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Comme vous avez tous pu lire dans le dernier Focus, 
nous avons commencé à publier des reportages sur 
des personnalités qui non seulement se sont enga-
gées dans le naturisme pendant des années, mais 
qui étaient aussi des compagnons et des promoteurs 
de l’INF-FNI. Beaucoup de présidents, mais aussi des 
membres de la génération plus jeune, n’ont aucun 
lien avec ces sponsors du naturisme, ou bien parce 
qu’ils n’avaient pas d’opportunités de les rencontrer 
ou parce qu’ils ne se rendent pas compte de ce que 
ces personnes ont fait pour le naturisme dans le pas-

sé. Afin que ces personnes ne soient pas complète-
ment oubliées - et aussi un peu en remerciement et 
en reconnaissance - nous voulons continuer ces re-
portages et faire des rapports sur une « personnali-
té » dans chacune des prochaines éditions du Focus.

Christiane a fondé, aux côtés de son époux Albert 
Lecocq, la Fédération française de Naturisme le 19 
février 1950 et la Fédération Internationale de Natu-
risme en 1953.
Outre la mise en place de ces deux entités 
d’importance pour les naturistes du monde entier, 
Christiane Lecocq et son époux ont œuvré au déve-
loppement des valeurs naturistes et à leur promoti-
on, notamment par la création du Club du Soleil de 
Carrières-sur-Seine, du premier centre héliomarin 
naturiste du monde à Montalivet, ou encore du pre-
mier grand centre naturiste d’Île-de-France à Saint- 
Chéron...

Ce sont aussi Albert et Christiane qui ont créé en 
1949 la toute première revue nationale spécialisée, 
La Vie au Soleil, toujours publiée aujourd’hui. Après 
en avoir repris la direction en 1969 Christiane Lecocq 
n’a eu de cesse de continuer le travail qui a été le 
sien depuis les années 1940. « Je me souviens très 
précisément de Christiane, qui a été ma patronne à 
la Vie au Soleil. C’était une femme qui n’avait pas la 
langue dans sa poche, fière de ses convictions », se 
rappelle Yves Leclerc, vice-président de la Fédération 
française de Naturisme.

C’était avec fierté que Christiane Lecocq se rendait 
tous les ans à l’Assemblée Générale de la fédération 
française de Naturisme dont elle était Présidente 
d‘Honneur, où elle y avait fêté récemment son cente-
naire.

« Si la France est aujourd’hui la première destination 
naturiste mondiale, avec 3,5 millions de pratiquants, 
dont plus de 1,5 million de Français, elle ne peut nier 
que c’est notamment grâce à elle ! », précise la  
présidente de la Fédération française de Naturisme.

„La fondatrice du mouvement naturiste national  
et mondial, Christiane Lecocq, est décédée“

„Preface“

QUI EST LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE NATURISME (FFN)?
La Fédération française de naturisme est l’institution 
du naturisme en France. Créée dès 1950, elle assure 
la promotion du naturisme et veille aux intérêts de 
ses licenciés. Elle coordonne les actions et assure 
la représentation nationale des 459 espaces dédiés 
au naturisme dont 154 associations, 155 centres de 
vacances, 73 plages naturistes autorisées, 35 gîtes 
ou chambres d‘hôtes naturistes, 24 piscines urbaines 
avec créneau naturiste, 2 ports naturistes situés en 
Méditerranée et 16 fédérations régionales de natu-
risme.

LA CRÉATION DU MOUVEMENT NATURISME 
GRÂCE AUX LECOCQ EN DATES CLÉS:

6 avril 1911 : Naissance de Christiane à Tourcoing.

1932 : Christiane découvre le naturisme grâce au 
sport au Club Gymnique du Nord, au Fort de Seclin, 
près de Lille. Rencontre avec Albert Lecocq.

28 Octobre 1933 : Albert et Christiane Lecocq  
se marient.

1944 : Christiane et Albert fondent, dans la clan-
destinité, 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.

1949 : Afin de doter le mouvement naturiste d’un 
organe de diffusion, les Lecocq créent le magazine 
« La Vie au Soleil ». Ce média est depuis 60 ans 
l’organe emblématique du mouvement naturiste.
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19 février 1950 : Christiane et Albert fondent la 
« Fédération Française de Naturisme » et fixent les 
concepts du naturisme.

23 juillet 1950 : Ils créent à Montalivet le premier 
Centre héliomarin naturiste du monde.

1953 : Christiane et Albert créent la Fédération In-
ternationale de Naturisme pour grouper sous
une même bannière les fédérations qui se sont 
développées dans plusieurs pays d’Europe.
 
1969 : Décès d’Albert Lecocq.

NATURISME : ORIGINE À NOS JOURS 
En gras le rôle de Albert et Christiane Lecocq 
dans le développement du naturisme en  
France, en Europe et dans le monde

1770 : Le Dr Jean Baptiste Luc Planchon  
(1734-1781) membre de la Société Royale de  
Médecine de Paris écrit dans un mémoire primé par 
l’Académie de Dijon en 1776 : „Le naturisme est la 
doctrine qui consiste à laisser agir la nature plutôt 
que d’intervenir de manière artificielle“.

1775: Le plus vieux procès des temps modernes 
vient de Georges C. Lichtenberg (auteur et physici-
en allemand) qui, dans son étude „le bain aérien“, 
notait que le Lord Monboddo, un des juges les plus 
respectés à la cour d’Edimbourg se baignait nu ainsi 
que ses filles.

1888: Le peintre Karl Diefenbach (1851-1913) a 
commencé seul dans un secteur de forêt de la 
Bavière à prêcher la nudité. En 1897, il fonde la 
communauté Humanitas avec 25 adeptes pour une 
vie alternative commune avec une passion pour la 
nature, la nudité, le spiritualisme et l’alimentation 
végétarienne.

1893: En Allemagne, création de „Association de 
bien-être naturel“. Enregistrée en 1905, elle est la 
plus ancienne association naturiste dans le monde. 
Le sociologue hygiéniste Heinrich Pudor écrit un 
livre intitulé „Nacktkultur“ (Culture du nu), l’une des 
premières publications à prôner les bienfaits de la 
nudité sociale.

1903: S. Gay crée en France une Colonie Naturiste 
au Bois-Fourgon, près d’Etampes.
A Lubeck (Allemagne), le premier centre gymnique, 
le Freilichtpark (parc de la lumière libre) voit le jour, 
créé par Paul Zimmerman (il fonctionnera jusqu’en 
1981).

13 août 1905 :
Naissance d’Albert Lecocq, à Arras.

1907: En France, Georges Hébert et le Dr Paul Car-
ton vont ériger les principes d’une éducation physi-

que naturiste en créant la „Méthode Naturelle“.

L’abbé Legré, avec l’accord de ses supérieurs, em-
mène ses élèves se baigner sans maillot dans les 
calanques marseillaises.
L’activité naturiste débute en Espagne par la création 
d’une association.

6 avril 1911 : Naissance à tourcoing de Christiane 
Esterman, future épouse d‘Albert Lecocq

1920 : Marcel Kienné de Mongeot et Yvan De Laval 
créent le Sparta Club, premier club naturiste fran-
çais et le Centre de Garambouville (près d’Evreux) 
l’année suivante.

En Hollande, une première association naturiste voit 
le jour.

1922 : Jacques Demarquette fonde un Camp  
Naturiste à Chevreuse.

1924 : Christiane Esterman entre dans la vie active  
à 13 ans en devenant ouvrière d‘usine.

1925 : La municipalité de Berlin ouvre les portes de 
sa piscine municipale aux naturistes.

1926 : Le mouvement naturiste fait sa véritable  
apparition en France avec la publication de la revue 
„Vivre intégralement“ éditée par Kienné de Monge-
ot.

1927 : En Suisse, le Biennois Edouard Fankhauser 
fonde l’Organisation Naturiste Suisse (ONS).

1929 : Quelques personnes se réunissent autour 
d’Albert Lecocq, à son bureau de Lille où il exerce la 
profession de journaliste, et établissent des rapports 
étroits avec Marcel Kienné de Mongeot.

1930: Deux médecins, André et Gaston Durville, 
ouvrent un Centre Naturiste, Physiopolis, sur l’Île du 
Platais située sur la Seine entre Médan et Triel-sur-
Seine dans les Yvelines où se tient le 1er congrès 
nudiste. À l’époque, les clubs naturistes pratiquent 
des thérapies fondées sur les vertus curatives du 
soleil, de la mer et du vent, la nudité étant le meilleur 
moyen d‘entrer en contact avec ces éléments.

1931: Le Dr Fougerat de Lastours met en exergue 
les résultats spectaculaires obtenus par l’hygiène 
solaire.

Constitution de la fédération autrichienne.
Création du CGF : Club gymnique de France à Ville-
cresnes, qui perdure de nos jours.
Albert Lecocq créé le CGN (Club Gymnique du Nord) 
au Fort de Seclin, près de Lille. Albert Lecocq rejoint 
Marcel Kienné de Mongeot et ses idées. Epris de na-
turisme social, il oriente la pratique du nudisme vers 
les sites sauvages et le camping.
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1932 : Création du village d’Héliopolis sur l‘Île du 
Levant (Var) par André et Gaston Durville.

1933 : Par un arrêté du 3 mars 1933, Goering in-
terdit toute baignade et autres activités de plein air 
dans l‘état de nudité sur le territoire allemand. La 
majorité des publications et des revues naturistes 
sont détruites.

Albert Lecocq créé le CNGN (Club Naturiste et  
Gymnique de Normandie).

Le 28 octobre, Albert Lecocq épouse Christiane 
Esterman.

1934 : Ouverture de la première plage naturiste en 
Croatie.

1935 : En Allemagne, certains terrains sont rendus 
aux naturistes, les autorisant à pratiquer le sport et 
les bains de soleil dans le plus simple appareil.

1936 : Le Front Populaire, avec ses réformes so-
ciales et l’engouement pour le plein air, inspire le 
„nudisme populaire“ à Albert Lecocq. Il entrevoit 
alors les fondements d’un naturisme social, rep-
renant les principes de régénérescence de l’homme 
de Kienné de Mongeot, selon les lois naturelles des 
docteurs André et Gaston Durville (créateurs de la 
cité d’Héliopolis sur l’île du Levant), grâce à l’héliose 
préconisée par le docteur Fougerat de Lastours.

Léo Lagrange (1er sous-secrétaire d’État aux Sports 
et Loisirs), reconnaît officiellement l’utilité du mou-
vement naturiste.

1939 : Les premiers Jeux Olympiques Naturistes se 
déroulent sur le terrain de l’ONS (Suisse).

1942 : Le régime Nazi décide de légaliser le naturis-
me en Allemagne. La baignade nue est de nouveau 
permise : un nouveau décret est publié autorisant 
les naturistes à se dévêtir sur les plages ou au bord 
des lacs dans la mesure où ils sont certains ne pas 
être vus par autrui.

1944 : Albert et Christiane Lecocq créent, dans la 
clandestinité, le Club du Soleil à Carrières-sur- Seine 
grâce à l‘apport des Sections „Vivre“ de Kienné de 
Mongeot, avec l’idée d’un club pour chaque ville, un 
terrain pour chaque club. La vocation nationale du 
Club du Soleil ne tarde pas à se manifester. Carri-
ères-sur-Seine a accueilli de nombreux évènements 
français et internationaux.

1949 : Albert et Christiane Lecocq fondent le ma-
gazine d’informations naturistes destiné au grand 
public „La Vie au Soleil“. Cette revue, 65 ans après 
sa création, est toujours l’organe emblématique du 
milieu naturiste.

1950 : Le 19 février, Albert et Christiane Lecocq 
fondent la Fédération Française de Naturisme (FFN). 
Elle fixe les concepts du naturisme, ses objectifs nor-
maux, ses règles de conduite et ses statuts. L’unité 
fut érigée en principe fondamental, tous les clubs se 
regrouperaient au sein d’une seule 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 natu-
relle“. En 5 ans, le nombre d’associations adhérentes 
passe de 9 à 86.

Le 23 juillet, Albert et Christiane Lecocq avec l‘aide 
du Club du Soleil de Bordeaux créent le Centre Hélio 
Marin (CHM) de Montalivet, un complexe de loisirs 
naturiste au nord de Bordeaux, sur 100 Ha de landes 
et de dunes (bientôt agrandi à 170 Ha).

La France et la Croatie deviennent les premiers pays 
à développer le concept de stations naturistes com-
merciales.

1953 : Albert et Christiane Lecocq créent à Montali-
vet la Fédération Naturiste Internationale (INF- FNI) 
qui regroupe les Fédérations de tous pays reconnues 
pour leur pratique d‘un naturisme familial et organi-
sé. La DFK (Fédération Allemande) devient officielle-
ment une association enregistrée juridiquement.

En août, le 3ème Congrès Naturiste se déroule à 
Montalivet, en Gironde.

1954 : Albert Lecocq fonde la Socnat (Société de 
Financement des Centres de Nature), entité profes-
sionnelle et financière, destinée à assurer le déve-
loppement économique des centres de vacances 
naturistes.

Évènements Avril 
08.04.2019  Tournoi de Water-Polo 

Paris, France 
L‘ANP (FFN) organise un tournoi de water polo à la 
piscine Roger Le Gall le lundi 8 avril à 21h à Paris, 
France.Pour plus d‘informations, veuillez contacter 
l‘organisateur: laurence.luft@gmail.com

13. - 21.04.2019  ENY Youth Ski 2019

Piller, Autriche  
De plus amples détails sont visibles au 
téléchargement sous ENY-Jeunesse-2019 
Ou le contact: eu-youth@inf-fni.org

27. - 28.04.2019  Sziki Ouverture 2019

Szeget, Hongrie  
Organisé par FENHU, Ou le contact: info@natours.hu  
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1956: René Oltra rencontre Albert et Christiane 
Lecocq à Montalivet et créé, avec son frère Paul, le 
camping naturiste du Cap d‘Agde, sur le modèle du 
Centre Hélio Marin de Montalivet, et le baptise Cen-
tre Hélio Marin René Oltra.

1957 : Albert Lecocq crée l’association Arena  
(Art et Nature).

1959 : Création de la Fédération Naturiste  
Belge (FBN).

1961 : Albert et Christiane Lecocq ouvrent le cen-
tre Héliomonde à Saint-Chéron (Essonne) le plus 
grand terrain naturiste d’Île-de-France (47 ha) 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 com-
pétition. 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).

1964 : Albert et Christiane Lecocq créent Nauténa 
(Nautisme et Naturisme) et l’Union Sportive  
Naturiste.

1967 : Albert et Christiane Lecocq élaborent un 
Plan de Développement du Naturisme Social qui 
vise à transformer une minorité repliée sur elle-mê-
me en un mouvement dynamique, intégré et admis 
par la société contemporaine.

1969 : La Mission Interministérielle pour 
l’Aménagement Touristique du Littoral du Langue-
doc- Roussillon, dite Mission Racine, affecte au 
naturisme un quartier de la station nouvelle du Cap 
d’Agde.

Le 31 octobre, Albert Lecocq décède à Carrières- 
sur-Seine.

1974 : La Mission Racine décide le 29 janvier la 
création d’un complexe naturiste à Port Leucate.

Au XIVème Congrès de la Fédération Internationale 
de Naturisme de Montpellier, qui se déroule sur 
les centres d’Agde et de Sérignan, adoption de la 
définition internationale du naturisme : „Le naturis-
me est une manière de vivre en harmonie avec la 
nature, caractérisée par une 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“.

1983 : Le 28 octobre, La Fédération Française de 
Naturisme reçoit l‘agrément „Association de Jeu-
nesse et d‘Education Populaire“ par le Ministère du 
Temps Libre, de la Jeunesse et des Sports.

Des piscines municipales ouvrent des créneaux 
horaires aux pratiquants un peu partout. À Paris, la 
municipalité ouvre un créneau horaire aux naturistes 
à la piscine Roger Le Gall.

1986 : La Fédération Française de Naturisme signe 
une convention d‘objectifs avec le Ministère du Tou-
risme et adhère à la «Maison de la France».

1993 : La Maison du Naturisme ouvre à Paris.

1998 : Création, à l‘initiative de la Fédération  
Française de Naturisme, du Club Français du Natu-
risme d‘Atout France, l‘agence de développement 
du tourisme en France dépendant du Ministère du 
Tourisme.

1999: Christiane Lecocq arrête les compétitions de 
tennis de table à 88 ans, „Par raison“ dira-t-elle !

2008: Le 11 septembre, le Conseil Municipal de Leu-
cate (Aude), à l’unanimité, décide de donner le nom 
d’Albert Lecocq à une nouvelle rue de Port Leucate, 
desservant les villages naturistes d’Ulysse, Eden et 
Les Mas de la Plage. Le panneau sera posé en octob-
re, quasiment jour pour jour à la date de la 40ème 
commémoration de la disparition d’Albert Lecocq. 
Christiane Lecocq dévoilera elle même avec émotion 
la plaque de rue portant le nom de son époux, en 
présence des représentants de la commune de Leu-
cate, de la Fédération française de Naturisme et des 
habitants des Villages Naturistes de Leucate.

2014: Le 24 décembre Christiane Lecocq décède 
à la maison de retraite Mapi à Chatou à l‘aube de 
sa 104ème année. Ses obsèques se déroulent le 
vendredi 2 janvier 2015 en l‘église Notre- Dame de 
Chatou et elle est inhumée au cimetière de Carrières-
sur-Seine. Elle repose aux côtés de son époux Albert, 
décédé le 31 octobre 1969.
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LA FRANCE : PREMIÈRE DESTINATION  
NATURISTE MONDIALE
3,5 millions de pratiquants réguliers, dont 1,5 mil-
lion de français et 2 millions d‘étrangers, vivent le 
naturisme chaque année en France (5,8 millions de 
pratiquants en Europe et près de 16 millions de na-
turistes réguliers dans le monde).

11 millions de personnes sont prêtes à tenter 
l’expérience (sondage Atout France réalisé en 2010).
6%, soit près de 4 millions de français ont déjà pas-
sé des vacances naturistes 459 espaces dédiés au 
naturisme dont :

155 établissements recevant des vacanciers, 154 
associations, 16 délégations régionales, 73 plages 
naturistes autorisées dont 9 plages au bord des fleu-
ves, 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. 20 000 emplacements en 
hôtellerie de plein-air, 60 000 lits disponibles.
8 millions de nuitées. 3000 emplois directs ou in-
directs. 300 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel. 40% des espaces naturistes proposent une 
baignade naturelle.

40 sites naturistes permettent la pêche. 40% des 
espaces naturistes sont implantés à moins de 50 
km d’une station thermale. 2 gestions municipales 
directes : Quartier naturiste du Cap d’Agde et île du 
Levant. Les premières régions naturistes françaises : 
Le Languedoc-Roussillon, suivi de l’Aquitaine.

La France confirme sa première place comme de-
stination touristique naturiste mondiale et offre la 
plus importante capacité d’hébergement naturiste 
d’Europe. L’implantation des centres de vacances 
s’inscrit sur les régions les plus attractives pour la 
clientèle touristique. Les 5 régions du grand sud 
offrent à elles seules 15281 unités d‘hébergement 
(sans comptabiliser les ensembles immobiliers na-
turistes du Cap d‘Agde (34), de Leucate (11) et de 
l‘île du Levant (83) :

Languedoc-Roussillon : 24 espaces recevant 
des vacanciers, dont 22 campings (6475 unités 
d‘hébergement dont 5586 emplacements de cam-
ping et 889 locatifs)
Aquitaine: 14 espaces recevant des vacanciers dont 
12 campings (4535 unités d‘hébergement dont 2769 
emplacements de camping et 1766 locatifs)
Provence-Côte d’Azur: 23 espaces naturistes, dont 
16 campings (1780 unités d‘hébergement dont 1431 
emplacements de camping et 389 locatifs)
Corse: 7 campings (1451 unités d‘hébergement dont 
760 emplacements de camping et 691 locatifs)
Midi-Pyrénées: 15 campings
(1000 unités d‘hébergement dont 885 emplacements 
de camping et 115 locatifs).

Avec une capacité d’accueil de 20.000 hébergements, 
60.000 lits, plus de 8 millions de nuitées consommées, 
le secteur touristique naturiste représente un chiffre 
d’affaires annuel de 300 millions d’euros pour environ 
3.000 emplois directs et indirects.
En France, 3,5 millions de vacanciers vivent le Natu-
risme. Parmi eux, près de 60% d’étrangers viennent 
en France, considérée comme „le berceau du Natu-
risme“. Les lieux de vie naturiste offrent une grande 
diversité dans leurs structures, leurs équipements et 
leurs surfaces (de 1 à 340 ha). La nature y est parti-
culièrement préservée et l’environnement aménagé 
pour une pratique idéale du naturisme. Le choix 
d’hébergement est vaste : de l’emplacement réservé 
au camping-caravaning à l’habitat locatif.

Les activités de loisirs et les équipements proposés 
répondent aux plaisirs des vacanciers : 
•	 offres de sports : piscines, terrains de golf, courts de 

tennis, centres équestres, pistes cyclables...
•	 offres de détente et de remise en forme, parcours 

santé : jardins d’enfants, saunas, hammams, salles 
de gymnastique, thalassothérapie, balnéothérapie...

•	 offres de confort : commerces, restauration, culture, 
location, services divers...

•	 offres de culture : salles d’exposition artistique, 
ateliers d’artisanat, bibliothèques, salles de cinéma, 
salles de réunion et de conférence...

•	 offres touristiques locales ;

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
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Le 1ier octobre le moment est enfin arrivé. Après une 
longue recherche pour un endroit approprié, Judith 
et Kris pouvaient s’appeler les fiers propriétaires 
d’un petit paradis, en pleine nature sur l’île magni-
fique de Curaçao dans la mer des Caraïbes. Dans 
notre curiosité nous les avons contactés pour les 
connaître durant cette interview.

« Le Newsroom » : Comment un couple belge peut-
il se retrouver à Curaçao ? C’est tout de même un 
territoire néerlandais, non  (en riant) ?
Kris : le slogan « les citoyens limbourgeois sont 
des citoyens du monde » s’applique certainement à 
nous. Professionnellement aussi bien que pendant 
nos loisirs nous avons vécu dans et visité plusieurs 
pays différents. J’avais visité Curaçao pour la pre-
mière fois en 1991, il y a donc presque 30 ans. L’île 
m’a toujours attiré. Même après que Curaçao est 
devenu indépendant le 10 octobre 2010, Curaçao 
a continué à être une attraction culturelle et tou-
ristique. Ainsi on ne peut donc plus parler d’un 
« territoire néerlandais ». Nos hôtes sont surtout 
des Américains, des Canadiens et des Européens. 
Papiamentu est la langue locale, mais 80% des gens 
parlent couramment le néerlandais. L’île marque sur 
de nombreux fronts : la nature magnifique, les plus 
belles plages et beaucoup de plages coloniales in-
spirent l’imagination. 
Willemstad a été reconnu par l’UNESCO comme site 
du patrimoine mondial et chaque visiteur gardera 
de bons souvenirs.

« Le Newsroom » : Le « Natural Curaçao » est un 
centre de vacances sans obligation de vêtements. 
Pourquoi ce choix ?
Judith : Pour nous il est vraiment important que 
tout un chacun se sente le bienvenu. Nous avons 
constaté que même pour des couples : l’un adore se 
promener tout nu et l’autre ne l’aime pas. Nous et 
nos visiteurs respecte cela et ça c’est important. Du-
rant les vacances on doit se sentir bien - et qui peut 
déterminer mieux que vous-même. Toutefois nous 
voulons souligner que près de 4/5 de nos visiteurs 
choisissent la nudité.

« Le Newsroom » : Donc…. nous ne pouvons pas 
considérer le « Natural » comme un parc naturiste 
« classique » ?
Kris : C’est correct. Nous voulons mettre l’accent 
surtout sur la paix et la nature. Et se promener tout 
nu correspond certainement à cette image. Le natu-
risme va de pair avec la paix et la nature. Recharger 
vos batteries sans soucis et en liberté totale. Si vous 
regardez notre lieu sur l’île, c’est vraiment parfait : 
entouré par la nature et quand-même proche de la 
plage, un parc naturel magnifique, des magasins, 
etc. On peut rejoindre la capitale en voiture en 20 

„Interview avec... THE NATURAL CURAÇAO   
Un paradis avec une Finesse Belge“.

minutes et il n’y a pas d’embouteillages. Pour nous 
il est très important que nos visiteurs reçoivent une 
cure supplémentaire de vitamines et peuvent rent-
rer chez eux avec de nouvelles idées et beaucoup 
d’énergie. C’est ça le but des vacances, non ? Ac-
tuellement nous nous engageons sur un nouveau 
concept en accordant une grande attention à la paix 
intérieure, à la réflexion et récupération attentives. 
Nous travaillons avec quelqu’un ayant beaucoup 
d’expérience dans de domaine.   

« Le Newsroom » :   sur votre site Internet vous par-
lez de saison basse, moyenne et haute ?  Est-ce que 
ceci est basé sur le temps ?
Judith : Non, pas du tout. Cette distinction est basée 
sur la demande des visiteurs. Les mois d’hiver sont 
presque toujours réservés complètement parce que 
les gens veulent quitter le froid d’hiver de chez eux. 
Par exemple, pour cette période-ci nous sommes 
presque complets. En fait, bizarre, car se sont essen-
tiellement les mois où il pleut le plus souvent, mais 
ici une averse ne dure que 30 minutes. Les tempé-
ratures sont en fait les mêmes durant toute l’année, 
avec des nuits typiques étouffantes. La température 
ne tombe jamais en dessous de 23 degrés. Le centre 
est entouré par la nature, mais le vent assure que 
nous ne souffrons pas de moustiques. Aussi, pour 
cette raison, nos tentes glamping (safari sur notre 
site Internet) sont fortement demandées.

« Le Newsroom » : Vous nous rendez curieux. Où 
pouvons-nous trouver plus d’information et com-
ment pouvons-nous réserver ?
Kris : vous pouvez trouver toutes les informations 
sur notre site Internet www.thenaturalcuracao.com 
Afin de faciliter la recherche pour nos clients eu-
ropéens nous avons créé un compte bancaire en 
Belgique, ainsi ils n’ont pas besoin de payer des 
frais supplémentaires quand ils utilisent leur carte de 
crédit. Pour la réservation vous pouvez simplement 
envoyer un courriel à info@thenaturalcuracao.com
  
Vous recevrez une suggestion de prix en euros.
Pour les autres partenaires de la Fédération Belge de 
Naturisme consultez notre site Internet : 
http://www.naturisme.be ansehen.
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47ème ALPE ADRIA  
RENCONTRE NATURISTE 

09.-16.06.2019

Pour la 47ème fois, des naturistes du monde entier se  
réunissent pour participer à des compétitions sportives.
Tennis de Table, Pétanque, Échecs, Pédalos,  
Beach Volleyball, Cross tous Terrains….. 
 
Pour la première fois, des ateliers de travail  
passionnants comme Yoga, méditation sonore,  
Qui Gong et Dance Créative attendent  
les participants.

Nous attendons de nombreuses inscriptions,  
des jeux passionnants et de vivre des jours en  
commun sous le soleil de la Croatie.

INFORMATIONS ET ENREGISTREMENT :  
Jean Peters: vicepresident@inf-fni.org

Sois présent!

Solaris
Camping
Resort


