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PETIT BALLON Une « randonue » début juin

La montagne en tenue de peau

Les jeunes naturiste de France ont choisi le Petit Ballon pour leur première randonue. dessin Phil UMBDENSTOCK

C’est certainement une première dans ce coin du massif. Courant juin, le Petit Ballon prêtera son
cadre à une « randonue ». Comme son nom le laisse imaginer, les marcheurs ne porteront qu’une «
tenue de peau ». Rien de plus normal pour l’association des jeunes naturistes de France.
Les « textiles » du Club vosgien de la vallée de Munster risquent bien de ne pas en revenir : cet été, ils partageront le temps d’un week-end
leurs sentiers fétiches autour du Petit Ballon avec une poignée de jeunes naturistes venus de tout le pays.
« C’est une autre façon de découvrir la montagne, de prendre un grand bol d’air pur », explique Alexandra, présidente de cette association
(l’ANJF) très officielle, affiliée à la fédération française de naturisme, à l’origine de cette sortie des plus insolite.
L’an dernier déjà, ils avaient organisé une «canonue»: un week-end naturiste en canoë-kayak
Au calme, à trente minutes à pied de la première route macadamisée, dans un gîte écolo labellisé panda, cette branche de jeunes naturistes,
qui rassemble une cinquantaine de pratiquants de 14 à 27 ans, fera du bronzage intégral pendant trois jours.
« La nudité ici n’est qu’une composante, on prône encore des valeurs écologistes, proches de la nature », prévient la présidente de cette
association dans laquelle la mixité est de mise, avec près d’un tiers de filles dans ses rangs.
« Même si l’écologie est plus représentée qu’ailleurs, toutes les tendances sont représentées », précise le régional de l’étape, Régis, lequel a
découvert le naturisme du temps de ses études. « J’aimais beaucoup réviser seul dans la campagne, et petit à petit j’ai fait tomber le short ».
D’un point de vue purement pratique, les chaussures de marche sont tolérées. « C’est au libre choix de chacun, note la présidente. Certains
anciens marchent pieds nus sans problème. Mais la plupart chez nous préfèrent quand même être protégés à cet endroit ».
Les fans de la série des Gendarmes à Saint-Tropez se poseront la question de la légalité de ces pratiques dans des lieux publics. Selon Régis,
« la loi interdit l’exhibition sexuelle, et la nudité n’est pas une exhibition. C’est pourquoi elle est souvent tolérée par les autorités ».
Pour éviter d’embarasser d’autres randonneurs, l’association s’efforce d’organiser ses sorties dans des sites les plus isolés possibles. « Et
nous emportons toujours avec nous un vêtement au cas où l’on serait amené à croiser quelqu’un», assure la présidente.
Beaucoup de plages « de l’époque des ‘’Gendarmes’’ sont aujourd’hui devenues naturistes », soutiennent encore ces naturistes. Pour ce qui
est des « vrais » gendarmes, ceux de la vallée, rarement confrontés à de tel cas, précisaient hier qu’il faudra se replonger dans les textes pour
avoir une position tranchée.
Cette manifestation n’est pas une première dans la région pour l’ANJF. L’été dernier, l’association avait mis sur pied une « canonue » : un
week-end dans un camping alsacien des bords du Rhin, agrémenté de sorties -nues, bien entendu- en canoë-kayak sur quelques rivières
allemandes.
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