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PISCINE MUNICIPALE D’OSTWALD
Tous les vendredis de 20 heures à 21 heures 30 en période scolaire.
L’accès à la piscine est autorisé à tous les naturistes possédant la licence INF-FNI.
Les informations sur les conditions d’entrée et la délivrance de la licence pour toute personne
de plus de 15 ans peuvent être obtenues auprès du club :

Les Naturistes d’Alsace BP 12 67305 SCHILTIGHEIM

E-mail : natalsace@wanadoo.fr

Dates à retenir :

Dimanche 7 mai : la Marche Interclubs
• Samedi 13 et dimanche 14 mai : les Portes
Ouvertes dans les Clubs Naturistes en Alsace
•

Edito:
Chers Amis naturistes
En ce printemps qui tarde à revenir, comme indiqué
ci-dessus, après nos journées de travail au sein de
nos clubs, il est venu le temps de penser aux
distractions et à la recherche de nouveaux membres.
Les dirigeants de l’ensemble de nos clubs alsaciens
ont bien voulus se prêter à cette première expérience
de communication régionale, je les en remercie de
tout coeur. Essayons ensemble de dire ce que nous
sommes, mais aussi de dire ce que nous ne sommes
pas, n’ayons pas honte d’être Naturistes, de protégé
la nature dans son ensemble. C’est par nos actions
conviviales et notre communication externe que nous
y arriverons.
JE COMPTE SUR VOUS pour que ces actions soient
un réel succès.
Jean Claude D.

L’adresse de votre administrateur
régional :
Jean Claude DAUSSY
CR Alsace FFN
13 rue des Prés
67170 WAHLENHEIM

Notre mail :
ffn-alsace@ffn-naturisme.com
N’oubliez pas de nous communiquer votre
adresse électronique pour recevoir plus
rapidement et en couleur le bulletin
Nat’Alsace.
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MARCHE INTERCLUBS DU DIMANCHE 7 MAI 2006
Les châteaux de RAMSTEIN et d’ORTENBOURG
Notre sortie pédestre de printemps aura lieu
comme chaque année dans un lieu proche pour
presque toutes et tous. D’une longueur d’un peu
plus de 10 km, ce circuit d’un dénivelé
d’environ 300m, est considéré comme facile par
les guides de randonnées, même si sa première
partie, la montée aux châteaux, est parfois un
peu raide.
Rendez-vous.
Sur le parking situé au pied des châteaux,
suivant indications ci-dessous. Le rendez-vous
est fixé à 9H45 et la marche partira vers 10H.
Les retardataires pourront suivre la direction
des châteaux pour nous rejoindre si besoin.
Accès.
A Scherwiller, empruntez la RD 35 direction
Châtenois. A environ 500 mètres du panneau de
sortie du village de Scherwiller, là où la route
tourne vers la gauche, continuez tout droit par
la route qui mène à la Huenelmuehle. Passez
devant l’ancien moulin et garez votre voiture
50m après le restaurant, avant la barrière (celleci est toujours fermée les dimanches et jours
fériés). C’est d’ici que nous allons partir à pied
pour notre balade. Le chemin forestier, avec
revêtement, qui reste en fond de vallée est
l’ancienne route du sel. C’est par cette route que
nous reviendrons.
Histoire.
Château d’Ortenbourg (Alt. 444 mètres).
Aussi appelé Ortenberg. C’est sans doute la plus
belle ruine de château fort des Vosges.
Construit par Rodolphe de Habsbourg, il est
mentionné pour la première fois en 1262 et
semble être achevé en 1265. Assiégé et pris en
1293 par le bailli impérial Otton Ochsenstein,
qui a pris le parti d’Adolphe de Nassau contre
Albert de Habsbourg. Reconstruit vers 1300, il
est vendu aux
patriciens
strasbourgeois, les Mullenheim, en 1314. Le
château est incendié en 1632 par les Suédois.
Construit en granit, on en admire surtout
l’imposant donjon pentagonal, lui-même
protégé par une haute chemise destinée à
contrecarrer les travaux de sape. On admire
encore les belles fenêtres ogivales aux
encadrements en grès du palais. D’importants

travaux de restauration
dernières années.

sont

menés

ces

Château du Ramstein (Alt. 390 mètres).
En 1293, le bailli impérial Otton d’Ochsenstein
assiège l’Ortenbourg. Pour isoler la place qu’il
veut prendre, le landvogt fait barrer tous les
chemins d’accès et bloquer le seul accès
commode par la construction d’un châtelet : le
Ramstein. C’est un fort donjon presque carré
qui permet d’y placer une petite garnison qui
pourra facilement surveiller le château ennemi.
Pris et pillé par les Strasbourgeois en guerre
avec les Zorn en 1421. La ruine, devenue trop
dangereuse, est aujourd’hui interdite à la visite.
Parcours.
La montée aux châteaux se fait par le GR5
(Méditerranée - Hollande), qui monte d’une
façon régulière et soutenue dans une forêt de
feuillus et présente plusieurs épingles à cheveux.
Nous passerons devant une petite construction
ancienne avec portes et fenêtres gothiques. La
visite du Ramstein est dangeureuse. Il vaut
mieux éviter de s’avancer au delà du fossé qui
entoure les ruines. Nous continuerons vers
l’Ortenbourg pour contourner celui-ci par la
gauche et atteindre le portail au dessus duquel
se trouve une meurtrière en forme de croix.
L’enceinte franchie, nous bénéficions d’une vue
étendue sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire.
Par un petit pont, nous entrerons dans le
château proprement dit et découvrirons, par les
fenêtres, la vue sur le Ramstein et le
Frankenbourg. Après la visite du château, nous
retournerons au portail d’entrée. Notre matinée
s’achèvera quelques centaines de mètres plus
haut pour y pique niquer. L’après midi sera une
longue promenade d’environ 7 km sur des
chemins forestiers larges, qui permettront de se
détendre tout en refaisant le monde avec ses
amis. Selon la tradition, la marche se terminera
par le verre de l’amitié et la remise du trophée
en suivant, comme d’habitude, des critères très
« rigoureux ».
VENEZ NOMBREUX, SEUL OU EN
FAMILLE, NOS SORTIES PEDESTRES
SONT
TOUJOURS
CONVIVIALES
GRACE A VOUS.
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Congrès FFN des 8 et 9 avril 2006
Dur week-end pour les quatre représentants du
Conseil Régional d’Alsace de la FFN qui débuta pour
eux avec un jour d’avance à cause de leurs fonctions au
sein de la FFN. Le programme débuta dès vendredi
après midi vers 15H par une réunion du bureau
fédéral. Juste le temps de dîner et la réunion du conseil
d’administration suivait à 20H pour se terminer vers
minuit.
Quelques modifications du bureau fédéral ont été
validées par ce CA, la nouvelle composition du bureau
fédéral de la FFN est désormais la suivante :
• Président : Guy DELFOUR (Lorraine)
• Vice-président : Paul RETHORE (Rhône Alpes)
• Secrétaire : Louis COTARD (Bretagne)
• Secrétaire adjointe : Rosita BOULC’H (Bretagne)
• Trésorier : Jean Claude DAUSSY (Alsace)
• Trésorier adjoint : Jean Claude ROOS (Alsace)
• Assesseur chargé des relations internationales :
Charles OBERGFELL (Alsace)
N’oublions pas Hervé BEGEOT (Alsace), qui est
également avocat de la fédération.
Le samedi matin fut consacré aux ateliers sur le thème :
DIRE LE NATURISME. Plus de détails paraîtront
dans les prochains FFN Nouvelles. Après tous ces
préparatifs, l’assemblée générale de la FFN pouvait
commencer le samedi vers 14H.
Une nouvelle fois nos 5 clubs alsaciens étaient présents
ou représentés à ce congrès du renouveau. Congrès
convivial, avec énormément de débats qui permettent
de clarifier la position de la FFN. Les points
principaux à retenir sont :
• Dire le naturisme là où sont nos futurs adhérents.
• Ouverture vers les non naturistes.
• Dire haut et fort qui nous sommes et qui nous ne
sommes pas.
• Communiquer sur « pourquoi la licence ».
• Adoption à 99% du bilan financier et du compte de
résultat de l’exercice 2005 (un vote sans appel).
• Adoption des tarifs licences 2007 à 75% environ.
• Adoption du nouveau calcul de la cotisation
fédérale pour 2007, qui favorise les petits clubs.
• Adoption à plus de 75% du budget prévisionnel
2006 qui tend à assurer à la FFN son indépendance
financière.
Tous ces débats se terminèrent le dimanche en début
d’après midi, afin que chacun puisse regagner son
domicile pour le dimanche en soirée.
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Week-end « Portes
des 13 et 14 mai 2006.

ouvertes »

Chacun doit se sentir concerné par ce week-end
de communication vers les autres, naturistes ou
textiles. L’administrateur régional se charge de la
communication vers les médias régionaux et
périodiques, les présidents de clubs se chargent des
invitations locales (élus, responsable d’administration,
autres associations du secteur, offices de tourisme
locaux, etc.) mais c’est le rôle de chacun de faire savoir
autour de lui que ce week-end existe. Si vous ne vous
sentez pas à la hauteur de passer l’information,
n’hésitez pas à demander aux responsables de votre
club de faire parvenir une invitation aux personnes
susceptibles d’être intéressées par le naturisme. Cette
démarche de communication est impérative pour
stabiliser nos effectifs qui ainsi pérenniseront nos
clubs.
Les Présidents et leurs comités comptent sur vous car
c’est VOUS qui ferez de ce week-end une réussite.
En l’absence du vice-président de la FNI retenu par
une réunion internationale, l’administrateur de région,
trésorier de la FFN Jean Claude sera le samedi après
midi sur le Haut Rhin et le dimanche matin sur le Bas
Rhin. N’hésitez pas à le faire savoir aux élus et
journalistes de votre connaissance.

Infos FFN.

Avantages de la licence INF-FNI :
• Consultez les avantages dans les centres de
vacances, à la rubrique « avantages » sur le site
FFN www.ffn-naturisme.com.
• Le club du soleil de Macon Laizé en Saône et
Loire offre 2 nuitées gratuites à tout porteur
d’une carte de membre d’un club affilié à la
FFN. Possibilité de caravane sur place (se
renseigner auprès du CS Macon Laizé).
• Possibilité de passer une petite annonce
gratuite sur le site de la FFN .
• Possibilité pour les clubs d’annoncer leurs
manifestations sur le site de la FFN.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site
ou votre administrateur régional.
L’adresse de votre administrateur régional :
Jean Claude DAUSSY
CR Alsace FFN
13 rue des Prés
67170 WAHLENHEIM
Notre mail :
ffn-alsace@ffn-naturisme.com
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ffn-alsace@ffn-naturisme.com
HT

TH

recevez le bulletin trimestriel de votre région par courrier électronique en envoyant vos coordonnées et n° de
licence à l’adresse électronique ci-dessus. L’envoi se fait en toute discrétion, aucune personne ne pourra reprendre
et utiliser votre adresse électronique, le président et le secrétaire étant les seuls à la connaître et ils sont bien
entendus tenu à la discrétion la plus grande de part nos statuts.
Ainsi vous recevrez en couleurs la revue régionale et vous ferez faire quelques économies à notre région qui doit
être une des seules à ne pas demander de cotisation aux clubs, donc à vous.
Etre enregistré auprès de la région, c’est aussi recevoir des informations générales dès leurs parutions, ce qui n’est
pas possible par courrier postal compte tenu du travail et du coût. Le bureau de la région s’excuse par avance vis à
vis des membres qui ne sont pas internautes.

Pourquoi la Fédération
Française de Naturisme ?

POUR VOUS INFORMER, VOUS ECOUTER, VOUS REPONDRE
. • son nouveau site : http://www.ffn-naturisme.com
. • son serveur vocal interactif 08.92.69.32.82 et son secrétariat
. • son guide répertoire des clubs, centres de vacances partenaires et
plages.
. • sa revue FFN-Nouvelles parvenant gratuitement chaque trimestre à votre
domicile ou dans votre boîte aux lettres électronique (si vous le
souhaitez).
H

H

POUR UN NATURISME PRESENT, VISIBLE, RESPECTUEUX ET
PROTEGE sur des lieux de vie naturiste français : clubs, centres de
vacances, plages, lieux de repos, de détente et de sports.
POUR PERMETTRE AUX JEUNES DE PRENDRE LA PLACE qui leur
revient dans la construction de l’avenir du Naturisme.
POUR SOUTENIR LA CREATION DE NOUVEAUX CLUBS autour de
centres d’intérêt comme la défense de l’environnement, le handicap, la
création artistique, les loisirs ou les sports.

La FFN est membre de la FEDERATION NATURISTE INTERNATIONALE qui regroupe 31
fédérations nationales.
Les associations naturistes en Alsace

Les coordonnées de la région :

Bas Rhin

Siège social :

Les Naturistes d’Alsace
67305 Schiltigheim Cedex
Centre Gymnique d’Alsace
67310 Wasselonne
A.N.S.A.B.
67000 STRASBOURG

BP 12

Tél. 03.88.29.27.99
6 rue des Pommiers
Tél. 03.88.87.17.64
8 rue Merc ière
Tél. 03.88.14.11.14

Haut Rhin
Club du Soleil de Mulhouse BP 5
68890 Réguisheim
Tél. 03.89.81.77.35
Club Nature Solaris
5 rue du Stade
68490 Ottmarsheim
Tél. 03.89.26.25.08

1A place des Orphelins
67000 STRASBOURG
Administrateur régional:
Jean Claude DAUSSY
13 rue des Prés
67170 WAHLENHEIM
Tél/fax : 08 70 73 36 29
Email : ffn-alsace@ffn-naturisme.com

