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„La Journée Mondiale du Naturisme au Portugal “

Le Portugal célèbre la Journée Mondiale du Na-
turisme à « Adiça Beach » et simultanément son 
premier anniversaire, car la plage a été légalisée 
officiellement il y a une année.

La Fédération Portugaise de Naturisme invite tous 
les naturistes cordialement d’assister à cet évène-
ment. Pour tous ceux qui ne sauraient y participer, 
participez aux festivités dans votre entourage et 
promouvez ainsi la reconnaissance du naturisme 
auprès de votre famille et de vos amis.

Après la rencontre à la plage, le « CNC - Clube 
Naturista do Centro » organisera un dîner en com-
mun, distant de seulement 15 minutes en voiture.

Veuillez nous contacter pour des informations 
supplémentaires.

La FPN invite tous les naturistes cordialement d’assister à cet évènement.
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Essayez d’aller au nord pour vos expériences natu-
ristes. Le Danemark a des plages pour tout le mon-
de et une attitude détendue envers la nudité. 

Le Danemark dispose d’un long littoral de plages 
intactes. Vous trouverez toujours un espace pour 
la nage et le bain au soleil en nudité. Ce n’était 
que vers les années ’70 que le droit d’être nu sur 
les plages était contesté, mais alors il fut confirmé 
légalement et cela a été répété à plusieurs reprises 
dans des ordonnances de tribunaux. Ainsi, le droit 
d’être nu sur toutes les plages, en respect envers 
les autres visiteurs, reste valable. 

Ceci veut dire que vous pourrez librement planifier 
des vacances au Danemark, louer une maison d’été 
ou trouver une auberge et profiter des plages, sans 
devoir se soucier de trouver des plages spécifique-
ment désignées comme naturistes. Quand la mé-
téo n’est pas tout à fait appropriée pour se bronzer 
durant toute la journée, vous pouvez souvent 
entreprendre une longue promenade sur la plage 
de sable fin ou dans les dunes ou les forêts juste 
derrière le littoral. 

Durant les dernières années les autorités locales 
ont découvert le marché potentiel que les plages 
naturistes représentent pour le tourisme. Plusieurs 
municipalités ont envisagé de marquer les pla-
ges par des panneaux spéciaux pour signaler aux 
touristes étrangers qu’ils sont bienvenus comme 
naturistes. 

Si vous désirez rencontrer des naturistes danois, 
visitez un des terrains de camping. Il y a des ter-
rains de la côte sauvage de Jutland à l’ouest vers 
les fjords tranquilles de Zélande. Vous pouvez aus-
si séjourner à Tysmosen, un camping seulement à 
une demi-heure du centre de Copenhague. Sur le 
site Internet infonaturist.dk, vous trouvez une carte 
avec tous les terrains de camping au Danemark 
accueillant des naturistes. 

„Le Danemark est un bon choix pour un été en nudité“

Ærø – nouveau site naturiste au  
Danemark, un bijou inexploré dont  
vous n’avez probablement jamais  
entendu parler. 

Dépassant les grandes villes comme Copenhague, 
Århus et Odense, plongez plus profondément dans 
l’arrière-pays pour découvrir un bijou inexploré : 
l’Île d’Ærø. D’une ville pittoresque médiévale vers 
une beauté naturelle à couper le souffle, Ærø – avec 
des villages historiques endormis, ses terres agrico-
les vallonnées et les belles plages naturistes – dis-
pose de tout. 

Le lieu est tellement un élément clé. Il fixe 
l’ambiance et le ton pour tout. L’île d’Ærø est une 
des îles de la mer Baltique danoise, une évasion pit-
toresque de la vie de villes agitées et trop chères et 
un endroit qui vous forcera de vous détendre. Il y a 
un de ces sentiments intacts sur l’île d’Ærø. Vous ne 
sentez pas le besoin de prendre votre téléphone, ni 
même d’être matériellement enclin d’une manière 
quelconque. 

Que vous soyez un amateur des arts et de la cultu-
re, des environnements étonnants naturels, de la 
paix et de la tranquillité ou activité physique – vous 
trouverez tout sur Ærø. Et les transports publics 
sont gratuits – donc vous pouvez vous déplacer 
facilement sur l’île. 

Le Naturisme à Ærø
Sur toutes les plages au Danemark vous êtes, par 
la loi, autorisés à nager sans vêtements. En plus 
Ærø a deux plages spécifiquement désignées pour 
les naturistes. La plage de Risemark est une plage 
naturiste excellente dans une nature merveilleu-
se et facile à atteindre. La plage Eriks Hale est un 
plaisir pour les naturistes à nager au large et se 
promener longuement : sur un des côtés de cette 
bande pittoresque de sable fin avec ses nombreu-
ses maisonnettes de plages charmantes est la mer 

Par Leslie Rabuchin et Mette Duekilde, naturistes danois
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Baltique, fraîche et profonde, et de l’autre côté la 
petite mer calme et peu profonde – idéale pour les 
petits enfants. 

Les naturistes locaux louent des maisons aux 
membres de l’INF-FNI. 

Quoi faire si l’on n’est pas sur la plage ?
Visitez Marstal et perdez-vous dans l’histoire ma-
ritime d’Ærø. N’oubliez pas de visiter le Marstal 
Søfartsmuseum  - un musée d’une classe à part. 

Visitez Søby, où une promenade à bicyclette vous 
amènera vers une des plus beaux terrains de 
golf balnéaire en Europe. Au terrain de golf vous 
pouvez aussi tourner vers la droite sur un chemin 
de gravier de crasse non signalisé vers Næbbet 
(Beak), qui est un endroit populaire de pêche avec 
de l’eau très profonde. 

Ici vous trouvez aussi une zone humide incroyable-
ment belle avec beaucoup d’oiseaux. Ne ratez pas 
le manoir magnifiquement restauré de Søbygaard, 
où vous trouverez des expositions d’art, des activi-
tés et des concerts intéressants. 

Visitez Ærøskøbing et absorbez l’atmosphère au-
thentique du marché de ville. Ærøskøbing est ré-
gulièrement considérée comme une des villes les 
plus idylliques du pays. Récemment elle célébrait 
son 750ième anniversaire et elle a tenu à maintenir 
beaucoup de son charme rustique insulaire, avec 
des maisons et bâtiments centenaires bien entrete-
nus et longeant les rues pavées. Laissez l’ancienne 
histoire et la culture passer sous votre peau et vous 
retourner des siècles en arrière. La ville offre aussi 
une variété de galeries d’art intéressantes. Assurez-
vous de faire aussi une visite du  „Den Gamle Køb-
mandsgaard“  sur la place de la ville, une vitrine 
impressionnante pour les produits locaux. Et ne 
ratez pas le plus beau coucher de soleil sur la plage 
de Vesterstrand, où les petites maisons de plage 
colorées sont alignées comme des perles sur une 
chaîne. 

L’île d’Ærø sur la mer Baltique danoise est une des 
destinations les plus pittoresques et offre le cadre 
parfait pour des vacances au Danemark. 

Pour plus de renseignements et pour des réserva-
tions d’hôtels bon marché ou des auberges naturi-
stes, contactez notre représentant local :

Leslie Rabuchin
E-mail joffi@post.tele.dk
Téléphone + 452962 6222

Info Focus Juin 
 

Date limite pour les articles est le 20 Mai 
Envoi du Focus au plus tard le 05 Juin

RENCONTRE DE PRINTEMPS FENAIT
Andalo - Trentin - Italie               du 15 au 17 avril 2016

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, mini-tennis, tennis 
de table, volleyball.

Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria

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    Web: www.lebetulle.org 


