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Aujourd’hui pourrait être le jour le plus chaud de 
l’année. Bien sûr, on aimerait enlever tous les vête-
ments. Mais: est-ce que c’est bien permis selon le 
droit suisse ?

Il n’est pas si facile de répondre à cette question. 
La législation en Suisse est différente d’un Canton 
à l’autre. Ce qui est permis à Zurich est peut-être 
illégal dans les Demi-Cantons d’Appenzell. 

En général la nudité en public n’est pas interdite 
en Suisse: il n’y a pas de loi mentionnant qu’on ne 
peut pas quitter sa maison sans vêtements. Tou-
tefois la nudité ne doit être motivée sexuellement. 
Quelqu’un qui montre activement ses organes 
génitaux ou fait des actions sexuelles en public se 
rend punissable. Mais les naturistes, les artistes 
nus ainsi que les manifestants motivés politique-
ment en général ne se rendent pas punissables 
selon le Conseil Gouvernemental de Schaffhausen. 

QU’EST-CE QUI COMPTE COMME  
COMPORTEMENT INDÉCENT ?

Donc sauter nu dans le lac ? Profiter de la journée 
aux seins nus dans la piscine extérieure ? Un bain 
de soleil en costume d’Adam ou d’Ève au balcon ? 
En principe tout ça est possible, si aucune autre 
personne ne se sent dérangée. Mais dans beaucoup 
de cantons il y a des lois qui interdisent le « compor-
tement indécent » en public. Être nu sur la pelouse 
dans le parc n’est donc généralement pas permis, 
parce que les promeneurs pourraient être dérangés. 

Si alors il y a une plainte, cela peut devenir très 
cher. Ceci est établi au plus tard suite à un juge-
ment par la Cour Fédérale contre des randonneurs 
nus en 2011. Les juges parlaient d’une « grave 
violation des mœurs et décences » dans le cas d’un 

homme qui passait un foyer où se trouvaient des 
petits enfants. 

La question qu’est-ce qui compte comme « compor-
tement indécent » a été traitée régulièrement durant 
les années passées aux tribunaux. « SRF Radio » 
faisait un compte rendu sur deux cas exemplaires : 
un joggeur nu à Zurich n’aurait pas été condamné, 
mais il devait payer les frais de procédures. Il se se-
rait bien rendu compte que son comportement pro-
voquerait une plainte. Par contre dans le Canton de 
Berne un homme a été condamné, parce qu’il avait 
fait du vélo étant nu, ce que les juges considéraient 
comme un comportement indécent.

ÊTRE NU À SES PROPRES RISQUES

Au balcon ou dans le jardin : ici être nu est permis. 
Toutefois, si le balcon ou le jardin est bien visible 
pour les autres gens, vous ferez mieux de pratiquer 
la discrétion et de couvrir peut-être l’une ou l’autre 
partie du corps.

Dans les bains publics : Dans la plupart des bains 
publics la nudité est expressément interdite par 
le règlement pour usagers. Dans des cas excep-
tionnels le bain de soleil à poitrine nue est toléré. 

En plein nature : Ici les personnes nues se dépla-
cent à leurs propres risques et peuvent être pénali-
sées, comme montre le jugement des randonneurs 
nus. Donc, la promenade en nudité dans la forêt 
n’est donc pas recommandée, contrairement à 
l’Allemagne. Mais dans les lacs vous pourrez sau-
tiller sans problèmes, quand vous êtes seuls. Si 
d’autres personnes se rapprochent, il est recom-
mandé d’enfiler vite le bikini ou le maillot de bain, 
afin d’éviter des ennuis.

LES LIEUX DE BAIGNADE LES PLUS  
BEAUX EN SUISSE

Sur le site Internet www.badi-info.ch (seulement 
en Allemand) vous trouverez une liste des lieux 
de baignades et piscines extérieurs publics, où les 
bains en nudité sont permis et désirés. Les plus 
beaux lieux sont Werdinsel à Zurich, à Choller au 
Lac de Zoug et la rivière Sense dans le Canton de 
Berne. Quelques piscines extérieures ont aussi des 
zones naturistes séparées ou des cabinets pour les 
fanatiques du soleil. 

„Naturisme en Suisse“

Tous les cas peuvent-ils tomber ? Les règles suisses sont  
très différentes d‘un canton à l‘autre.  
Combien de nudité est autorisée ? (Symbolique: Keystone)
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Le 9 juin dernier un rêve est devenu réalité pour 
moi. J’ai participé à l’évènement cyclo-nudiste à 
Madrid, quelque chose qui durant les années 2011, 
2012,2013,… a été refusée par les autorités portu-
gaises. Alors, quand l’occasion s’est présentée, j’ai 
décidé de ne pas la rater encore une fois.

Encouragé par un ami espagnol à Madrid, j’avais 
utilisé un covoiturage et j’étais arrivé à Madrid tard 
la nuit, à la vielle de l’évènement.

Je m’étais réveillé le lendemain et me rendais au 
point de rencontre, en plein centre de la ville, la 
Plaza Cibeles. Je regardais autour de moi, mais ne 
voyais personne, quelques minutes plus tard je 
constatais qu’il y avait quelques caméramans, et un 
naturiste avec une peinture corporelle merveilleuse, 
avec des patins à roulettes. Je restais là, bavardais 
avec les autres gens qui arrivaient, et bientôt je 
commençais à me déshabiller et mettais mes vête-
ments dans mon sac à dos. Pour la première fois 
nu dans une ville, et je me sentais merveilleux ! Pas 
étrange du tout, juste agréable, avec tant de per-
sonnes, de voitures et de bus qui passaient….

C’était presque l’été, et nous parlons de Madrid, 
mais c’était nuageux et il faisait un peu froid, alors 
pas trop de personnes joignaient le cyclo-nudiste, 
toutefois, c’était pour moi la première fois, et cela 
semblait fantastique, incomparable avec les autres 
années. Eh bien, au moins 100 personnes ont par-
ticipé, la plupart nues, seulement quelques-unes 
avec des peintures corporelles, environ 10 femmes, 

quelques-unes habillées, d’autres complètement 
nues, d’autres avec des pantalons (et d’autres qui 
commençaient habillées, mais au milieu du par-
cours se déshabillaient). 

L’évènement durait trois heures, ou un peu plus, 
traversant des rues importantes en plein centre de 
Madrid, y inclus l’avenue la plus animée (Gran Via), 
et des places principales (Puertas del Sol), et c’était 
étonnant de rouler là totalement nu, avec tant de 
personnes qui prenaient des photos, nous criaient 
dessus, bavardaient, posaient des questions (c’est 
quoi le but ?, pourquoi nu ?), et quelques gens ap-
plaudissaient et klaxonnaient dans leurs voitures !

Il y a toujours quelques gens qui n’aiment pas ça, 
évidemment, j’ai vu quelques filles qui regardaient 
dans un autre sens, ou vers le bas, et une femme 

„Cyclo Nudiste à Madrid“
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qui couvrait les yeux de son enfant, mais la plupart 
des gens étaient joyeux et souriaient, et prenaient 
des photos, (surtout quand les feux de circulation 
viraient au vert pour eux, et au rouge pour nous !).

Je devrais dire que je ne voyais pas de policiers, et 
pas de polices dans leurs véhicules devant nous, 
tout l’évènement était paisible et sûr. Il y avait un 
homme avec un générateur électrique qui jouait de 
la musique, ce qui était aussi amusant et utile, c’est 
totalement différent de faire du vélo avec ou sans 
musique.

L’évènement se terminait devant le palais royal, où 
il y avait beaucoup de touristes, de nouveau des 
questions, beaucoup de photos, et un pique-nique 
eut lieu quelques minutes plus tard dans un jardin 
proche, derrière une église, avec des enfants qui 
jouaient, habillés, avec leurs parents, alors que 
nous étions assis et mangions là, nus. Le tout dans 
une harmonie paisible ! 

Je vais revenir l’année prochaine, 
ou le plus tôt possible !

Rui Fidalgo 
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Est-ce que les personnes nues sont toutes iden-
tiques ? Non. C’est du moins ce que prétend une 
étude représentative en Allemagne -  et indique six 
personnages naturistes communs.

Que ce soit à la plage, sur le camping ou lors de la 
promenade  - outre le soleil et la détente les hôtes 
naturistes profitent aussi du sentiment de corps 
libre. Selon une enquête représentative du portail 
d’évaluation et de réservation HolidayCheck pre-
sque 20 pourcents des Allemands ont déjà passé 
des vacances naturistes. 

Parmi les non-expérimentés 32 pourcents peuvent 
s’imaginer de l’essayer une fois. Pour eux et pour 
tous ceux qui se demandent encore avec hésitati-
ons, à quoi ils puissent s’attendre de telles vacances 
sans vêtements : il y a les 6 types de naturistes sui-
vants : 

LE DÉBUTANT:  
SONT-ILS VRAIMENT TOUS NUS ? 
 
Le débutant peut être reconnu généralement 
lorsqu’il arrive à la plage : incertain, il vérifie s’il se 
trouve sur la bonne zone et si vraiment tout le mon-
de est complètement nu. Quelle preuve d’amour 
pour le partenaire - car étant habillé il est plutôt 
timide. Comme naturiste débutant il cherche visib-
lement longtemps une place appropriée pour se 
coucher et sonde la situation d’abord avec les vête-
ments.

Il a pris ses meilleures précautions contre son in-
certitude initiale: il drape ses nombreux sacs soi-
gneusement comme un mur et le parasol est placé 
à protéger des regards présumés. Quand-même 
il constate lui-même qu’il regarde les autres bai-
gneurs. Après une courte période d’adaptions la 
tension diminue et un premier amour hésitant pour 
des vacances sans vêtements se développe. 

LE PROFESSIONNEL:  
AIME PARTAGER SES CONNAISSANCES  
APPROFONDIES

Le professionnel apparaît avec une détente profon-
de, car pour lui le naturisme est un mode de vie. Il 
sait par cœur l’étiquette de la plage naturiste et ses 
No-Goes.  En conséquence il n’hésite pas du tout à 
s’adresser aux vacanciers naturistes moins expéri-
mentés pour les rendre attentifs à leurs erreurs et à 
partager ses connaissances profondes. 
Rester debout près de la mer, tout enveloppé dans 
une serviette, et regarder les vagues comme les 

„POSEUR OU BAVARD -  
quel type de naturiste êtes-vous ?“

autres baigneurs ou de garder son maillot par er-
reur ? Pas le professionnel.

De plus, il ne sortirait jamais sa caméra ou son 
GSM pour faire des photos du coucher de soleil 
ou même pour prendre un selfie. Qui voudrait être 
visible involontairement sur le fond d’image d’une 
autre personne ? La connaissance du culte de 
corps nu lui est souvent posée dans son berceau : 
ses parents eux-aussi étaient déjà des naturistes.

LE POSEUR: 
IMPRESSIONNE AVEC SON CORPS ENDURCI

Le Poseur : impressionne le public complet 
de la page avec son corps endurci. Pour lui 
l’entraînement pour le corps parfait est un pro-
gramme durant toute l’année. L’exercice libre : les 
vacances d’été. Idéalement il fait sa réservation 
dans les hôtels naturistes, où il n’a pas besoin de 
se couvrir et où il présente son corps dans toute sa 
splendeur - il peut vraiment se montrer.

La promenade le long de la plage ne prend pas de 
fin et aussi près de la piscine il se place si parfaite-
ment que vraiment tout le monde se dirigeant vers 
l’eau doit jeter un regard sur son corps d’Adonis. 

La situation est similaire à celle de son homologue 
féminin, dont la spécialité est de faire le lézard au 
soleil. Son ambition pendant les vacances naturi-
stes est le bronzage intégral du corps entraîné. À 
la recherche de l’endroit le plus ensoleillé la plage 
devient rapidement un podium.

L’ATHLÈTE :   
AIME À BOUGER SES MUSCLES

Comme le poseur, l’athlète aime aussi montrer 
ses muscles. Toutefois il ne les présente pas étant 

Le poseur impressionne tout le public de la plage avec son 
corps endurci.  Photo : iStock
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couché au soleil, mais en mouvement.  Que ce soit 
du beach-volley, du badminton ou du football sur la 
plage - il est là.

En équipe ou seul, l’athlète veut faire preuve 
d’endurance et aime prendre son parti d’une tête 
rouge et une peau brillante. Il maîtrise comme per-
sonne d’autre de se jeter sur le sable, pour ne pas 
rater des points. 

En fin de compte, en vacances il ne s’agit pas seule-
ment d’être nu, mais aussi de faire des exercices et 
de rester en forme. Comme l’athlète est bien consci-
ent des dangers d’un coup de soleil, un couvre-chef 
fait bien sûr partie de son costume d’Adam. 

LE BAVARD:  
À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX AMIS NA-
TURISTES

Le bavard nu lui-aussi est toujours en mouve-
ment. Après tout il est toujours à la recherche de 
nouveaux amis naturistes. Que ce soit lors de la 
promenade sur plage ou lors de la baignade dans 
les vagues : le bavard a toujours un sujet à aborder 
et ne se gêne pas de s’arrêter près de la serviette 

d’autres vacanciers pour entamer une conversa-
tion. Pour lui la distance de sécurité est un mot 
inconnu.

Le bavard est persistant dans son plan. Il n’accepte 
pas des excuses telles que « Je voulais tout juste 
aller nager maintenant » ou  Je voulais juste aller 
au bar de la plage maintenant » et se joint tout 
simplement. Après tout, on discute mieux à deux 
en prenant un bain ou en prenant un verre.

LE SANS-GÊNE:  
QU’IL DÉRANGE LES NON-NATURISTES, NE LE 
DÉRANGE PAS.

Le sans-gêne est fortement expérimenté d’être nu. 
Par principe il n’aime pas les vêtements et utilise 
chaque occasion de d’en débarrasser. Il n’a pas 
peur d’être de temps en temps la seule personne à 
être nue sur une pelouse dans le parc de la ville. 
Sa position allongée franche exprime clairement 
sa confiance en soi. Pour le sans-gêne la tenue 
d’Adam est tellement normale qu’il prend contact 
avec des personnes habillées sans inhibitions. 
Qu’il irrite des personnes non-naturistes par cette 
attitude ne le dérange pas. 

Info Focus Decembre 
 

Date limite pour les articles est le 20 Novembre 
Envoi du Focus au plus tard le Decembre

Évènements Octobre 
11.-13. 10. 36. Congrès Mondial

Costa da Caparica-Lisbon-Portugal 
Contact: naturism@inf-fni.org 

26.-28.10.  Gala de Natation 2018

Le Havre, France 
Les formulaires d‘inscription sont dispobibles 
depuis le 17.02.2018 au téléchargement 
ouvert EuNat sous „Évènements Eunat“

Kontakt: eu-office@inf-dni.org

Le bavard nu lui-aussi est toujours en mouvement. Après tout 
il est toujours à la recherche de nouveaux amis naturistes
Photo : iStock

L’athlète aime aussi montrer ses muscles. Mais il les présente 
pas étant couché au soleil, mais en mouvement.  Photo : Key-
stone
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