Naturist’ Por nova mondo, le 1er Festival naturiste en France

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dans le cadre de la Journée mondiale du naturisme, les 3 et 4 juillet 2021,
la Fédération française de naturisme crée un évènement unique en France :
le 1er festival naturiste.
L’idée de lancer un festival naturiste a fait son chemin et le Conseil
d’Administration de la Ffn a validé le projet. Rendez-vous naturiste par
essence comme son nom l’indique : Festival Naturist’ Por nova mondo
(ndr. Festival Naturiste Pour un nouveau monde en esperanto) se veut
une manifestation festive, éducative, sportive, musicale, culturelle et
écologiste, qui a pour vocation de rassembler autour de l’art de vivre nu.
Pendant tout un week-end, les 3 et 4 juillet 2021, tout le mouvement
naturiste est invité à se retrouver à la Maison Culturelle Espéranto au
Domaine de Grésillon à Baugé-en-Anjou (Pays de la Loire), pour célébrer
nos valeurs, les faire découvrir, échanger autour de l’écologie et
s’amuser.
Pour orchestrer cette plongée au cœur du monde naturiste, nous vous
rassurons tout de suite : la nudité sera de règle sur la durée de
l’évènement. Mais n’oublions pas que l’objectif d’un festival est avant
tout le partage, l’ouverture aux autres. Le festival Naturist’ Por nova
mondo a pour vocation de normaliser l’art de vivre nu, exposer ses
bienfaits, prôner sa bienveillance, renforcer sa visibilité et faire découvrir le naturisme. Voilà pourquoi, le
Festival sera ouvert à tous, naturistes et non naturistes. Venir à un évènement estampillé « naturiste » est
une démarche volontaire et consciente de chacun des festivaliers. Pour encadrer les naturistes en
devenir, une charte réglementaire sera éditée afin de préciser différents points dont l’impossibilité
d’évoluer vêtus si ce n’est avec un paréo. Nous savons tous que le 1er déshabillage n’est pas forcément
facile. Certains intervenants sur le site ne pourront être nus comme les techniciens par mesure de sécurité
et tous les exposants et partenaires non-naturistes.
Initialement prévu fin juillet 2020, la pandémie a obligé le report de cette première édition. Mais pour que
le Festival Naturist’ se déroule à la prochaine Journée Mondiale du Naturisme 2021, la Ffn attend les devis
des prestataires pour évaluer sa réalisation et évaluer la prise en charge des partenaires officiels. Loin de
partir seule, la Ffn avancera main dans la main avec l’association FNE - France Nature Environnement
pour défendre et promouvoir nos visions communes, à commencer par le respect de l’environnement et
les principes fondamentaux de notre art de vivre en nudité intégrale.

La Fédération française de naturisme est l’institution de représentation du naturisme en France.
Elle a été créée le 19 février 1950 par Albert Lecocq. Ses deux missions principales sont la
promotion du naturisme et la protection des intérêts de ses licenciés. Elle coordonne les actions
et assure la représentation nationale des 460 espaces dédiés au naturisme dont 155
associations, 155 établissements recevant des vacanciers, 73 plages naturistes autorisées, 35
gîtes ou chambres d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines avec créneau naturiste, 2 ports
naturistes situés en Méditerranée et 16 fédérations régionales de naturisme.
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