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La capitale se déshabille de plus en plus….

Les amis du naturisme peuvent se mettre au nu 
non seulement pour les sports, au restaurant et au 
musée. Depuis peu on va totalement nu aussi dans 
le Techno-Club - et on planifie même un théâtre na-
turiste. 

Aucune autre métropole ne propose une offre aussi 
variée aux naturistes. Ceci, principalement grâce 
à l’Association des Naturistes de Paris (ANP), qui 
s’engage au naturisme et qui organise de nombreux 
évènements nus - même pendant la saison froide. 

En été on se déshabille surtout dans la zone natu-
riste de la forêt de la ville « Bois de Boulogne » - le 
lieu de rencontre de la scène. En hiver les naturistes 
se donnent rendez-vous pour dîner, danser et faire 
du sport ensemble.

Selon ANP, les vacanciers sont aussi bienvenus pour 
découvrir le Paris nu. Seule condition : se déshabil-
ler !

Ci-après les meilleurs conseils et adresses :

RestauRant-nu „O’natuRel“
Depuis presqu’un an les clients sont assis nus à 
table au premier restaurant de la ville. Le petit re-
staurant intime « O’Naturel » se trouve au 12ième 
arrondissement au sud de la ville et sert la cuisine 
française classique - d’ailleurs par du personnel 
habillé. Pour des raisons d’hygiène les chaises sont 
couvertes de housses noires, qui sont lavées après 
chaque client. Les téléphones portables doivent re-
ster dans les vestiaires, il y a une interdiction stricte 

de faire des photos. Les clients doivent absolument 
réserver à l’avance.

activités spORtives
Les naturistes parisiens font beaucoup pour leurs 
corps- après tout, ils aiment se montrer ! Il y a assez 
de possibilités pour le sport en nudité :
 trois jours par semaine (lundi et mercredi de 21.00 
à 23.00 hrs, et vendredi de 21.30 à 23.30 hrs) la 
piscine de 50 mètres dans la piscine Roger Le Gall 
devient une zone naturiste, à côté de la nage il y a 
l’aquagym au programme. La première visite est 
gratuite, mais une réservation est requise, par après 
les clients paient dix euros.

Utile à  savoir : comme dans tous les bains français 
un bonnet de bain est obligatoire, aussi pour la nage 
naturiste.

„Nu au jeu de bowling, au Techno-Club, au 
Restaurant. Paris est un paradis naturiste !“

Paris n’est pas seulement la ville de l’amour, mais aussi la ville 
des naturistes ! Pour les naturistes il y a une offre énorme - 
même en hiver. Photo : ANP Association des Naturistes de Paris

Eh bien, bon appétit ! Au « O’Naturel », le nom est le pro-
gramme. Photo : ANP Association des Naturistes de Paris

Pendant trois soirées par semaine les clients peuvent nager 
en nudité - un bonnet est quand-même requis  
Photo : ANP Association des Naturistes de Paris
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« Des visiteurs du monde entier viennent chez 
nous », dit Laurent Luft, le Président de l’ANP. 
« Pour les touristes de Paris la Tour Eiffel et le Lou-
vre sont obligatoires. Pour les adeptes du naturis-
me parmi eux la visite d’un de nos évènements s’y 
ajoute. »

La salle de fitness de la piscine est à la disposition 
des naturistes même cinq soirs par semaine : du 
lundi au vendredi on s’entraine nu, en ce moment 
il faut étaler une grande serviette. On offre aussi 
l’Aérobic, le Yoga et d’autres cours - le tout sans 
vêtements encombrants.

Pour les membres de l’ANP tous les évènements 
sportifs naturistes sont gratuits. La cotisation 
s’élève à 140 euros par an.

L’organisation est particulièrement fière d’organiser 
le plus grand évènement mondial du bowling nu, 
137 personnes  avaient participé au dernier évène-
ment. Il y aura aussi un tournoi en 2019, la date 
n’est pas encore fixée.

nu au Musée
Le 5 mai 2018 l’organisation avait invité les adeptes 
du naturisme au Musée de l’Art Palais de Tokyo. 
La ruée était grande : 161 personnes en costume 
d’Adam et d’Ève étaient autorisées à y entrer. 
Selon l’ANP 31.000 personnes étaient sur la liste 
d’attente ! Vu cet énorme succès des actions simi-
laires devraient suivre. 

nu à la DiscOthèque
Aussi celui qui voudrait danser nu la nuit entière sur 
de la techno, peut le faire à Paris: Au Club „Point 
Ephémère“ l’évènement « Beautiful Skin- Club-
bing Naturiste » eut lieu pour la première fois en 
Juin. Ceci n’a absolument rien à faire avec un club 
de striptease ni d’échangisme. Il ne s’agit pas de 
l’érotique, mais uniquement du plaisir de danser 
nu !

D’autres projets, notamment un théâtre naturiste 
sont en cours de planification, révèle le Président de 
l’ANP Laurent Luft. En plus Paris espère accueillir le 
Gala International de la Natation en Nudité en oc-
tobre 2019, mais ceci n’est pas encore certain.

Source: BILD published 20.09.2018

Profiter de l’Art sans vêtements : cette expérience très spé-
ciale était possible le 5 mai au Palais de Tokyo.  
Photo Mathieu Faluomi 

Même la plus grande soirée de Bowling naturiste a lieu 
dans la capitale française. Photo : ANP 

Excursion en nudité vers la Tour Eiffel.  
Photo : Mathieu Faluomi
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Vingt athlètes se sont inscrits pour les différentes 
catégories de la 11ième édition du « Championnat 
Tambaba Open Nu de Surf »

La plage de Tambaba reste aussi merveilleuse et 
belle que toujours, mais le 7 septembre, le week-
end du « Jour de l’Indépendance », elle brillait 
encore plus. C’était la 11ième édition du « Tamba-
ba Open du Surf Naturiste », la compétition tradi-
tionnelle sportive qui amène les jeunes surfeurs 
naturistes à la ville de Conde pour cette compéti-

tion spéciale. Elle commençait il y a exactement 10 
ans, comme une des attractions du XXXI Congrès 
du Naturisme qui eut lieu à cette plage en 2008. 
Depuis, le « Movimento Nu » (mouvement nu) a 
organisé l’évènement chaque année, la seule com-
pétition naturiste mondiale de ce genre.

Les athlètes gagnent des points pour le champion-
nat de l’État, vu que le tournoi est reconnu par la 
Fédération du Surf de Paraíba. Les juges qui évalu-
ent les manœuvres des concurrents sont des mem-
bres de la commission de surf de l’État. Toute cette 
officialité n’empêche pas les tenues naturistes pour 
tout le monde : les athlètes, les juges et les specta-
teurs étaient tous nus. Mais pour les manches de 
la compétition les athlètes portaient des chemises 
colorées pour permettre aux juges de les distinguer 
dans les vagues. Beaucoup de naturistes étaient 
venus à la plage de Tambaba spécialement pour 
voir la compétition, ce qui augmentait le trafic touri-
stique dans la région.

Dirigée par le Président Samuel Cunha, une grande 
partie des membres de la NU-RN est venue pour 
célébrer l’évènement d’une manière joyeuse et 
amusante. Six jeunes naturistes de Pernambuco ont 
campé sur la plage, juste pour pouvoir participer à 
l’expérience des sports naturistes et aussi pour pro-
fiter de la plage. Sérgio Bigarini et Maurício Borin, 
membres de la NIP (Upstate São Paulo Naturists), 
sont venus de São Paulo et apportaient même les 
prix pour les gagnants. Le président de la FBrN 
(Fédération Brésilienne du Naturisme) Pedro Ribei-
ro était présent et participait aussi. Et la plage était 
pleine de baigneurs anonymes.

Dans toutes les éditions il y a des débutants pour 
surfer nus et parfois aussi des débutants pour le 

„Tambaba Open 2018: Le surf nu continue de briller“  

Des groupes de naturistes d’autres parties du pays sont ve-
nus pour prêter leur prestige à l’évènement, ajoutant ainsi 
la joie et la participation. Photo par Pedro Ribeiro

Carlos Santiago est le créateur et le  
coordinateur du projet de «  Surf Nu »
Photo par Pedro Ribeiro

Dhiego Santos surfe nu pour la  
première fois de sa vie.
Photo par Pedro Ribeiro

Reginaldo Filho a participé  à plus de 
Tambaba Open que quiconque d’autre.
Photo par Pedro Ribeiro



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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naturisme. Ceci est le cas de l’étudiant pompier 
civil Dhiego Santos, 23 ans, de la ville de Conde. 
Malgré le fait d’être un ami de presque toutes les 
« bandes » inscrits dans la compétition, ce n’est 
que maintenant qu’il a décidé de surmonter son 
angoisse de pratiquer la naturisme, et il est aussi 
presqu’un nouveau surfer vu qu’il n’a surfé que 
depuis environ trois mois. 

« Au début on est un peu timide, mais par après 
on s’y habitue et c’est bien », avoue Dhiego, qui a 
concouru dans la catégorie des débutants. Outre 
le surf son autre passe-temps est la photographie. 
Après sa performance dans les vagues de Tambaba 
il disait que l’expérience était « super » et qu’il revi-
endra toujours à la plage pour pratiquer le surf nu.  

À l’autre bout de la courbe, exactement dans la 
position de l’expérimenté-super dans le surf nu est 
le vétéran Reginaldo Filho, en compétition depuis 
la première édition en 2008. Il est un des espoirs de 
la scène surf de Paraíba et du Brésil à cause de sa 
haute qualité de ses performances dans les diffé-
rentes vagues des plages des États du Nord-Est. Il 
a été déjà deux fois le champion dans la catégorie 
Junior. Ici dans le surf nu il est quasi inégalé car il 
a remporté des trophées dans toutes les éditions et 
dans presque toutes il a fait la première place. 

Tout ceci est fait par un garçon de 15 ans. Com-
me neveu de plusieurs autres surfeurs et surtout 
comme le fils de Reginaldo da Silva (connu ici 
comme Reginaldo Pai (père), un autre concurrent 
du Tambaba Open depuis la première édition, 
c’est l’hérédité qui a parlé, mais Reginaldo (fils) 
s’entraîne toujours et ne perd jamais la bonne vue. 
Même avec tant de dévouement au sport il ne né-
glige pas ses études. Il est élève de l’école primaire 
dans le Conté de Conde, où il est né et où il vit.

Reginaldo Filho découvrait le naturisme après le 
surf, mais aujourd’hui le naturisme est resté dans 

sa jeune vie, et s’entraîne continuellement dans la 
région de Tambaba. Pour l’avenir immédiat il rêve 
de devenir champion du Brésil, et, quand il se com-
pare avec le champion du monde Gabriel Medina, 
son idole, il rêve aussi d’être champion du monde. 
Ses performances excellentes lui ont rapporté des 
supports par l’administration communale pour par-
ticiper aux compétitions officielles en dehors de la 
ville. Et à la fin de l’année il est invité à s’entraîner 
à Rio de Janeiro pendant ses vacances scolaires, 
mais cela est conditionné à ses manœuvres radica-
les aussi dans la salle de classe.

Le samedi soir l’orchestre Reggaer jouait à la fête 
traditionnelle Reggae au « Arca do Bilú Lodge” . 
Des centaines de jeunes gens se rassemblaient 
pour fraterniser et pour danser au son évocateur 
des autres groupes invités. 

Le Championnat de Surf Naturiste de Tambaba 
Open est la compétition principale des sports natu-
riste au Brésil, une vitrine qui introduit beaucoup de 
jeunes gens à  notre mode de vie.
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Un jour je reçois un coup de téléphone de Maria 
qui m’invite à passer une période de repos dans 
son centre de vacances. Ma surprise et ma joie sont 
immenses et je décide de quitter Turin pour atteind-
re les belles et accueillantes Pouilles. J’organise le 
train FRECCIA ROSSA de la gare de Porta Susa à 
Rome et puis de Rome à Foggia.

À Foggia je prends le train qui passe par le Gar-
gano, et par la fenêtre je commence à savourer le 
magnifique paysage. Les heures passées dans le 
train sont immédiatement récompensées par le 
fabuleux paysage d’oliveraies et du Lac Varano. À 
la gare quelqu‘un du personnel m’attend, que je 
ne connaissais pas auparavant, mais nous prenons 
immédiatement contact et nous commençons à 
sentir comme une famille. Arrivée au terrain de 
camping, la cordialité et la générosité de la bien-
venue par Maria m’accueillent avec une embras-
sade. Le temps du dîner est déjà passé mais Maria 
a décidé à me rafraîchir après le long voyage. 
L’atmosphère de la fête, de la chaleur et de l’amitié 
de tous m’envahit immédiatement et soudainement 
la fatigue du voyage disparaît entre la musique et 
les chansons pleines de joie.

Le lendemain, un petit déjeuner délicieux, je com-
mence à profiter du soleil chaud de juin près de la 
piscine, bercée par la musique de fond et je com-
mence à me familiariser avec les autres hôtes du 

terrain de camping et les autres membres du per-
sonnel. Le temps pour le déjeuner arrive et tous 
ensemble, les hôtes et le personnel, nous man-
geons à la table en bois, en dégustant les plats 
fabuleux de Mary, tout en admirant de la piscine 
le magnifique paysage, la mer et le ciel si bleu. 

On devient immédiatement une partie d’une 
grande famille, tous sont là pour les autres, sans 
distinction entre le personnel et les invités.
La structure est bien organisée, on répond immé-
diatement à chaque demande, il y a aussi la possi-
bilité d’utiliser le massage thérapeutique exécuté 
par des masseurs professionnels.

Dans les journées qui suivent le personnel est 
rejoint par un garçon, un membre de l’association 
ANP de Bar nommé Giuseppe, qui arrive au ter-
rain par autobus, pendant environ quatre ans, et 
qui s’occupe du bazar et d’autres tâches. Le pre-
mier groupe d’invités arrive et je suis aussi impli-
quée dans personnel pour aider et pour assurer 
que tout soit fait de la meilleure façon possible. Le 
soin et l’attention aux petits détails, avec lesquels 
Maria prépare ses plats et les boissons, sont 
uniques. L’amour que Maria transmet au soin et 
l’attention envers ses hôtes, est l’âme de ce terrain 
de camping, par cette façon dans le personnel ou 
plutôt la grande famille du Parc composé de Fran-
co, Piero, Natasha, Angela, sans oublier Matteo, 
le neveu de Maria qui s’occupe de la direction, 
en assistant la grand-mère dans le boulot difficile 
pour gérer les réservations et tout le reste, parti-
culièrement du Bar. Je l’adopte immédiatement 
comme un fils. Les jours au centre de vacances 
passent vite, entre la joie, les chansons, le plaisir 
tout en travaillant. Maria et son personnel excep-
tionnel m’accablent de joie et je commence à pen-
ser au retour à la maison qui s’approche de plus 
en plus, mais je continue à me réjouir.

Au terrain de camping, à part de la piscine et des 
services que j’ai mentionnés précédemment, il 
est possible de pratiquer la « Silvothérapie ». Des 

„Un été au Parco del Gargano“
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excursions archéologiques vers les sites dans les 
environs sont aussi organisées.

Michele, un ami de Maria et ainsi de chacun, orga-
nise des excursions naturistes sur bateau pour visi-
ter les grottes et passer la journée à la mer, le tout 
avec des boissons fraîches, du vin et du focaccia, 
est alors organisé, toujours par le capitaine gentil, 
pêchant lui-même, des plats délicieux de moules et 
oursons, préparés à temps, pour finir par un plat à 
base de crevettes, moules et du pain frit, le tout ser-
vi directement dans l’eau, une journée merveilleuse 
qui lie d’autant plus.

Il est aussi possible de visiter la belle ville de Peschi-
ci, le Castel del Monte de Frédéric II de la Souabe, 
la ville de Trani avec sa cathédrale, la Cantina della 
Disfida de Barletta avec son Colosse et les îles Tre-
miti avec leur mer cristalline. Un ensemble de cultu-
re et de divertissement garanti, sans oublier les spé-
cialités gastronomiques de la région, y inclus « Pa-
poscia Vichese » et le vin fameux de Nero di Troia. 
Entretemps le personnel est rejoint pas des gars qui 
amènent leur joie et amour réciproques à Mary, qui 
les traite tous comme des fils, et leur joie de vivre et 
qui ainsi agrandissent la famille du Parc.

À un moment donné je dois rentrer à la maison, 
mais l’atmosphère et l’amour transmis par Maria 
commencent tout de suite à se faire sentir et ainsi je 
décide de retourner à cette place magnifique. 

Cette fois je me décide pour l’avion, ainsi j’atteins 
Bari directement par Manfredonia, les belles salines 
de Margherita di Savoia avec les flamants roses se 
reposant et les belles falaises surplombant la mer, 
vers la gare de Calanella, où un Piero très heureux 
m’accueille, retour au Parc, pour passer mes va-
cances de quinze jours, durant toute la saison. Le 
Parco del Gargano est un endroit magique et uni-
que. Maria, Matteo, Franco, Angela, Natasha et Pie-
ro, avec tous les autres, vous m’avez aidée à devenir 
une nouvelle personne et vous m’avez montré que 
l’Amour et l’Amitié existent toujours. Ainsi je n’ai 
pas besoin d’aviser tout le monde de venir au Parc 
pour vivre cette expérience unique et inoubliable. 
Vous êtes tous entrés dans mon cœur. 

MERCI, ROSITA 

Info Focus Février 
 

Date limite pour les articles est le 20 Janvier
Envoi du Focus au plus tard le 5 Février

Information et Contact: 

NATURIST SPORTING CLUB
PARK OF GARGANO
Contrada Pietrafitta - 71012 Ischitella - Foggia
Tel / Fax +39 0884 965333 
Mobil +39 338 7039040
info@naturistgargano.it
http://www.naturistgargano.it 


