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SOCI ÉTÉ

Voilà le profil des nouveaux naturistes dans les
campings
Aujourd'hui, si le "vivre nu" continue de séduire un noyau dur de convertis, il conquiert un
nouveau public.
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La libération sexuelle à la fin des années 60 et l'essor du Cap-d'Agde ont déshabillé les Français
avec enthousiasme. Depuis les années 80, ils se sont tantôt rhabillés, tantôt dévêtus, en fonction
des tendances, des besoins, des revendications.
Aujourd'hui, si le "vivre nu" continue de séduire un noyau dur de convertis, il conquiert un nouveau
public : France 4 Naturisme, leader des villages campings naturistes, comptabilise 17% de
nouveaux naturistes dans ses campings en 2018. Un succès exponentiel puisque, en 2017, ils
étaient déjà 13% de nouveaux adeptes, soit autant qu'en 2016.
Mais qui sont ces hommes et ces femmes à avoir franchi le cap ?

Plus jeunes, plus aisés
La plupart d'entre eux "sont des urbains, stressés par leur vie et leur travail, qui cherchent à
déconnecter et se ressourcer au plus près de la nature" estime l'hébergeur, détenant un
groupement de six villages campings dans l'Hexagone (1).
"On constate également que le nouveau naturiste est plus jeune, avec une moyenne d'âge en plein
rajeunissement" : on compte 14% de moins de 40 ans contre 6% chez les clients fidèles.
Il s'agit essentiellement de couples ou de familles avec jeunes enfants : 63% de couples, 23% de
familles. Chez les familles, les enfants ont une moyenne d'âge de 9 ans.
Quant à leur niveau de vie, il est plutôt aisé : 33% sont des cadres ou chefs d'entreprise, 19% sont
des foyers gagnant plus de 5000 euros par mois. 13% des clients sont originaires d'Ile-de-France,
12% d'Auvergne-Rhône-Alpes et 11% d'Aquitaine.

Ils désertent les plages du littoral
Ces convertis au plus simple appareil, plus jeunes et plus aisés, désertent aussi les plages du
littoral au profit des villes et des campagnes. Les premières proposent plusieurs
types d'événements originaux, tels que des spectacles, des dîners au restaurant ou des visites de
musée nu comme un ver.
Les secondes ont su doper la ruée des naturistes vers le rural, notamment grâce au label
Naturisme et terroirs, déposé il y a vingtaine d'années.
D’après les chiffres de la Fédération française de naturisme, l’Hexagone est la première
destination touristique mondiale pour les naturistes, avec chaque année quatre millions de
vacanciers, soit un quart des pratiquants réguliers dans le monde.
(1) Arnaoutchot dans les Landes, Euronat sur la Presqu'île du Médoc, le Sérignan Plage Nature
dans l'Hérault, le Domaine de Bélézy en Provence, le Domaine de la Sablière en Ardèche et Riva
Bella en Corse.
Vos commentaires

Papy Guth - 26.03.2019 | 17h00
Adam et Eve étaient nus dans leur jardin ! le serpent aussi....
signaler un abus

ClaireDefresnes - 26.03.2019 | 12h57 Quelle peut être l'utilité d'un maillot de bain?
C'est très bien ces articles qui nous expliquent que c'est agréable d'être nue, que c'est naturel etc.
Mais moi, j'aimerais bien qu'un jour on m'explique quelle est l'utilité d'un maillot de bain? En quoi
ce serait utile pour se baigner, se bronzer, se détendre?Quel plaisir ça peut bien apporter à celles
ou ceux qui en mettent un? Et si c'est si agréable, en mettent-ils aussi dans leur baignoire ou sous
leur douche?
signaler un abus

Carpe diem... - 25.03.2019 | 14h14
Une philosophie de « l’exibisionisme » ? Certes non ! Peut-être de l’exhibitionnisme. On demande
à voir...
signaler un abus

richierichie - 25.03.2019 | 11h51 Dérives en tout genres ??
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Le naturisme, ne serait-il pas une philosophie de l'exibisionisme : Regarde moi dans ma nudité, je
suis beau, belle...
signaler un abus
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