d‘origine sont la Hollande
les Pays-Bas, la France, l‘Allemagne, la Belgique,
l‘Autriche et la Grande-Bretagne
les touristes naturistes italiens résident
principalement dans le nord de l‘Italie
principalement des couples (âge moyen 49 ans)
et des familles avec enfants de moins de 11 ans
ce sont des gens instruits et de la classe moyenne
supérieure, qui aiment le confort
recherchent la tranquillité au contact de la nature
et de la vie privée
le tourisme est plutôt stationnaire, qui a tendance
à revenir au même endroit au fil des ans
les mois préférés pour les vacances naturistes
sont juillet et août
les activités préférées sont la détente en au
bord de mer ou au bord de la piscine, les visites
culturelles, les disciplines liées au bien-être telles
que le yoga, les massages et les promenades
ce sont des touristes beaucoup plus informés
sur les structures naturistes et les plages qu‘ils
étaient il y a des années, grâce au réseau et au
travail des associations

Naturistes de voile: Vous pouvez sentir la brise
marine sur votre peau grâce aux croisières naturistes
de voile. Croisières naturistes dans l‘archipel toscan,
l‘île d‘Elbe, la Corse et la Sardaigne, pour les couples,
les familles. Embarquement à Marina di Pisa (PI),
Viareggio (LU), Livourne ou Bastia (Corse - F), Ports
de Cannigione (OT). Sinon, vous pouvez choisir une
excursion en voilier en Sicile: réserve du Zingaro,
Ustica, îles Éoliennes, San Vito Lo Capo, îles Egades.
Les prix varient selon la période choisie, le nombre
de personnes et la durée de la croisière.
Mini croisières: Si vous êtes un groupe de plus
de naturistes entre 10 et 14 personnes, vous pouvez
organiser une mini croisière en Méditerranée,
Croatie et Grèce. L‘organisation est gérée par le
Naturist Travel Tour Operator.
Oasis thermale pour naturistes : Piscine
thermale chauffée, sauna Aufguss, hammam, bain
à remous, transats. Tout cela peut être apprécié,
immergé dans la verdure d‘une forêt de châtaigniers
de 30 hectares, également aussi idéal pour de
longues promenades et une pure détente à l‘abri
des regards indiscrets. À l‘Oasis de Zello (Castel San
Pietro - BO) - Village de Salute Più.

CURIOSITÉS
Le monde des vacances « comme l‘a fait maman »
n‘est pas seulement composé de „balnéaires
classiques“, passés dans un village balnéaire. En
fait, plusieurs „formules“ vraiment innovantes se
développent, parfois curieuses si l‘on pense qu‘elles
sont faites, justement, nues.

Le premier glamping naturiste en Italie
Naturistes oui, mais avec confort. L‘option glamping
est située au Bnatural Glamping à Piombino.
Sports de plein air: „Zennis“: C‘est le tennis,
mais abordé de manière plus profonde et
intime à travers les techniques zen, donc en se
concentrant sur la respiration et la conscience et
l‘écoute de son corps.

Compétitions de natation naturiste du 20 octobre
2017 au 22 octobre 2017 Italie - Andalo Trentino Alto
Adige Gala de natation INF-FENAIT 2017. Cette année

LE BETULLE Villaggio Naturista
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

LNV
gegr. 1.1.2016
Liechtensteinischer
Naturisten Verein
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UNI . Unione
Naturisti Italiani

La FFN fêtera ses 70 ans
en septembre à Montalivet
En raison des actuelles précautions sanitaires relatives à la pandémie
de Covid-19, la Fédération française de naturisme qui devait célébrer
ses 70 ans lors de sa 61e Assemblée générale les 16 et 17 mai au
Centre héliomarin de Montalivet, a été décidé de décaler ses festivités
au 19 et 20 septembre 2020. Un rendez-vous qui fait écho au 70 ans
du CHM Montalivet qui fêtera quant à lui son anniversaire tout l’été
par des animations particulières. Rappelons que l’INF-FNI a été créé
par le couple Albert et Christiane Lecoq, fondateur de la fédération
française de naturisme et du CHM en 1950.

Le virus Corona nous a fortement sous contrôle.
les mêmes objectifs. Toutes les personnes vivant
en Autriche attendaient et méritaient cette Décision
Nationale. Afin de contenir et, à la fin d’éliminer ce
danger, « tout un chacun » est appelé à apporter sa
contribution, aussi petite qu’elle soit. Ne pourrionsnous pas renoncer pour l’instant à nos habitudes,
vieilles, mais pas vitales ? Voyages de vacances, visites
d’évènements, weekends de bien-être, shopping,
fêtes, célébrations de famille, fêtes de clubs, etc., on
pourra réaliser le tout encore plus tard ! Serions-nous
aussi prêts à faire un sacrifice financier abordable ?
Après tout, nous souhaitons bien, lors de maintes
occasions, en plus de bonheur, succès et satisfaction,
surtout une longue et bonne santé, ou pas ? J’ai lu
une fois sur une tablette votive d’un lieu de pèlerinage
un dicton, qui maintenant devrait bien rendre justice à
sa signification : « Tous les désirs deviennent petits,
contre celui de bien se sentir. »

Il n’y a pas eu de crise tellement menaçante dans notre
pays depuis 1945. Non seulement le virus nous cause
des problèmes de santé, mais il nous met aussi dans
une grande détresse économique. On doit craindre
des pertes économiques, le chômage partiel, des
pertes de revenus, oui, même des pertes d’emplois.
Les évènements sportifs et culturels doivent être
annulés, les contacts sociaux être minimisés, les
activités religieuses être réduites et les institutions
d’enseignements être fermées. Il y a quelques jours,
encore beaucoup de personnes étaient d’avis qu’on
ne devrait pas créer de la panique à cause du Corona.
Maintenant presque tout le monde comprend que
toutes les mesures prises jusqu‘à aujourd’hui sont
absolument nécessaires, afin de repousser d’autres
dommages encore imprévisibles. Nous pouvons nous
considérer avoir de la chance de vivre en Autriche.
Tous les services compétents (gouvernement, forces
armées, services de secours, groupes d’intérêts,
églises, etc.) se réunissent et, Dieu merci, suivent

Peter Grandits, Stinatz
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