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LOISIR S

Les clubs naturistes d’Alsace ouvrent leurs portes ce
week-end

La gravière du Blauelsand, aux abords de Strasbourg, est libre d’accès. Archives L’Alsace/

Les quatre clubs naturistes d’Alsace n’ont rien à cacher ! Ils invitent d’ailleurs le public à rencontrer
les habitués et les responsables associatifs, ainsi qu’à visiter leurs installations, ce week-end, soit
du 19 au 21 mai. Il s’agit de mieux faire connaître cette pratique, de contrer peut-être quelques
amalgames malvenus et, pourquoi pas, d’encourager de nouveaux adeptes à les rejoindre…
« En Alsace, on compte 450 à 500 licenciés, ce qui est assez stable, mais il y a beaucoup plus de
pratiquants, estime Gilbert Schalck, président régional et administrateur de la fédération nationale
de naturisme.
La plage au port du Rhin de Strasbourg est libre d’accès et beaucoup vont aussi en Allemagne, où
la législation est plus libre, dans les gravières près de Breisach et au bord du Rhin. »
Avant de se lancer en pleine nature, Gilbert Schalck suggère « d’essayer en visitant un club ».
Outre l’accès à des piscines et autres installations entretenues, « l’intérêt c’est d’être protégé des
regards, dans un environnement clos et sécurisé pour les enfants ».
De quoi profiter sereinement des multiples attraits que les adeptes du naturisme mettent en avant :
le bien-être dans la nature, les rencontres entre amis et entre générations, « la liberté hors du
train-train quotidien », une bienveillance qui fait fi des différences – « qu’on soit gros ou
handicapé, on est tous pareils ».

Infos pratiques
C’est toujours portes ouvertes sur la plage libre d’accès entretenue par l’Association naturiste de sauvegarde du
Blauelsand, au bord du Rhin, aux abords d’une ancienne gravière, au nord de Strasbourg.
L’association d’Illkirch-Graffenstaden Les Naturistes d’Alsace accueillera le public les 19, 20 et 21 mai de 10 h à 16 h,
sur son site dans la zone d’activité de l’Ill sud à Geispolsheim, auquel il faut accéder par la rue de l’Ill ( ✆
06 22 62 95 79).
Le Centre gymnique d’Alsace à Wasselonne, 6 rue des Pommiers, sera ouvert aux visiteurs le 19 mai de 10 h à 17 h et
le 20 de 10 h à 13 h, mais également sur rendez-vous de 15 h à 17 h (s’inscrire au ✆ 06 74 13 95 15).
Le Club du Soleil de Mulhouse, au Camping de l’Illfeld, chemin de l’Eiblen à Réguisheim, donnera des informations sur
le naturisme le 19 mai de 14 h à 17 h et le 20 de 10 h à 12 h 30, puis proposera de s’initier à la pratique le dimanche
de 14 h à 17 h ( ✆ 06 01 28 42 51).
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