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Une deuxième piscine  
naturiste à Paris
Depuis sa création en 1953, l’Association des Naturistes 
de Paris offre sans arrêt des créneaux de natation na-
turiste. Depuis 1993 nous avons notre siège à la piscine 
Roger Le Gall, dans le 12e arrondissement, où nous 
organisons tous les lundis, mercredis et vendredis soirs 
des séances de natation dans un bassin olympique de 
50m, ainsi que des cours d’aquagym, de natation (tous 
les niveaux) et, dans notre salle de sport, des cours de 
gym et de yoga, plus l’accès au hammam. Notre salle de 
sport est également ouverte les mardis et jeudis mais 
exclusivement aux adhérents de l’ANP pour ces deux 
séances.

Depuis septembre 2021, nous occupons une deuxième 
piscine dans la capitale française, Georges Rigal dans le 
11e arrondissement, le samedi soir de 20h à 22h.  

Pendant ce nouveau créneau, nous vous proposons 
de la natation dans un bassin de 25m et de l’aquagym 
dans le petit bassin de 12,5m, qui est chauffé à 33°. Ces 
séances sont ludiques et sociales ; le petit bassin est 
devenu le salon de l’ANP, où l’on se retrouve le same-
di soir pour papoter entre amis. Et c’est idéal pour les 
naturistes en visite pour un weekend à Paris.

Nous sommes très conscients des difficultés que cer-
taines associations naturistes rencontrent dans leurs 
recherches de créneaux dans leurs villes. Nous avons la 
chance de jouir d’une très bonne relation avec la Mairie 
de Paris, grâce à qui nous avons nos 6 séances hebdo-
madaires. Nous espérons que le succès de nos activités 
encouragera les dirigeants d’autres villes à proposer 
des créneaux aux naturistes.

http://naturistes-paris.fr/
http://naturistes-paris.fr/
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Le Co-President INF/FNI  

Je suis né près de Montréal, d’un père canadien et 
d’une mère belge. Ma famille s’est installée à Boston, 
aux États-Unis, lorsque j’avais 12 ans : c’est là que 
j’ai appris l’anglais.Nous sommes revenus au Canada 
lorsque j’ai atteint 16 ans pour nous installer à Toronto, 
où je vis depuis ce jour.Je suis marié et père de deux 
jeunes hommes qui ont été élevés en naturistes.
 
Diplôméde l’université Wilfrid Laurier, j’y ai effectué 
des études de premier cycle en science politique et en 
psychologie. C’est à cette époque que j’ai découvert le 
naturisme et que je suis allé pour la première fois dans 
un centre naturiste. Comme je m’orientais vers l’in-
dustrie de la publicité, j’ai mis à profit mon habileté en 
matière de marketing et de communication pour faire du 
bénévolat à laFederation of Canadian Naturists (FCN). 
De fil en aiguille, j’ai été élu au conseil d’administration 
et, après plusieurs années, j’en suis devenu le président.
 
Mon engagement à la FCN m’a convaincu que si  
plusieurs centres naturistes peinaient à se développer, 
ce n’était pas faute de possibilités, mais parce que 
leurs dirigeantsavaient négligé de se mettre à jour pour 
commercialiser efficacement leur entreprise.Aussi, j’ai 
commencé à songer à fonder moi-même un centre  
naturiste ou à en acquérir un.À l’évidence, cependant,  
je ne pouvais pas administrer un centre tout en étant 
l’employé de quelqu’un d’autre. Et je ne voulais pas en 
gérer un où les décisions dépendraient de pressions 
financières. Je voulais que la pratique naturiste en 

constituela principale raison d’être. J’ai donc décidé 
qu’il me fallait créer une autre entreprise qui nous ferait 
vivre, ma famille et moi, tout en me laissant la sou-
plesse nécessaire me permettant de gérer en parallèle 
un centre naturiste. Avec un ami, j’ai fondé AEC Daily 
en 2000. Cette entreprise offre une formation continue 
aux architectes, ingénieurs et autres professionnels du 
design dans l’industrie de la construction.
 
Cette première entreprise m’a donnéla possibilité d’ac-
quérir en 2006 le domaine qui s’appelle aujourd’hui le 
Centre naturiste familialBare Oaks. À l’époque, les  
installations manquaient sérieusement d’améliorations. 
Pour la plupart, la centaine de terrains de camping 
étaient vacants, et on ne comptait guère plus de 100 
adhérents. Aujourd’hui, nous avons plus de830 mem-
bres permanents et accueillons plus de 4 000 visiteurs 
chaque année. Tous nos sites sont complets et il y a 
une longue liste d’attente pour en obtenir un. Depuis 
quinze ans que nous sommes propriétaires du centre, 
il n’a jamais servi de source de revenus. Plutôt, tous  
les profits ont été réinvestis dans la croissance et le 
développement.
 
En 2008, j’ai lancé la série debaladosThe Naturist Living 
Show, d’abord comme simple tentative de jouer avec 
cette nouvelle technologie. Mais l’auditoire s’est élargi 
au point où, aujourd’hui, le sitese situe parmi les 10 pour 
cent des balados les plus écoutés.
 
De 2014 à 2017, j’ai dispensé à l’Université deTorontoun 
cours intituléPublic Nudity – History, Law and Science. 
Ce cours a eu une telle popularité qu’il a fallu limiter les 
inscriptions à 140 étudiants, si bien qu’on a dû établir 
une liste d’attente.J’ai vraiment aimé enseigner, et 
plusieurs de mes étudiants ont ensuite fait partie du 
personnel à Bare Oaks.
 
J’ai aussi œuvré bénévolement auprès de plusieurs  
organismes communautaires, tel Camping in Ontario, 
qui regroupe les terrains de camping privés de la 
province,et j’ai présidé la Chambre de commerce de 
GwillimburyEst. Mais j’ai maintenant mis fin à toutes 
ces responsabilités, car la présidence de la Fédération 
naturiste internationale représente un énorme défi qui 
exigera toute mon attention.
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Calendrier

Date limite pour les articles 
est le 20 Mars 

Envoi du Focus au plus  
tard le 5 Avril

Focus Avril

25.02. - 27.02.2022 
Réunion EuNat 2022
Belgrade en Serbie  
Les formulaires d’inscription seront  
bientôt disponibles au téléchargement EuNat.  
Informations de NOS-Serbie: https://www.eunat.org/

Si l’on vit en Irlande, considérer une excursion au soleil 
en décembre, avec le but principal de recharger de la 
vitamine D, n’est pas une idée originale.

Et quand je choisis Malte comme ma destination de 
voyage, je ne m’attendais nullement à un naturisme sur 
mon ordre du jour. Je serais plus qu’heureux de voir un 
ciel bleu et un soleil persévérant. Avec les îles ayant la 
réputation d’être le pays le moins favorable aux natu-
ristes en Europe, où la nudité sociale semble être en-
core mal vue, je ne savais pas que ceci allait se trans-
former en un week-end concentré sur le naturisme !

Certes, je me rappelais comment, dans le passé, j’avais 
un contact virtuel avec quelques naturistes de cette 
partie du monde. Une fois, dans mon hôtel maltais à 
Sliema, j’avais soudainement senti que cela valait le 
coup d’essayer d’envoyer un message de politesse à 
ce site Internet du naturisme maltais. À ma grande 
surprise, Adam, le correspondent officiel de la Fédéra-

tion Internationale du Naturisme à Malte, réagissait ra-
pidement à mes salutations. Il semblait être intéressé 
à se rencontrer, même pour me guider pour une visite, 
et j’acceptais volontiers. Les heures suivantes passai-
ent très rapidement. J’explorais La Valette, seul, et je 
rencontrais Adam vers le coucher du soleil. Il m’expli-
quait alors qu’à Malte, même le bronzage à poitrine 
nue est interdit, comme quelques panneaux indiquai-
ent à proximité de mon hôtel, et que les naturistes peu-
vent recevoir des amendes.

Néanmoins, le site naturiste maltais affiche une liste 
de plages, où les naturistes locaux et les touristes se 
déshabillent en cachette dans les environs :

la zone de Ġnejna Bay avec la Qarraba Bay et Ta’ Ċens-
na, les falaises blanches de Munxar à Marsaskala, 
Slugs Bay à Mellieħa, Imgiebaħ Bay à Selmun, Fomm 
ir-Riħ Bay à Baħrija, et quelques endroits éloignés sur 
les îles maltaises de Gozo et Comino. 

Naturisme à Malte 
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Après une conversation agréable au sujet de toutes les 
choses naturistes, Adam me proposait de m’amener le 
lendemain pour voir d’autres endroits mentionnés sur 
la liste officieuse de plages naturistes sur le site Inter-
net naturiste maltais.

À seulement une demi-heure de la capitale sur la côte 
nord-ouest, nous arrivions à la zone de baignade po-
pulaire de la plage de Ġnejna Bay, après avoir passé 
une vallée d’un paysage maltais typique orné d’un pa-
norama agricole traditionnel en terrasses.

De là, nous continuions d’abord en marchant prudem-
ment vers le sud à travers de plates-formes en béton 
de hangars à bateaux délabrés, avant d’atteindre les 
falaises marines végétalisées où se trouvaient des 
espèces endémiques de Limonium, les steppes ther-
mo-méditerranéennes et prédésertiques, et des step-

pes salées. Ce paysage était aussi coloré par des tein-
tes variées d’argile bleue et de calcaire. Un peu plus 
tard, nous arrivions enfin à Ta’ Ċensna. En regardant de 
la crique, nous nous étonnions de la vue de deux nuan-
ces de bleu, qui se rejoignaient à l’horizon.

Alors je comprenais à quel point un tel endroit hors des 
sentiers battus était le favori des naturistes. Nous pas-
sions une grande partie du matin ensoleillé en nous 
bronzant sous une douce chaleur de 17° C. Plus tard, 
nous changions le côté de la crique rocheuse et conti-
nuions à nager dans des eaux d’une clarté impressi-
onnante, d’une température étonnante de 19° C, ce qui 
était plus chaud que la mer d’Irlande en plein été. 
Comme nous n’avions pas envie de nous habiller, nous 
retournions en costume d’Adam jusqu’à ce que nous 
approchions de nouveau des hangars de bateaux. 

Dans mon esprit je comparais cette agréable promena-
de nue sous le soleil sympathique maltais à nos condi-
tions irlandaises dures pour les marches, seulement de 
la semaine dernière. La force du vent irlandais était 
suffisante pour maintenir ma serviette autour de ma 
taille.

Je faisais une pause pour réfléchir, je ne pouvais pas 
croire ma chance : non seulement j’étais en train de 
recevoir les rayons de soleil et le magnifique ciel bleu 
tant désirés, mais aussi de vivre des opportunités na-
turistes dans des paysages à couper le souffle, en 
compagnie du parfait guide naturiste, qui m’introdui-
sait à tous les aspects de l’état du naturisme à Malte ! 
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UNI . Unione  
Naturisti Italiani

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

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

Plus tard dans la journée, nous avions aussi pu ren-
contrer d’autres membres de la communauté naturiste 
locale. Ils s’étaient avérés être très bien informés sur le 
naturisme dans d’autres pays ; ils pouvaient décrire et 
comparer les centres de vacances naturistes en Fran-
ce, en Grèce, en Espagne ou même dans les Caraïbes. 
Ils iraient également dans les centres de Wellness en 
Europe centrale pour profiter pleinement de la culture 
du sauna nu.

Le naturisme dans leur propre pays semblait être une 
situation totalement différente. Ils se plaignaient de 
l’état d’esprit conservateur de la société maltaise, de la 
petite taille du pays et du degré élevé de connexion et 
des liens familiaux des résidents, ce qui ne simplifierait 
pas du tout un sentiment rassuré d’anonymat lors de 
la pratique du naturisme.  
 

Tout cela me semblait plutôt familier… cependant ils 
sont plus mal lotis qu’en Irlande, avec leur forte den-
sité de population, un facteur qui ne laisse pas si faci-
lement des zones isolées sur la côte maltaise. 
Je quittais l’île avec la satisfaction d’avoir pu nouer 
des amitiés profondes grâce à notre croyance commu-
ne dans le naturisme, au contentement d’appartenir à 
une communauté naturiste internationale saine et à 
l’engagement à travailler pour l’amélioration de la phi-
losophie naturiste.

Grazzi ħafna, ħbieb tiegħi! 
(Merci beaucoup, mes amis !)

Source: https://irishnaturism.org/maltese-naturism/
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