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 Tous à l’eau. Dimanche, personne ne se faisait prier pour piquer une tête. 

Ils vivent au naturel dans un espace préservé. Rencontre avec les naturistes du camping 

associatif de château-Larcher qui s’apprête à rouvrir. 

Il fait un temps à ne pas mettre un textile dehors ce dimanche. 

Le moindre voile léger colle au corps. A La Pardière, rien ne colle, tout s’envole ! 

Dans un lacet de la route d’Aslonnes, une pancarte discrète signale le camping associatif 

rattaché depuis bientôt près de cinquante années à la Fédération française de naturisme 

(FFN). Ce dimanche, c’est journée portes ouvertes pour les bénévoles qui accueillent 

chaleureusement le pratiquant comme le nouveau. 

Yves Besnard préside désormais la structure qui gère le site et s’apprête à rouvrir au public 

le 22 juin prochain le camping, sa piscine et les chalets (1). 

« Ici tout le monde s’accepte comme il est ! » 

Une nouvelle saison débute avec des doublettes de bénévoles mobilisées jusqu’au 8 
septembre. « On fonctionne avec deux personnes qui, pendant une semaine, s’occupent de 
l’accueil, du nettoyage de la piscine et des sanitaires », explique Yves Besnard. 
Les dix hectares du bois de la Pardière proposent dix emplacements et trois chalets pour les 
visiteurs disposant d’une licence. Vingt emplacements permettent aux adhérents du club de 
profiter du site, pendant la saison publique, mais aussi toute l’année. 



« Il y a eu de belles journées en février où nous sommes venus. Moi, quand ça me prend, je 
viens après le travail. » Les portes ouvertes n’attirent jamais la grande foule, quelques 
curieux, des adeptes du naturisme de plage qui cherchent un coin de verdure tranquille plus 
près de chez eux. Beaucoup l’ont trouvé ici. 
« C’est quand même bien de pouvoir venir ici, tranquillement, à une demi-heure de Poitiers. 
On a tout ce qu’il faut…sans les embouteillages de la côte ! » Un clin d’œil adressé à ceux qui 
ont pris la route de l’Atlantique pour trois jours d’overdose ensoleillée. 
La Pardière, paradis nature et naturiste. Régis ne dira pas le contraire. Le Ch’ti posé dans la 
Vienne depuis près de vingt ans a quitté les plages du Nord où il bronzait nu et tout seul au 
soleil. Il a découvert Château-Larcher et il a même fini par convertir sa femme. 
« J’avais trouvé un étang pas loin où je pouvais aller tranquillement au début. Et puis comme 
je travaille pas loin de la Pardière, j’ai vu le panneau. Je me suis mis sur leur parking. Corinne 
m’a vu, elle m’a invité à venir voir. C’est comme ça que je suis entré dans l’association. Et j’y 
ai emmené ma femme qui était plutôt réfractaire. » « C’était pas la nudité des autres qui me 
gênait, raconte-t-elle, mais la mienne. » « Moi aussi, j’avais un problème avec mon corps, j’ai 
une cicatrice là après une opération, enchaîne Régis. Mais ici, tout le monde s’accepte 
comme il est, c’est pour cela que l’on se sent bien. » 
 
(1) Contact : 07.63.74.35.13. Renseignement sur le site poitiers-natursime.fr 


