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En raison du développement social depuis 2014 et 
à cause des questions répétitives nous pouvons 
dire : Nous sommes des êtres humains.  
Scientifiques. Naturistes : et oui.  
Nous sommes des chrétiens. Notre principe est le 
cosmopolitisme sans faille.

Nous parlons l’allemand et l’anglais. Nous nous in-
téressons à notre et à d’autres religions, mais sans 
besoin d’abandonner. 
La religion est une affaire de l’âme, pas de la po-
litique. Pour cette raison nous trouvons qu’il est 
irrecevable d’interdire aux groupes sélectionnés 
d’exercer des fêtes privées ou religieuses en se 
référant à une autorité étatique ou religieuse. Les 
gouvernements qui forcent l’abandon de coutumes 
religieuses ou privées, excepté ses propres coutu-
mes ou qui déclarent des festivités comme étant 
illégales, ou qui imposent des attitudes dictatori-
ales au nom d’une conviction, ne respectent pas 
la Convention des Nations Unies sur les Droits de 
l’Homme. 

D’après notre vision ouverte du monde chaque 
femme, chaque homme, chaque enfant est autori-
sé d’avoir sa propre foi et son propre espoir, aussi 
longtemps que l’acceptation respectueuse de toute 
autre personne soit assurée. 
Inversement, nous respectons chaque conviction 
bien intentionnée – politique et religieuse, même si 
nous ne la partageons pas. 

Nous nous réjouissons toujours aussi de discus-
sions équitables, interculturelles, interreligieuses 
ou interdisciplinaires. Nous rejetons toute sorte de 
fanatisme politique ou religieux ou de solipsisme. 
Nous estimons plutôt qu’entre hommes il faut coo-
pérer avec franchise et avec joie. 

Le dédain ou la haine mutuelle, ou dédaigner ou 
haïr « les autres » signifie pour nous une faibles-
se. Il est inacceptable d’exiger l’hospitalité de la 

part d’un étranger, mais simultanément dédaigner 
cet hôte. En raison d’un précédent nous pouvons 
ajouter : Les femmes honnêtes méritent le même 
respect que les hommes honorables. De même, les 
transsexuels et intersexuels, tels qu’ils sont nés, 
doivent être respectés. Celui qui n’arrive pas à faire 
cela, se fait avoir par un problème de compréhen-
sion de la biologie, qui toutefois ne peut être établi 
comme une loi, même pas dans les « grandes » 
nations. Nous offrons, ouvertement, beaucoup 
d’informations. Mais on ne peut rien y trouver ce 
qui pourrait être utilisé pour un « outrage » idéo-
logique par un côté, une partie ou un groupe quel-
conque. L’outrage et des orgies de violences sont 
incapables d’apporter «  le droit » dans le monde. 
Quiconque visite notre site Internet, sera identifié 
par des contrôles ponctuels, car nous aimerions 
savoir qui utilise nos travaux comme visiteur. 
Nous nous réservons le droit de bloquer sélec-
tivement notre offre, en conformité avec le droit 
d’auteur, dès que nous constatons que le téléchar-
gement de nos travaux est abusé ou est utilisé par 
des institutions qui ne respectent pas notre attitude 
tolérante, bien que stable. 

Nous préférons plutôt que les visiteurs se présen-
tent de temps en temps - et non pas seulement 
consultent le site anonymement pour voir ce qu’il 
y a à voir, puis quittent sans dire au revoir : nous 
sommes des représentants démodés de la politesse 
d’estime. 

Avec nos meilleures salutations
Birgit und Volkmar Ellmauthaler

„ Doux dans la manière – ferme dans l’acte“
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À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport de Caselle. 
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Il est peu gratifiant d’écrire une chronique sur les 
débuts du naturisme et du camping dans un pays 
et de la lier à un endroit et aux gens comme des 
légendes et de l’établissement d’une offre, surtout 
parce qu’il est quasiment impossible d’enquêter 
de façon précise et cohérente tous les faits en re-
lation avec ce segment sélectif du tourisme après 
quatre-vingts ans de son développement. 

Il est aussi difficile de choisir de la galerie de 
centaines de personnes de l’étranger et du pays 
même, dont la portée est liée au développement 
de Rab, de choisir les évènements et les person-
nalités les plus méritantes, car toutes, chacune à 
sa façon, contribuaient au développement du tou-
risme, du naturisme et du camping. 

C’est pourquoi, avec une dose de subjectivité, un 
correctif a servi de critère que toutes ces person-
nes étaient les premières dans quelque chose, 
faisaient quelques pas parce que par hasard elles 
se trouvaient dans une certaine situation de vie 
et d’affaires et savaient comment reconnaître le 
tourisme, le naturisme et le camping comme une 
opportunité pour leurs modes de vie et des pro-
jets d’affaires. Mais toutes ces personnes, avec 
leur long et dur travail, ont prouvé qu’ils avaient 
trouvé le chemin correct pour un nouveau secteur 
de tourisme – le naturisme. 

Lors de la description, du point de vue chronolo-
gique, les plus humbles étaient les premières an-
nées de développement (après 1930), et c’est ici 
que nous basons le plus sur la structure existante 
dans la recherche des terrains de camping naturi-
stes (surtout l’information laissée par un historien 
de tourisme et professeur PhD Ivan Blažević) qui 
était mieux documentée et pour laquelle il y avait 
une trace de qualité des évènements touristiques.
Nous avons tiré un bon nombre de données du 
livre du président décédé de l’INF-FNI et du DFK, 
Karl Dressen, qui, dans son livre « Histoire du Na-
turisme Mondial » mentionnait la Croatie à plu-
sieurs reprises. 

Le produit camping et le naturisme ne sont pas 
des inventions croates ; ils provenaient princi-
palement de l’influence du monde développé 
dans l’Europe Centrale (Angleterre et Allemagne). 
Mais le naturisme dans le marché ouvert s’offre 
comme une unité commerciale et pour les termes 
européens le produit est un produit typiquement 
croate. Avant l’ouverture de Koversada il n’y 
avait pas de centres naturistes de type ouvert en 
Europe, ils étaient accessibles uniquement aux 
membres d’associations naturistes. À l’époque la 
Croatie, peut-être inconsciemment, changeait cet-

te règle et est peut-être le premier pays au monde 
à le faire. 

La Croatie est le premier pays européen à ouvrir 
les centres naturistes comme unités légales dans 
le public et plus tard comme propriétés privées, 
avec une direction qui, bien que professionnelle, 
en général n’était pas des gens naturistes. 

Jusqu’à 1961 tous les centres naturistes au monde 
étaient dans les mains de clubs ou d’associations 
naturistes. Presque tous les centres naturistes en 
Europe avaient d’abord des naturistes comme or-
ganisateurs, actionnaires et en général comme di-
recteurs de centres naturistes et de l’organisation 
de vie dans le village naturiste, et plus tard des 
centres similaires aux nôtres apparaissaient (Rutar 
Lido, Autriche). En 1961 apparaissait dans le mon-
de du naturisme un centre de vacances Koversada 
à Vrsar pour la première fois comme un résultat 
d’un conseil et d’une conception de l’agence de 
voyages MIRAMARE Reisen et son co-fondateur 
Rudolph Halbig de Munich. 

Indépendamment de nos projets d’entreprises et 
ceux de l’étranger, le naturisme certainement ne 
se serait pas développé assez sans les naturistes 
eux-mêmes et leur organisation faîtière INF-FNI, 
International Naturist Federation-Fédération Na-
turiste Internationale. Pour cette raison nous sou-
lignons que le premier impact correct sur le déve-
loppement de nos campings comme nécessité 
pour des vacances naturistes venait des associati-
ons diverses – des sociétés de loisirs et des gens 
de l’Empire Austro-Hongrois, de l’Allemagne et de 
l’Italie, comme les pays qui mettaient la nature en 
évidence, le plus proche à notre environnement.

Toutes travaillaient déjà comme des associations 
et sociétés organisées. L’ensemble du dévelop-
pement aujourd’hui aurait certainement été diffé-
rent et même cette chronique, s’il n’y avait pas eu 
la Deuxième Guerre Mondiale et Hitler, qui avec 
son régime et la législation de ce temps interdi-
sait absolument le naturisme en Allemagne et en 
Autriche, dans les années ’30 du dernier siècle. 
C’est peut-être à cause de ce fait que l’afflux des 
Autrichiens durant ces années était plus élevé sur 
l’île de Rab, mais le mouvement mondial naturiste 
et même l’offre dans toutes ces formes restaient 
pleins de privations et de pauvreté.

De tels évènements comme les origines de prati-
quer le naturisme étaient étroitement liés aux liai-
sons de transports établies par l’Austrian Lloyd de 
Trieste en 1853, quand le premier bateau à vapeur 
arrivait à l’île de Rab. Immédiatement après, en 

„RAB - légende des fondateurs du naturisme  
croate et camping 1936- 2016“
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1853, le lieu de rencontre « Locanda » fut ouvert, 
détenu par Andrija Vidović de Rab, situé sur le 
quai d’embarcation des passagers. 

Mais la reconnaissance de Rab est due à Alberto 
Fortis, écrivain de voyage, qui presque cent ans 
avant l’établissement de la liaison du bateau à 
vapeur (1773), était arrivé à Rab et décrivait ses 
avantages touristiques.
Mais que Rab est stratégiquement destinée au 
tourisme, principalement grâce aux institutions 
autrichiennes et le capital privé à cette époque, in-
dique le fait qu’en 1909 la société « Health society 
Rab (Kur Insel Gesellschaft pro Arbe) fut fondée et 
ainsi marquait une pierre angulaire du tourisme 
sur l’Île de Rab, généralement parlant. 

Une grande passion a toujours existé pour les 
offres de restauration et du tourisme. Ceci est 
prouvé par le fait que Rab était parmi les premiers 
à recevoir un dépliant moderne pour ces offres 
en 1940, tout juste avant le début de la Deuxième 
Guerre Mondiale. 

Mais quand on regarde le naturisme et le cam-
ping, les Croates n’étaient pas vraiment des 
campeurs ou naturistes (comme par exemple les 
Slovènes), donc le camping et le naturisme ne 
furent pas créés dû à la nécessité de la part de la 
population locale, bien que durant les premières 
années après la Deuxième Guerre Mondiale (1958 
et 1960), des modestes 250.000 nuitées il y eût 5% 
de la clientèle locale. Mais même ceux-ci n’étaient 
pas des Croates, parce qu’en Yougoslavie les prin-
cipaux visiteurs campeurs étaient des Slovènes. 
Aujourd’hui l’offre de camping et même naturiste 
est un secteur établi de haute qualité d’offres tou-
ristiques avec une perspective de développement 
très optimiste. 

L’île de Rab est considérée comme la première 
dans notre région qui, consciemment ou incons-
ciemment, commençait sous l’influence de diffé-
rents facteurs, capital, coutumes et idées, mais 
surtout à cause de son climat et facteurs naturels, 
avec cette offre maintenant fortement désirée et 
contemporaine. Mais on devrait souligner que 12 
ans avant la création de Koversada, l’île de Rab fut 
réputée pour l’endroit exclusif et unique pour les 
naturistes de l’Autriche et avant tout de Vienne. 

Toutefois, l’année 1934 peut être définie en géné-
ral pour la fondation de terrains naturistes et de 
campings en Croatie, l’île de Rab et Lopar où PhD 
Richard Ehrmann von Falkenau était le premier qui 
ouvrait le terrain pour vingt de ses étudiants, qui 
fut alors le premier terrain de ce genre en Croatie. 
Plus de ceci est mentionné ci-après avec la de-
scription de son premier voyage, que Dr. Ehrmann 
décrivait spécifiquement durant sa vie en 1973. 

Jusqu’à 1961 le concept de naturisme en Croa-
tie était inconnu, bien qu’avant la guerre une 
tentative de traiter le naturisme fût mentionnée 
(1934 « Angel Cove » île de Rab). Le naturisme de 
Rab est également mentionné dans les écrits du 
Tchèque Josef Herman en 1907 et du professeur 
Günter en 1912, ce qui prouve que les gens lo-
caux avaient reconnu la brillante perspective de ce 
mouvement très audacieux à ces temps-là. Mais 
l’offre réelle naturiste était initiée par l’ouverture 
de la première plage naturiste Koversada en 
1960/1961, et plus tard par un complexe naturiste 
et un camping naturiste Acapulco (aujourd’hui 
Konobe) à Punat sur l’île de Krk en 1963 et Valalta 
à Rovinj en 1968. 

Il est intéressant de noter qu’en 1963 un référen-
dum fut organisé au sein de la population de Pu-
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nat sur l’île de Krk, de façon que la population 
locale pût voter pour ou contre l’ouverture du 
camping naturiste à Acapulco. Le résultat était 
qu’il y avait seulement une voix contre, de la part 
d’une vielle dame qui était convaincue que tous 
les touristes à Punat devaient être nus. Quand on 
lui avait expliqué que c’était uniquement pour le 
camping, elle était d’accord pour l’ouverture du 
complexe naturiste. Après cette initiative les cen-
tres naturistes furent ouverts à d’autres endroits 
en Croatie. 

On peut dire que la fondatrice, c’est Rab, et que 
l’Istrie est le berceau de l’offre spécifique du cam-
ping naturiste en Croatie. 

Bien que les pionniers de cette initiative fussent 
regardés avec une grande portion de réserve et 
de méfiance, sans aucune directive ou plan de la 
part de l’administration régionale, leurs initiatives 
basées sur ce qui à ce moment était une demande 
touristique modérée pour des centres naturistes 
se sont avérées payantes. Aujourd’hui la région 
de Poreč elle-seule (la côte de la rivière Mirna 
vers le canal de Lim) dispose de 3.000 lits et plus 
de vingt mille emplacements sur les terrains de 
camping dans l’établissement naturiste et réali-
sent plus de 2 millions de nuitées ce qui est plus 
d’un quart du trafic touristique de la région. 

Nous en pouvons conclure que la Croatie est à 
bien des égards le panache du naturisme dans la 
région : elle était la première à avoir des visiteurs 
et des fondateurs du naturisme importants, elle 
était la première du monde à ouvrir le village na-
turiste commercial à caractère ouvert (Koversada 
1961), elle était la première à organiser le Con-
grès Mondial Naturiste dans un pays socialiste 
(1972 Vrsar, Koversada), elle était la première à 
organiser une exposition naturiste (Solaris, Poreč, 
1973) et créa une association naturiste  (Vrsar 
1971) dans le bloc de l’Est. Lors de mes contacts 
professionnels durant les années ’70 du dernier 
siècle quand je travaillais à Vrsar (Anita) j’avais le 
privilège spécial de rencontrer d’abord M. Rudolf 
Halbig, le fondateur conceptuel de Koversada, 
puis Dr. Richard Ehrmann comme représentant de 
la Yougoslavie auprès de l’INF-FNI, qui me visi-
tait régulièrement à Koversada. Il visitait la Croa-
tie 385 fois. Je rencontrais aussi Dott. Giuseppe 
Ghirardelli, l’architecte de Milan et fondateur de 
l’Associazione naturista Italiana (Anita) à  Vrsar en 
1966. 

Mais de l’autre côté, ce que nous ne comprenons 
pas est que jusqu’à ce jour pas une seule loi ou 
réglementation touristique, donc aucune législa-
tion générale ni touristique, mentionne le naturis-
me comme une offre ou définit le naturisme tel 
quel. Naturisme est un mot étranger dans les ly-
cées d’économie et de tourisme en Croatie, et les 

directeurs de terrains de camping ne sont  
pas des naturistes. 

La stratégie et le concept de développement du-
rant ces premières années du naturisme ainsi que 
l’avenir de l’offre naturiste n’étaient pas établis 
par des stratèges de tourisme dans les institutions 
gouvernementales qui auraient dû s’occuper de 
l’économie touristique, mais par des petites entre-
prises commerciales, opérateurs étrangers et des 
propriétaires d’associations naturistes. 

La prise en charge de cette offre commençait en 
1978 quand nous fondions la première associati-
on des terrains de camping naturistes, qui alors 
s’appelait la Section des centres naturistes et 
agissait dans la Communauté commerciale Croa-
te pour le Développement Touristique. Les fon-
dateurs de la section étaient PhD Zdenko Tomčić, 
Jerko Sladoljev MA de Poreč et Branko Jakopović, 
un expert renommé dans l’hôtellerie et alors le di-
recteur de l’Hôtel Intercontinental à Zagreb. Parmi 
les pionniers spéciaux on devrait remarquer que la 
Croatie était la première dans le monde du naturis-
me à organiser une photo millénaire dans le cen-
tre naturiste de Kanegra en août 2013 (photogra-
phe Šime Strikoman) avec l’aide de l’Association 
des Naturistes Liburnia de Trieste. 

En 1973 la première exposition naturiste était or-
ganisée et présentée, alors en Yougoslavie, grâce 
à la coopération avec les clubs et sociétés naturi-
stes de la région d’Alpe-Adria. L’exposition était 
organisée avec le support d’une grande compa-
gnie « Riviera » de Poreč. 

Grâce à cette conception et la relation commer-
ciale avec les naturistes, la Croatie a réussi à rester 
une des oasis naturistes et une superpuissance 
avec une très haute fidélité de sa clientèle et des 
indicateurs d’affaires qui provoquent le respect. 

Le plan directeur pour le développement à long 
terme du tourisme de campeur a été annoncé, ce 
qui signifierait que toutes les ressources croates 
dans le développement de cette offre seront défi-
nies, du point de vue stratégie et marketing. Pour 
cette raison, si tous ceux qui planifient sont intelli-
gents et de bons prévisionnistes, il pourrait arriver 
que ce secteur occupera encore une fois un tiers 
du gâteau du tourisme croate, ce qui signifie que 
s’il est soutenu par la qualité et l’habileté profes-
sionnelle, sera plus agréable et plus rentable que 
tout autre friandise de voyage. Dans ce sens l’île 
de Rab est stratégiquement la destination de cam-
ping la plus gratifiante en Croatie.

Jerko Sladoljev


