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www.ffn-naturisme.com

PaysdelaLoire
Vacances détente, parcours culture, 

itinéraire gourmand, balade nature, il y a 

autant de manière de surnommer votre 

prochain séjour dans les pays de La Loire 

que de façons de découvrir leurs spécialités

et leur richesse.

Une région ou l’histoire de France est 

pleinement présente, avec ses cités 

médiévales comme Ste Suzanne en 

Mayenne ou Guérande en Loire-Atlantique, 

sans oublier Nantes avec son Château des 

ducs de Bretagne et les machines de l’ile. 

C’est aussi l’automobile, avec Le Mans et

son circuit.

Les plages sur la côte atlantique et les 

stations balnéaires avec les nombreux 

chemins de randonnées à pied, à VTT ou 

encore à cheval. Vous découvrirez la 

douceur Angevine avec ses nombreux 

châteaux,

de Saumur et son célèbre cadre noir, 

jusqu’à Angers et son magnifique château 

du Roi René.

Le naturisme en Pays de la Loire c’est

8 associations et une chambre d’hôtes 

membres de la Fédération française de 

naturisme, et un centre de vacances 

naturiste en Vendée. Que ce soit sur les 

plages de l’atlantique ou les campagnes 

vous trouverez de quoi pratiquer toutes 

sortes d’activités naturistes.

Un camping naturiste, dans chaque 

département, lieu où la convivialité est le 

maitre mot. Vous pourrez sans aucun doute 

trouver un espace pour poser votre toile de 

tente, votre caravane ou votre camping-car, 

le temps de vous ressourcer.

Le Colombier, camping naturiste★★★★

dans le Sud Vendée.

Le Colombier c’est par-dessus tout le calme et la 

détente, un excellent rapport qualité/prix, une ambiance 

familiale et conviviale, de grands espaces... Du chalet 

tout inclu à la tente en pleine nature... !

186 emplacements spacieux... Luxury Lodge... Mobil Home Duo... 

Alimentation, bar et restaurant, snacks à emporter, épicerie et pain 

frais tous les jours, barbecue collectif, espace Bien-Être,

bibliothèque

internationale, wifi, très belle piscine chauffée et éclairée, parc de

fitness (gratuit), volleyball, tennis de table... Sans oublier les activités

artistiques et les animations !

85210 Saint Martin-Lars en Sainte Hermine 

Téléphone : +33 (0)2 51 27 83 84

Mail : info@lecolombier-naturisme.com

Site web : https://www.lecolombier-naturisme.com

Les Saulaies,

chambres d’hôtes naturistes en Anjou.

Olivier et Bruno vous accueillent une nuit ou un long 

séjour dans leurs 3 chambres différentes : la chambre 

Rouge, la Yourte et le Chalet. L’endroit est situé en 

pleine campagne, à 25km d’Angers, un lieu où le calme,

la détente et la convivialité sont les maîtres mots.
Grand jardin avec piscine, billard et bibliothèque, espace détente avec

sauna ou pause de douceur avec les massages relaxants d’Olivier.

Les Saulaies - LA POUEZE - 49370 ERDRE-EN-ANJOU

Téléphone : 06 12 95 42 84 –

Mail : olivierbodin@lessaulaies.fr

Site web: https://www.lessaulaies.fr

« Le Naturisme est une manière de vivre en

harmonie avec la nature, caractérisée par

une pratique de la nudité en commun qui a

pour conséquence de favoriser le respect de

soi-même, le respect des autres et celui de

l’environnement. »

Naturisme en Pays de la Loire

PRÉSIDENT Dominique BLAIRÉ 
06 33 30 81 50

crpl.president@gmail.com
www.naturisme-pays-de-la-loire.com

Le naturisme

en Pays de la Loire
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PaysdelaLoire:  
naturellement riches  
enidéesvacances!
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 Association Bol d’Air Naturiste 
Sans terrain. 
Adresse : Mairie - 44560 CORSEPT   
Téléphone président : 06 22 17 78 04 
Téléphone secrétaire : 06 87 27 34 94 

Happy Nat’ 
Adresse : 3 Le Chiron   
44310 LA LIMOUZINIÈRE 
Téléphone: 07 55 63 66 08 
Mail : happynaturistfamily@gmail.com   
Facebook : Association HAPPY NATURIST’ FAMILY 
Adresse  terrain  : La Tardoirie  
85710  La Garnache  

7Mayenne Nature 
Adresse terrain : 
Le Taillis - 
53210 SOULGÉ SUR OUETTE 

Téléphone : 07 80 22 34 53 
Mail : mayenne.nature@laposte.net   
Site Web : www.mayenne-nature.org 

Club Gymnique de l’Ouest 
BP 71826 - 44018 NANTES cedex 1 

Adresse terrain : La Châtaigneraie d’Armor  
10 route de Vigneux de Bretagne   
La Jutonnais - 44220 COUËRON 
Téléphone : 06 11 75 21 87 
Mail : contact@naturisme44-cgo.fr   
Site Web : www.naturisme44-cgo.fr 
 

Séances piscine tous les samedis soir de 19h à 21h, 
sauf  fermeture estivale. Piscine de la Durantière : 11 
rue de la  Durantière - 44100 Nantes. 

8Natanjou 

BP 12015 - 49016 ANGERS cedex 
Adresse terrain :  
Les Boisnières - 49140 CORNILLÉ LES CAVES   
Téléphone : 06 83 92 85 06 -  
Mail : natanjou49@gmail.com   
Site Web : www.natanjou.org 
Séances piscine tous les jeudis de 20h15 à 21h30, 
hors  vacances scolaires. Piscine municipale - 49000 
Angers. 

Les Naturistes Sarthois 

Adresse terrain : Le Champs Monâtre   

72220 SAINT-MARS D’OUTILLÉ 
Téléphone : 06 73 38 19 61   
Mail :nsarthois@laposte.net 
Site Web :www.naturistesarthois.asso.fr 
 
Séances piscine tous les premiers mardis du mois à 
19h45,  hors vacances estivale. Piscine Pierre de Couber-
tin : Avenue de  Paderborn - LE MANS. 

Association NaturisteOuest 
Adresse: Chez Alain Leibenguth 

6 la Bigotais 44750 campbon 

Tél: 06 78 44 27 83 

Site web : www.naturistouest.com 

Mail : contact.naturisteouest@gmail.com 

Association Naturiste  

 de la Côte d’Amour  
 Adresse terrain : 
Le Clos Marot - Route du Marault  44420 PIRIAC-sur-MER 
Téléphone : 02 40 23 59 20 / 07 66 15 62 85 
Mail : info@anca-piriac.com 
Site Web : www.anca-piriac.com 
 
Séances Balnéo le premier samedi du mois de 19h à 

20h30,  accueil de 18h30 à 19h. Centre Aquatique du Pays 
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