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La Fédération française de naturisme s’installe dans le 
12ème arrondissement, au coeur du pôle naturiste parisien 
 
 
La Fédération française de naturisme déménage son siège au 26 rue Paul 
Belmondo dans le 12ème arrondissement de Paris 
 
 
Depuis quelques années, la Fédération française de naturisme occupait un 
espace à Pantin, certes en proche banlieue mais en retrait de la capitale. 
Aujourd’hui, la Fédération française de naturisme redéfinit sa visibilité jusque 
dans son adresse. La décision a été prise de faire revenir le naturisme au 
cœur de Paris pour être plus accessible, plus pratique, ouvert aux naturistes 
comme à toutes personnes désireuses de découvrir, de s’informer, de se 
renseigner sur le naturisme en France, 1ère destination touristique naturiste 
mondiale. 

Forte d’une nouvelle visibilité, avec une nouvelle équipe à sa tête, la 
Fédération française de naturisme s’engage dans de nouvelles orientations. 

Voilà pourquoi, la Fédération a enclenché depuis septembre les démarches 
nécessaires pour réintégrer la capitale, où elle y posséda par le passé 
différentes adresses. Les recherches se sont portées sur une zone centrale de 
Paris. Après consultations, le 12ème arrondissement s’est avéré le plus idoine 
en terme d’accès, de situation géographique et de surface. 

Le 26 rue Paul Belmondo, local commercial issu du parc locatif de Paris 
Habitat, situé aux abords du Parc de Bercy, offre de nombreux avantages. 
Longeant un large espace vert de la Ville de Paris, il remet la Fédération 
française de naturisme au contact de cette nature qu’elle chérit, défend et 
protège. Le quartier dynamique et vivant l’inscrit dans son temps et la volonté 
clairement affichée de la Fédération française de naturisme d’être en phase 
avec ses membres, ses pratiquants.  

Le nouveau siège de la Fédération française de naturisme est avant tout un 
lieu de réception et d’information du public et un espace de travail pour les 
bénévoles qui œuvre à l’épanouissement, au développement et à la gestion 
des 460 espaces naturistes que compte la France. 
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Depuis le 1er décembre 2018, le 12ème arrondissement de Paris accueille donc 
le siège de la Fédération française de Naturiste. Dans un environnement 
favorable au naturisme, cet arrondissement compte déjà l’Association des 
Naturistes de Paris qui utilise  la Piscine municipale Roger Le Gall; O’Naturel, le 
1er restaurant naturiste urbain;  l’espace naturiste du Bois de Vincennes. Cette 
installation marque un tournant dans la vie de la Fédération française de 
naturisme. 

L’art de vivre naturiste reconnu comme source de bien-être, d’éducation 
populaire, de vivre ensemble, de respect de soi, d’autrui et de 
l’environnement correspond aux valeurs défendues par Catherine Barrati-
Elbaz, maire PS du 12è arrondissement et de l’ensemble du collège municipal 
parisien qui ont œuvré aux côtés de la Fédération française de naturisme 
pour permettre de créer une véritable « Maison des Naturistes », ouverte à 
tous, pour tous. Un véritable un lieu d’accueil et de vie qui au fil des mois 
proposera des évènements culturels. Lieu d’échange, de découverte d’un 
mode de vie remettant l’homme au centre des préoccupations, le 26 rue 
Paul Belmondo est la vitrine d’un  naturisme moderne, fédérateur et 
défenseur d’un art de vivre vert, respectueux, tourné vers le monde, en prise 
avec son époque, au cœur de la ville. 

La porte est ouverte, venez nous rencontrer, nous sommes là pour vous !  

Accueil 9.30-12.30 / 13.30-16.30 du lundi au vendredi.  
 
 
 
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 association, 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. 
 
Vos contacts à la Fédération française de naturisme 
 
Présidente : 
Viviane TIAR - viviane.tiar@ffn-naturisme.com - 06 86 86 14 60 
 
Vice-président chargé de la Communication : 
Julien CLAUDE-PENEGRY - julien.cpenegry@ffn-naturisme.com - 06 10 02 78 95 
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