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Naturisme
au
Luxembourg
Le Naturisme au Luxembourg :
Un endroit idyllique dans une forêt près Luxembourg-Ville. Seuls les membres, ou éventuellement
des propriétaires de chien dont les « quatre-pattes »
aiment se retirer dans la pénombre des arbres, connaissent l’emplacement exact. Le chemin mène de la rue
à travers des buissons vers un portail verdâtre, qui ne
peut être ouvert à l’aide d’un code. Derrière se cache
une « oasis de paix », comme Armand Céolin la décrit.
Depuis multiples années l’homme de 65 ans passe son
temps libre dans la clairière de quatre hectares, car ce
n’est qu’ici qu’il peut être soi-même. Le mouvement
s’appelle naturisme, qui enthousiasme quelques centaines de familles au Luxembourg. La philosophie derrière ce nom un peu ésotérique est de vivre en harmonie
avec la nature, avec soi-même et avec les personnes
autour de soi. Petit détail : être nu.
Mais qui maintenant pense tout de suite à l’amour libre
ou à des rencontres nudistes comme la Commune I,
sera très vite détrompé par Armand Céolin. « Le Naturisme n’est pas la même chose que le Nudisme. Un
nudiste aime simplement vivre sans vêtements. Nous
le faisons aussi. Mais toujours avec le focus sur notre philosophie de l’attachement à la nature. » Comme
secrétaire de « Sports et Loisirs Naturistes Luxembourg
a.s.b.l. (SLNL) le pensionné tire une ligne de démarcation claire entre son mode de vie et les autres formes de
nudité. « Le terme de FKK, donc culture du corps libre,
me plaît vraiment beaucoup, toutefois il est souvent utilisé à tort par l’industrie érotique pour désigner les clubs
échangistes. Nous voulons clairement nous distancer
de cela », explique Céolin.

LE SEXE EST INTERDIT
L’épanouissement publique de la sexualité n’est en
aucun cas lié à un mode de vie naturiste, bien au contraire : « Sur les terrains des associations naturistes
licenciées il est strictement interdit par les règlements.
Les activités sexuelles sont considérées comme un
tabou absolu et entraînent l’exclusion immédiate de la
communauté. » De même, on ne verra jamais un natu-
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riste se promener nu à travers de la « Grand-Rue », car
les vrais naturistes ne sont pas du tout prédisposés
à l’exhibitionnisme – des préjugés que la SLNL veut
combattre. Il s’agit plutôt d’un mouvement de loisirs, qui
a commencé à la fin du 19ième siècle et qui entretemps
incite les gens à se mettre au nu dans le monde entier.
Bien sûr, dans un cadre réglementé, car celui qui se veut
nommer officiellement naturiste, a besoin d’une licence
de la Fédération Naturiste Internationale (INF-FNI).
Au Luxembourg, deux associations se consacrent à
ce thème : outre la SLNL, il y a aussi le « Naturisme
De Poufank a.s.b.l. », dont le siège se trouve près de
Schoenfels. 154 familles, couples et personnes individuelles sont inscrits auprès de la SLNL. L’a.s.b.l. organise des rencontres et activités régulières sur le terrain
ou se rencontre pour la relaxation sur l’endroit déjà
mentionné dans la forêt. « Je pense que ce qui nous
unit tous, c’est cette sensation de bien-être lorsqu’on se
débarrasse de ses vêtements et que l’on ignore certains
tabous », pense Céolin, en regardant par la fenêtre du
clubhouse sur la pelouse.

FAMILIAL ET PROCHE DE LA NATURE
Terrain de volley-ball, terrain de pétanque, piscine,
stand barbecue, toboggan pour les petits – ici tout un
chacun pourra pouvoir se détendre. Afin de permettre
des rencontres pacifiques entres les naturistes, il y a un
code de conduite. « Les maillots de bain et les shorts de
natation ne sont pas autorisés chez nous, pour cela il
y a suffisamment d’autres lieux publics. Sinon, ce sont
simplement les règles normales du ‘bon sens’ qui s’appliquent, dit Ceolin. Surtout le fait que tout le monde soit
accepté parmi les naturistes plaît beaucoup au secrétaire de la SLNL. Il n’y va pas d’idéaux de beauté ou de
la vue du corps nu, mais de l’attachement à la nature qui
doit être ressenti de manière renforcée par la nudité.
Le vêtement est perçu par les naturistes comme une
sorte de facteur perturbateur qui rompt ce lien. Une
pensée qui trouve aussi une résonance internationale.
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Des évènements sont régulièrement organisés par la
Fédération Naturiste Internationale, auxquels les membres luxembourgeois participent avec plaisir. Que ce soit
le gala de natation à Paris, la Rencontre Familiale en
Espagne, vacances sur les plages en Allemagne ou le
Congrès Mondial en Nouvelle Zélande – qui vit vraiment
le sentiment du corps libre trouvera partout une communauté. Pour l’avenir de la SLNL Céolin souhaite un
coup d’air frais : « Nous avons actuellement un nouveau
membre au comité âgé de moins de 30 ans. Nous avons
de grands espoirs pour cette personne. »
Afin de pouvoir continuer l’association, on espère plus
d’intérêt de la jeune génération. « En tant que club
nous sommes contents, car nous avons atteint tout
ce dont nous n’avions jamais osé rêver. Mais nous
commençons à être fatigués », pense l’homme de 65
ans. Car, malgré la vie intérieure équilibrée – grâce à
la lumière directe du soleil et à la brise fraîche sur la

peau nue – les naturistes luxembourgeoises eux-aussi
finiront par vieillir et se réjouissent quand la prochaine
génération pendra la barre de la clairière cachée.

TROIS QUESTIONS AU
SECRÉTAIRE SLNL ARMAND CÉOLIN
Comment est né le naturisme ?
L’idée est venue initialement de la part de médecins qui
recherchaient un lien plus étroit avec la nature dans
leurs traitements. Ainsi, par exemple, furent créés des
bains de lumière et l’héliothérapie. Dans notre pays il y
avait un prêtre, l’abbé Neuens, qui ouvrit un centre naturiste à Weilerbach. Mais c’était axé plutôt sur la médecine. En Europe, le naturisme était florissant surtout en
Allemagne. En 1894 la première association fût créée à
Essen, qui existe encore aujourd‘hui.
Où peut-on vivre le naturisme au Luxembourg ?
Évidemment sur notre terrain et celui de l’autre club.
Puis, il y a une zone naturiste au lac du barrage et à
Remerschen les naturistes sont également tolérés. En
plus, il y a deux terrains de campings pour les naturistes : premièrement le « Fuussekaul » à Heiderscheid
avec environ 100 emplacements et deuxièmement le
« Bleesbréck » qui dispose aussi d’une zone séparée
avec 25 emplacements pour les naturistes.
Et quelle est la situation avec la jeunesse ?
Là, il y a une très belle expérience récente. En mai nous
avions été invités par la Villa Vauban pour participer à
une visite guidée nue de l’exposition « Plakeg ! Le nu
autour de 1900 ». Au total nous étions 38 personnes. Ce
qui m’a étonné était le fait que tous nos membres plus
jeunes s’étaient inscrits. Nous voyons la plupart d’entre
eux plutôt rarement sur notre terrain, mais pour de telles
activités l’intérêt semble donc être plus grand chez les
jeunes personnes.
Par Laura Tomassini

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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Les naturistes parlent
Portraits de naturistes du monde entier.

...

vie de ses parents. Dès son plus jeune âge, il devait aller
à la messe avant d’aller à l’école, surtout son père était
strictement dévoué à l’église.

„« Mes parents étaient
l’exact opposé de ce
que je vis aujourd’hui.
C’était très horrible »

Il est retraité, grand-père de trois enfants – et aime
être nu. Avec ses 65 ans Armand Ceolin jette un regard
sur une vie plutôt inhabituelle pour le Luxembourg, car
l’ancien comptable est un naturiste.
Fils de parents très croyants, Ceolin a découvert, grâce à
son épouse, un mode de vie qui a changé beaucoup de
choses pour lui. En raison de son invalidité, qui se traduit par une forte claudication, Ceolin s’est longtemps
senti mal à l’aise dans la « vie textile ». Sur la plage, il
a senti les regards des autres baigneurs, à la caisse
du supermarché, les parents, honteux, ont retiré leurs
enfants lorsqu’ils ont voulu lui parler de son handicap.
C’était tout autrement lorsqu’il entra pour la première
fois en contact avec le naturisme lors de vacances en
famille avec ses beaux-parents dans le sud de la France. L’invitation à la plage naturiste a d’abord rempli le
comptable de malaise – comment devrait-il se positionner au mieux pour cacher ses parties intimes ? Mais
c’était surtout en dépit de son éducation conservatrice
qu’il a accepté l’invitation.
Après seulement cinq minutes, la honte initiale s’était
dissipée et était remplacée par un profond sentiment de
liberté. Personne n’avait fait attention à son handicap et
il s’est senti tout de suite accepté, se souvient Armand.
Il attribue son malaise teinté de préjugés au mode de
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Originaire de Pétange, il s’est tout de suite passionné
pour le naturisme, peu de temps après la fondation
de « Sports et Loisirs Naturistes a.s.b.l. » - à l’époque
encore « Les Naturistes Luxembourgeois » - il rejoignait l’association et en 1992 il en devenait le secrétaire.
Depuis, l’homme de 65 ans s’occupe de l’entretien du
site, accueille les nouveaux membres et communique
les intérêts de l’association à l’extérieur. Il s’est également engagé dans le mouvement naturiste au niveau
international et est réviseur de caisse de la Fédération
Internationale de Naturisme (INF-FNI).
L’ancien comptable a travaillé dans une entreprise
américaine et suédoise. Sa philosophie de vie particulière n’y a jamais posé de problème. « À ce sujet, les
Scandinaves sont de toute façon beaucoup plus ouverts
que nous et. De manière générale je n’ai jamais traversé l’entreprise en criant que j’étais naturiste », raconte
Armand. Mais dans les discussions sur ce sujet il a
toujours défendu son point de vue avec fermeté.
Dans sa vie privée, l’homme de 65 ans vit également
de manière totalement naturiste. Il passe ses vacances
exclusivement sur des campings naturistes et la petite
famille de sa fille âgée de 35 ans a pris goût à la nudité.
« Ils ne sont pas aussi impliquées dans le mouvement
que ma femme et moi, mais ils se laissent voir de temps
en temps sut notre terrain », se réjouit Armand.
Par Laura Tomassini
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Qu‘est-ce que la Randonue?
Activité plébiscitée par les adeptes du naturisme, la
randonue permet de se retrouver en contact avec la
nature et de profiter de tous ses bienfaits. Toutefois,
il faut savoir choisir son itinéraire de randonnée et
prendre quelques précautions avant de partir à
l‘aventure.
La randonue est une activité très populaire chez les
adeptes du naturisme. Mot-valise provenant de la
contraction entre „randonnée“ et „nue“, elle consiste tout simplement à se balader en plein air, sur des
sentiers balisés et débarrassé de tout vêtement. Elle
est pratiquée par tous ceux qui aiment les vacances
un peu sportives ou qui apprécient le contact proche
avec la nature. Bonus : c‘est une activité qui peut être
réalisée aussi bien en solo qu‘en groupe ou en famille.

COMMENT TROUVER UN BON ITINÉRAIRE ?
Pour trouver un bon itinéraire, il est possible de se
renseigner sur internet avant votre départ pour
connaître les points de départ et d‘arrivée de la randonnée et les difficultés probables que vous pourriez
rencontrer. Toutefois, les chemins balisés les plus
appréciés sont aussi pratiqués par des personnes
habillées.

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
POUR PARTIR EN RANDONUE
En France, il existe très peu de chemins balisés réservés entièrement aux naturistes. Chez la Fédération
des espaces naturistes, seuls des centres comme
Origan ou Petit Arlane s‘en rapprochent. Quand on
part en randonue, il faut donc être conscient que l‘on
peut croiser des personnes habillées. Dans la grande
majorité des cas, les rencontres se passent sans accroc mais il est tout de même conseillé d‘emporter un
vêtement que l‘on peut enfiler très rapidement. Un
pagne est souvent une bonne option. Il est aussi conseillé de partir à plusieurs, pour éviter la méfiance
que peut parfois occasionner la nudité.
Pour l‘équipement, il est important de choisir un sac
à dos et des chaussures qui soient très confortables.
On ne le remarque pas souvent, mais les sacs à dos
de marche peuvent parfois se révéler très irritants
sur une peau nue. Le reste de l‘équipement est classique : chapeau, lunettes de soleil, crème solaire.
Quelle: www.naturisme.fr

Si vous souhaitez pratiquer la randonue sans avoir à
vous soucier de croiser d‘autres personnes, il est
conseillé de vous rendre dans l‘un des centres de la
Fédération des espaces naturistes pour connaître les
meilleures options. Des campings comme Origan
Village en Provence, ou Petit Arlane dans le Verdon,
vous promettent une expérience inoubliable si vous
appréciez cette activité.
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Quid du naturisme
à l‘étranger?
En France, le naturisme est une pratique répandue mais
qui se vit dans des lieux spécialement conçus pour
cet art de vivre. Les infrastructures y sont donc de très
bonne qualité mais être naturiste peut aussi se vivre
ailleurs, en Europe et à l‘étranger. L‘Espagne et
l‘Allemagne sont deux destinations naturistes
de choix mais pas seulement.

DES INFRASTRUCTURES
DE QUALITÉ EN FRANCE

Si vous cherchez un camping naturiste qui réponde à
vos besoins et vous permette de vous ressourcer au
plus proche de la nature, la France fait partie des destinations de choix. L‘Hexagone recense des dizaines de
villages naturistes répartis aux quatre coins du territoire, aussi bien au bord de mer qu‘en pleine campagne.
La Fédération des Espaces Naturistes dispose à elle
seule de 30 campings.
Le pays propose aussi des plages naturistes entièrement réservées aux amateurs de cet art de vivre. Il est
donc possible de s‘y sentir totalement à l‘aise, à
condition de bien respecter les délimitations des
espaces naturistes.

légale et plutôt très bien tolérée, à part dans certaines
villes très touristiques comme Barcelone ou Las
Palmas. Officiellement, il n‘existe pas de plages
naturistes en Espagne, vous n‘y trouverez donc pas de
panneau officiel marquant les délimitations.
En Allemagne, la nudité est loin d‘être taboue et serait
même plutôt ancrée dans la culture. Par exemple, il est
très commun de croiser des gens nus dans un sauna
ou un hammam, où ce sont plutôt les maillots de bain
qui font figure d‘exception. Dans les parcs, la nudité est
tolérée dans les zones à l‘abri des passants et
il est possible d‘y être nu en toute légalité.

ET AILLEURS DANS LE MONDE ?

Certains pays d‘Europe constituent des destinations
naturistes de choix : en dehors de l‘Allemagne ou de
l‘Espagne, la Grèce, la Croatie ou le sud de l‘Italie sont
aussi appréciés. Ailleurs dans le monde, la pratique
du naturisme est plus restreinte mais il existe tout de
même des spots de choix. En Australie, la plage de
Maslin Beach, au sud d‘Adélaïde, est par exemple un
recoin bien connu. Au Brésil, certaines plages sont aussi
autorisées aux nudistes, bien que la pratique soit moins
répandue qu‘on ne le pense.
Source : www.naturisme.fr

PRATIQUER LE NATURISME
EN ESPAGNE EN ALLEMAGNE

En Espagne, être naturiste est assez commun et il n‘est
pas rare de croiser des gens nus ou habillés sur la
même plage. Dans le pays, la nudité en général est

Calendrier
02.09. - 04.09.2022
EuNaT Petanque Turnier
Sonnensee, Hanovre, Allemagne
Les formulaires d’inscription sont disponibles au
téléchargemen : https://downloads.inf-fni.org/eunat/
Infos : https://www.sonnensee-hannover.de/
Organisateur : EuNat, eu-office@inf-fni.org

24.09. - 02.10.2022
Réunion de famille Europe du Sud
El Portus, Espagne
Plus d‘infos et inscription sur le site web :
https://naturismo.org/2022/01/portus-2022/
Organisateur : FEN, fen@naturismo.org
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BONJOUR
INF - FNI Secrétariat général
Mail: naturism@inf-fni.org
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

Focus Oktobre
Date limite pour les articles
est le 20 Septembre
Envoi du Focus au plus
tard le 5 Octobre
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