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Chalain Nature : « Nous tenons
à conserver un esprit familial »

Tout au long de l’été, les membres de l’association Chalain Nature savourent paisiblement le calme et la quiétude de la plage
naturiste du lac de Chalain.
SAMUEL LAPORTE
Des promeneurs ou des cyclistes s’engagent sur le chemin situé à la droite
de la plage du lac de Chalains, une
fois passé le Monkey Parc, la route du
tour du site entraîne les pas des estivants dans la paisible atmosphère de
la forêt. Au bout de deux kilomètres,
un petit sentier s’écarte de la piste.
Dans cet endroit isolé du reste du lac
et non visible depuis la berge opposé,
un porche en bois arbore un fronton qui
semble mêlé aux branches alentours
et où l’on peut lire l’inscription très discrète : « Plage naturiste ».
« Je dis toujours l’essayer c’est l’adopter ! Une fois qu’on s’est baigné nu il est
impossible de remettre un maillot de
bain », affirme Bernard Colon, président de l’association Chalain Nature
qui compte aujourd’hui 110 adhérents.
« Ma femme est moi avons découvert le
naturisme tout à fait par hasard en
nous baladant. Nous avons vu des personnes se baigner nu et j’ai voulu
essayer. »

Des règles strictes

Des propos complétés par son
épouse : « Je suis originaire du Sud où le
naturisme est une pratique connue depuis longtemps. Si tout le monde est à
poil sur la plage, cela décomplexe et les
gens ne pensent pas à regarder les
autres. Cela ne signifie absolument pas
que nous ne sommes pas des personnes
pudiques, bien au contraire. »

faire partie de l’association et j’arrive
immédiatement à déceler si il s’agit
d’obsédés ou de personnes qui souhaitant sincèrement découvrir le naturisme. Nous opérons une sélection
rigoureuse. »

Respect de l’environnement

L’association Chalain Nature a instauré des règles strictes pour garantir la tranquilité de la plage.
« Nous n’allons pas nous déshabiller
complètement sur une plage où les
gens portent un maillot de bain. Il ne
faut pas confondre le naturisme avec le
libertinage, les naturistes du cap d’Agde
en ont d’ailleurs ras-le-bol de voir des
voyeurs se mêler à la foule dans le seul
objectif de reluquer ou de rechercher
une relation sexuelle. Certaines per-

sonnes demandent au téléphone comment faire si jamais on a une érection
sur la plage. Il ne faut pas venir ici en
pensant au sexe », argumente Bernard
Colon.
L’association a ainsi instauré des
règles strictes et insiste sur le bon comportement que chacun doit adopter en
venant sur la plage qui rassemble des

personnes de tous les âges : « Nous tenons à ce que ce soit familial. Les personnes qui viennent ont interdiction de
jeter leurs mégots et leurs détritus sur la
plage. Nous demandons aux gens
d’avoir un comportement très correct et
cela fonctionne. Nous souhaitons que
l’ambiance soit amicale. Des personnes
nous contactent pour se renseigner et

J’ai testé pour vous la plage naturiste
Si le journalisme pousse parfois à se mettre à nu à l’écrit, la
chose n’est pas aussi évidente
qu’il n’y paraît sur le terrain.
Le mois dernier j’ai profité
d’une journée de repos pour
lézarder sur la plage du lac de
Chalain. Amateur de bonne
chaire et réfractaire au sport,
j’ai développé un embonpoint.
Après avoir enlevé mon T-Shirt
je suis resté torse nu pendant
deux heures sur le gazon qui
surplombe la plage. Un premier regard lancé par une personne sur mes poignées
d’amour ainsi exposées m’a
interloqué. D’autres n’ont pas
tardé à suivre pendant la durée
de mon séjour. Mal à l’aise, j’ai
ramassé mes affaires et j’ai
commencé à me balader le
long du lac pour penser à autre
chose.

Questions

Pour être franc, je ne songeais
pas à me rendre sur la plage
naturiste. Au bout de deux kilomètres, j’ai entre-aperçu à
travers les arbres un premier
corps nu bronzant sur le sable.
Après quelques foulées, je suis
arrivé devant l’entrée de la
plage naturiste où j’ai croisé un

homme. Mon esprit s’interroge : « J’y vais ou je rebrousse
chemin ? »
Je m’approche et nous commençons à discuter, je lui dévoile mes réticences. Il me répond avec beaucoup de pudeur : « C’est la deuxième fois
que j’essaye, je me suis également posé beaucoup de questions la première fois ». Je descends les escaliers et aperçois
une dizaine de personnes dans
leur plus simple appareil, je
n’ose pas promener mon regard de peur de manquer de
décence.

Le grand bain

Je commence par enlever mes
chaussures et mes chaussettes
avant d’enlever à nouveau mon
T-shirt et enfin mon pantalon.
Reste le maillot de bain. En dépit
du nombre de publicités, de
films ou d’images utilisant la
nudité que l’on peut trouver à la
télévision, dans les magazines
ou sur internet, me mettre nu
ne me paraît pas aller de soi...
Je jette un regard sur les alentours. « A Rome fais comme les
romains », me murmure une
petite voix intérieure. Une fois
le maillot enlevé je m’allonge et
commence à scruter la cime des

Le porche annonçant l’entrée de la plage naturiste se fond dans le paysage.
arbres pour ne pas observer les
gens aux alentours. La caresse
de la brise sur l’ensemble du
corps et la légère ondulation de
la cime des arbres me bercent
et je commence à somnoler
avant de contempler l’eau. Les
personnes de tous les âges se
baignant ou allongés nus sur la
plage me donnent alors la sensation de ne pas être jugé et
l’ambiance familiale qui se dégage des lieux m’apaise. Tout le

monde étant nu sur la plage, je
ne fais plus attention au corps
des autres personnes. Après
être resté une heure, je commence à me rhabiller et une
sensation étrange commence à
me submerger : mes complexes
commencent à revenir au fur et
à mesure que je marche. Le réaliser me fait rire.
Le week-end dernier, je suis
retourné au lac de Chalain pour
prendre la photo de l’article ci-

dessus. Bernard Colon me
confie : « Ici nous nous tutoyons
tous. Tu ne peux pas dire que tu
as testé si tu ne t’es pas baigné
nu. » Nous rentrons alors dans
l’eau en continuant de discuter
et je ne ressens plus la contraction du tissu au contact de l’eau
si j’avais eu un maillot de bain.
Après ces deux essais, je ne me
sens pas moins pudique, seulement content d’avoir essayé
dans cette atmosphère. n [S.L.]

Chaque année, les membres de l’association se réunissent pour procéder
au nettoyage des 150 mètres de plage
qui leur ont été attribué par un arrêté
municipal de la mairie de Fontenu. Les
adhérents ramassent les déchets laissés là par le retrait des eaux et s’occupent de l’entretien des escaliers.
Chalain Nature fait partie de la fédération française de naturisme et a noué
une convention avec l’association archéologique de la vallée de l’Ain et adhère à Jura nature environnement. Des
consignes et une philosophie qui assurent la sécurité des membres et attirent des touristes. Bernard Colon
confie : « Nous souhaitons voir plus de
jeunes venir s’initier au naturisme. » n

La nudité pour
défendre le lac

« L’origine de l’association remonte
à 1987 », dévoile son président, Bernard Colon. « Au départ c’était complètement informel, nous souhaitions défendre la rive des Marnes,
qui sont maintenant recouvertes,
contre l’urbanisation de cette
zone. » Un an plus tard, les naturistes restent les seuls à continuer
le combat : « Les gendarmes voulaient nous virer des Marnes et cela
se passait comme dans la scène de
chasse aux nudistes dans le film Les
gendarmes de Saint-Tropez. »
Après plusieurs contacts avec la
préfecture, les membres créent le
comité de défense des Marnes du
lac de Chalains. En 1991, la préfecture interdit l’accès du site à l’association car celui-ci est classé en réserve archéologique. « La régie du
lac nous a alors proposé de créer un
coin réservé aux naturisme mais
nous avons refusé car celui-ci était
trop proche du camping. En 1992,
nous avons décidé d’abandonner
l’ancien nom car celui-ci était trop
agressif pour nous appeler Chalain
Nature avec pour objectif la défense
de l’environnement du lac de Chalain et la pratique du naturisme. »
Depuis cette année, les membres
de l’association occupent la plage
actuelle dont ils assurent euxmême l’entretien. « En février 1997,
l’association engage un recours devant le tribunal administratif de Besançon pour faire annuler le permis
de construire sur la “zone des
marnes”. Le tribunal administratif
de Besançon ainsi que la cours d’appel administrative de Nancy lui a
donné gain de cause en se référant
à la protection environnemental du
lac dans le cadre de la loi montagne », explique le site internet de
l’association.

