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FBN News 

 
 

Le mot du président 

Chers membres, 

Une autre nouvelle partie de la FBN Corona chronique ce mois-ci. 

Nous espérons que vous et votre famille avez traversé cette période d’une 

manière saine et que vous avez pu continuer à travailler (à la maison). 

 

Heureusement, en juin, la situation s’est améliorée et, par conséquent, le 

gouvernement a annoncé des allègements progressifs. 

Il y avait aussi de bonnes nouvelles pour notre temps libre et être en mesure de 



faire des plans de vacances. 

Depuis le 8 juin, les campings et autres sites de la FBN ont rouvert et de 

nombreuses frontières de l’espace Schengen ont été ouvertes le 15 juin. 

Cependant, nous devons rester vigilants. Par conséquent, cette période 

d’été/vacances sera différente de la normale. 

Chacun peut décider par lui-même s’il doit passer ses vacances dans et autour 

de leur maison, ailleurs en Belgique ou à l’étranger 

Quel que soit le choix qu’il sera pour vous, nous espérons que vous avez un été 

heureux en bonne santé. 

J’espère que nous vous rencontrerons à un ou plusieurs de nos terrains cet été. 

  

Amitiés de Koen et Christel 

 

   

   

 



Important ! 

L' adresse postal-et contact de la FBN est déménagé de Wetteren à Gistel 

La nouvelle adresse est: 

FBN 

Acacialaan 7 

8470 Gistel 

 

   

 



 

https://twitter.com/nijssen1804  

 

Vacances été 2020 

Cette année spéciale, nous aimerions vous fournir des suggestions de 

vacances naturistes / loisirs pour cet été / automne. 

 

Nous aimerions attirer votre attention sur les domaines de la FBN. 

Nous commençons par les zones où vous pouvez également rester 

Un conseil: ne pas attendre trop longtemps de décider . 

Heureusement, il y a beaucoup d’intérêt pour les possibilités naturistes cette 

année. 

SOYNATURE 

Centre naturiste et camping dans les Ardennes, 6 km de Hotton Ourthe 

Lieu 

Rue 38 Magerat 

https://twitter.com/nijssen1804


Soy B-6997 (Erezée) 

Tél. +32 86 21 88 31 

Caractéristiques  

• surface: 1,5 ha – forêt partie, section de pâturage 

• ouvert en continu à partir de mi-Juin à mi-Septembre, le week-end toute 

l’année 

• 34 positions fixes pour les membres 

• 30 pl. pour des caravanes, des tentes et des camping-cars (courant) pour 

les visiteurs 

• cafétéria – penderie – lave-linge 

Hébergement 

Le site se compose de forêts et de prairies et porte le nom de deux villages Ny 

et soja. Au milieu du site est le club-house avec piscine (12m x 6m). Il y a deux 

Chambrettes, une salle de réunion avec TV (satellite) et une bibliothèque. 

Il y a une cuisine entièrement équipée et deux grands barbecues 

collectifs. Vous pouvez commander des boissons et des repas sur demande. 

La salle de bain comprend des toilettes, salles de bains et douches chaudes. Il 

y a des éviers et des réfrigérateurs navigation de plaisance visiteurs. 

Possibilité de camping et de caravaning, camping-cars, tentes, etc On peut 

aussi louer un caravan. 

Détente et repos 

Piscine, tennis de table, cinq terrains de pétanque éclairés, aire de jeux pour 

enfants, de nombreux possibilités de promenade dans la nature. 



  

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-soynature/ 

pour escapades aux alentours de Soynature 

https://www.visitardenne.com/fr  

 

SPORT & SOLEIL 

Les Trois Vallons 

Sport & Soleil 

Terrain situé dans le nord de « Avesnois » à quelques kilomètres de Beaumont 

lieu 

Les Trois Vallons 

La Garde les chocottes 

59740 Felleries (France) 

Tél. +32 4263 21 65 

Données techniques:  

• surface 5 ha – prairie avec des arbres 

• ouvert d’Avril à fin Septembre, samedi et dimanche, Juillet et Août ouvert 

tous les jours 

• pour les membres est le site ouvert tous les jours 

• Fauteuil roulant de terrain accessible 

• emplacements pour caravanes et tentes 

• dortoir (réservations) 

• Les chiens sont admis en laisse 

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-soynature/
https://www.visitardenne.com/fr


• boissons disponibles sur place 

Hébergement 

Le terrain a une superficie de 5 ha en pleine nature et est divisée en différentes 

zones. La partie supérieure est réservée aux activités et camping. 

La zone suivante est pour la marche et les moutons. Il y a plusieurs étangs 

dans cette zone. 

Localement il y a une salle commune avec cuisine, installation sanitaire 

complète, une petite piscine, pétanque, jeux pour enfants, barbecue et tennis de 

table. 

Emplacements pour caravanes sont disponibles avec l’électricité. 

Un dortoir pour les personnes qui ne sont pas le camping est disponible. Sauna 

sur demande (POS).  

Détente et repos 

A proximité de la propriété il y a de beaux sentiers cyclistes et pédestres. 

Sur le plan culturel, il y a plusieurs possibilités, non loin du site. Tirez loin et en 

faire une agréable journée au milieu de vos amis naturistes. 

 

 https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zon-en-sport/ 

pour escapades aux alentours de Sport et Soleil 

http://www.tourisme-avesnois.com/  

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zon-en-sport/
http://www.tourisme-avesnois.com/


 

Athena Le Perron 

Une combinaison rare d’air frais, la nature et le plaisir 

Lieu 

Agister 27 

B-4950 Waimes 

Tél. +32 80 33 03 29 

Caractéristiques  

• surface: 4,5 ha – prairie 

• ouvert toute l’année – d’Octobre à Avril est de vous inscrire à l’avance 

nécessaire 

• 96 emplacements fixes 

• 33 places de visiteurs dont 20 avec l’électricité 

• camping reconnu par la Région Wailonne 

• cafétéria – vestiaire 

Hébergement 

Ceux qui choisissent de rester à Athena Le Perron, optez sans doute pour le 

cadre magnifique. A une altitude de 540 m., Dans la nature intacte, vous 

pourrez profiter dans ce terrain accidenté. La vue est à couper le souffle. 

Athena Le Perron est ouvert toute l’année et est situé dans l’une des régions les 

plus belles de la Belgique dans les environs immédiats « Les Hautes Fagnes », 

le Centre Nature Botrange, lac de Robertville et la station Ovifat. 

Détente et repos 

Vous avez le choix: deux terrains de volley, quatre terrains de pétanque, deux 

terrains de badminton, table de ping-pong, piscine rénovée, pataugeoire pour 

les enfants, animation, nouveau terrain de jeu. 



 

https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-le-perron/  

Pour les escapades aux alentours d' Athena le Perron 

https://www.liegetourisme.be/ 

   

 

Athena Helios 

Une oasis de tranquillité où l’on en est fier Brabant 

Lieu 

Grevenbos 2 

B-3078 Meerbeek 

Tél. +32 16 48 80 17 

  

Caractéristiques  

• Surface: 5,5ha – forêt 

https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-le-perron/
https://www.liegetourisme.be/


• ouvert toute l’année, d’Octobre à Avril notification préalable toujours 

nécessaire 

• 100 emplacements fixes 

• 13 visiteur place avec flux 

• camping reconnu par Toerisme Vlaanderen 

• grand barbecue collectif 

• chiens 

• cafétéria – vestiaire – belle terrasse 

• location de 2 tentes safari 

Hébergement 

Ouvert toute l’année, cet endroit de la nature se trouve dans le Brabant 

flamand, à proximité de l’agitation de Bruxelles et de Louvain. Dans le club-

house spacieux, vous pouvez confortable conversation avec un verre … ou 

profiter de la terrasse agréable tandis que les enfants jouent dans la cour de 

récréation ou jouer à un jeu … petonque. 

Détente et repos 

Une grande partie de la zone est réservée au sport et les activités communes 

(volley-ball, badminton, terrain de petanque, ping-pong). Mais le joyau de cette 

région est la belle piscine et pataugeoire pour les petits, entourés d’une vaste 

pelouse. 



 https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-helios/ 

Pour escapades aux alentours d'Athena Helios  

 

Natuur Puur 

‘t Hoeveke 

Loisirs et le camping est situé dans une zone boisée près de « tripoint » (Anvers 

Limbourg Brabant flamand) 

Lieu 

Rĳselberg 

B-2230 Herselt 

Tél. 32 497 28 10 66 

Caractéristiques  

• surface: 1 ha – herbe 

• saison estivale à partir du 1er Avril à 30 Septembre 

https://fra.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-helios/


• 25 emplacements fixes 

• 7 sites de visiteurs 

• alimentations 

• WiFi dans tout le site 

• camping reconnu par Toerisme Vlaanderen 

• Chiens admis en laisse 

• club-house avec une bibliothèque et des informations sur les destinations 

et de vacances Naturisme 

Hébergement 

Le site de la Société Nature Naturiste purs mensonges dans le triangle Aarschot 

– Olen – jaune et est adapté pour des séjours longs ou courts. Il est situé dans 

les forêts de Herselt, idéal pour le vélo et la marche.  

Détente et repos 

Le site lui-même est calme, propre et décorées simplement, en harmonie avec 

la nature. Il est prévu un club-house (en bar), et un bain de soleil. Les petits 

peuvent se défouler à leur cœur, les adultes peuvent exercer ou tout 

simplement avoir une conversation et un bain de soleil. 



 https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuur-puur/ 

Pour les escapades aux alentours de Natuur Puur  

 

Natuurleven 

‘t Vennebos 

La vie naturelle 

Le site naturiste familial en Brabant flamand 

Lieu 

Petit Opperstraat 8-10 

B-3201 Langdorp Aarschot 

Tél. 32 498 65 32 95 

Caractéristiques  

• surface: 2,3 ha – forêt de pins 

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuur-puur/


• ouvert toute l’année 

• 32 emplacements fixes, 

• 4 places de visiteurs, avec tout le courant 

• camping reconnu par la Flandre internationale 

• Chiens admis en laisse 

• cafetarie – vestiaire – bloc sanitaire 

Hébergement 

‘t Vennebos est une zone naturiste familiale avec un camping deux étoiles 

entièrement équipée et sous licence. Le site est situé à la frontière de la 

Campine flamande et le paysage Brabant flamand collines, protégée dans un 

cadre naturel magnifique et excellent pour la marche et le vélo. Il existe une 

gamme culturelle, historique riche à proximité immédiate. 

Sur place: une salle de réception avec vestiaire et salle de premiers soins, un 

club – house avec bar et un bloc sanitaire hygiénique tente de camping 

entièrement équipée, une caravane ou mobile est possible tout au long 

de l’année. 

Détente et repos 

Il y a une grande pelouse, une aire de loisirs pour le jeu de pétanque, une 

pataugeoire avec des eaux usées et de nombreuses autres occasions de se 

défouler à leur cœur. 

 



 

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuurleven/ 

pour escapades aux alentours de Natuurleven 

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/fr 

   

 

Athena Ossendrecht 

A la  frontière belgo-néerlandaise, vous trouverez une zone où la nature et 

l’hébergement complémentaire 

Lieu 

Zandvlietseweg 15 

NL – 4641 SR Ossendrecht 

Tél. 164 67 24 31 89 

Caractéristiques  

• surface: 14 ha – sol sableux 

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natuurleven/
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/fr


• ouvert toute l’année, d’Octobre à Avril est particulièrement signe 

nécessaire 

• 283 places fixes, 53 places pour visiteurs, dont 29 à courant (réservation 

recommandée), 5 sites pour camping-cars 

• emplacements mobile home 

• location de chalets et tentes  tout équipés 

• permis de camping officiel 

• chiens nagrégeons autorisés 

• cafétéria – buanderie – vestiaire 

Hébergement 

Athena Ossendrecht se trouve à 20 minutes d’Anvers et est facilement 

accessible. Pourtant, le site est très calme situé dans un cadre vallonné et boisé 

sur le bord des polders. Profitez de la nature intacte sur une superficie de 14 

hectares. Profitez du bâtiment unique avec son bar et coin de conversation, 

salle d’activités et coin TV séparé, vestiaire avec douches pour les visiteurs 

d’une journée, une buanderie entièrement équipée. Location de chalets et 

tentes tout équipés. 

Détente et repos 

A Athena Ossendrecht chacun choisit sa propre détente, deux terrains de 

volley, 7 terrains de pétanque, deux terrains de badminton, terrain de football, 

piscine, pataugeoire et grande aire de jeux. L’avantage de ce domaine est sans 

aucun doute le grand sauna à 20 personnes. De plus, au cours de l’été, il y a 

beaucoup de sports et de jeux organisés et un programme de divertissement 

complet, ou vous pouvez simplement vous détendre et profiter du soleil. 

 



 

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-athena-ossendrecht/ 

pour escapades aux alentours d'Athena Ossendrecht 

https://grensparkkalmthoutseheide.com/  (désolé n'existe pas en français)  

 

Nous continuons avec les terrains ou vous pouvez séjourner un jour. 

ATTENTION ici aussi c'est nécessaire d'annoncer votre séjour  

 

Natmur 

Un beau petit coin sans camping, pour le repos et la détente … 

lieu 

Rue Joseph Misson 48 

B-5170 Lesve (Profondeville} 

Tél. 32474088698 

caractéristiques  

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-athena-ossendrecht/
https://grensparkkalmthoutseheide.com/


• surface: 0,7 ha avec des zones ensoleillées et ombragées 

• ouvert de mai à Septembre (pour les non-membres  appèllez-vous 

Natmur à l’avance) 

• loisirs jour unique, le camping n’est pas autorisé 

• Les chiens sont admis en laisse 

hébergement 

Natmur offre à ses membres un petit lieu confortable naturellement. Situé au 

coeur du village Lesve, ce domaine impressionne par son magnifique cadre 

boisé et son plein sud clairières.  

Il y a un sentiment serein et apaisant. 

L’ entrée est libre et gratuite aux membres de Natmur. Un petit bloc sanitaire est 

accessible. Il y a un réfrigérateur et un micro – ondes.  

Par beau temps , le club – house confortable est ouvert le week – end.  

Il y a un vestiaire, une cafétéria, une cuisine, jeux … 

Détente et repos 

Sports nautiques, VTT, spéléologie, golf, parapente, mini-golf, parcours de 

santé, pêche, « Route des Monastères de la Marlagne », « Circuit 

Charlemagne » (route touristique), Ravel 2. 



 https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natmur/ 

pour escapades aux alentours de Natmur 

https://www.provincedenamurtourisme.be/  

 

Zonneleven 

Bockstael Hoeve 

La zone de loisirs « La Ferme Bockstael » est situé dans les Ardennes 

flamandes 

Lieu 

Weistraat 2 

B-9660 Zegelsem-Brakel 

Tél. +32 55 45 56 56 

Données Techniques  

• Surface: 1,5 ha – prairie 

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-natmur/
https://www.provincedenamurtourisme.be/


• ouvert de Mai à Septembre 

• seulement séjours d’un jour 

• Les membres ont libre accès entre le 1er mai et le 30 Septembre 

• Visiteurs doivent rapporter à l’avance par téléphone 

• Chiens admis en laisse 

• cafétéria – vestiaire 

Hébergement 

Il y a trois toilettes, un dressing, deux chaud et une douche froide et 2 lavabos, 

une cantine à parler et coin télévision, une salle de billard et une salle de lecture 

et un grand parking. Endroit très calme offre « De Bock Farm » président 

nombreuses possibilités de loisirs. 

Détente et repos 

Sur place, il y a 5 terrains de pétanque, un terrain de volley-ball, tennis de table 

et une grande pelouse avec piscine. Mobilier de jardin est disponible 

gratuitement. Pour les plus jeunes il y a des jouets, une balançoire et un 

trampoline fourni. Dans la belle nature des Ardennes flamandes, vous pouvez 

marcher à votre contenu de coeurs et des vélos. 

 

 https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/ 

pour escapades aux alentours de Zonnelevenhttps://www.routen.be 

(désolé n'existe pas en français)  

 

https://fra.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/
https://www.routen.be/


Nous sommes très curieux de connaître vos expériences avec le naturisme 

pendant les vacances et les loisirs en Belgique, mais également vous pouvez 

partager vos expériences étrangères. Si vous souhaitez le partager avec 

d’autres membres de la FBN s’il vous plaît envoyer votre pièce à 

klazinahensen@gmail.com 

 

Nous espérons partager les premières expériences dans le FBN News d’août. 

  

 

À l'heure actuelle, le seul événement pour lequel des billets sont disponibles 

dans la boutique en ligne est la Pool Party Aqualibi le 10 octobre. 

 

 

 

Tous les billets disponibles dans notre boutique en ligne. 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/ 

mailto:klazinahensen@gmail.com
https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/


 

 

   

 

Nous comprenons que cette année, certains membres seront dans le besoin 

d’aller  au bord de la mer et de la plage. Malheureusement, cette année, la 

plage de Bredene a été attribuée par la municipalité de Bredene aux baigneurs 

habillés afin de pouvoir maintenir plus facilement la distanciation sociale.    

J’avoue honnêtement, j’appartiens à cette catégorie de personnes moi-même. 

Bien sûr, vous avez vous-même remarqué que les derniers mois ont souvent 

été très beau temps. 

Dès que la frontière avec les Pays-Bas a été ouverte, je suis allé en Zélande. 

En attendant, j’ai visité 2 plages que je peux fortement recommander. 

Plage de Groede près de Breskens (donc très facile d’accès depuis la bande 

côtière belge) 

https://blootkompas.nl/locaties/naaktstrand-breskens-groede/#googtrans(nl|fr) 

 

https://blootkompas.nl/locaties/naaktstrand-breskens-groede/#googtrans(nl|fr)


 

Et le plage de Vrouwenpolder (à la côté gauche du beach club Aloha) 

https://blootkompas.nl/locaties/naaktstrand-vrouwenpolder/ 

Sur cette dernière plage vous pouvez vous promener un distance de 3 

kilomètres avant arriver sur une plage habillée 

https://blootkompas.nl/locaties/naaktstrand-vrouwenpolder/


 



 

Plusieurs tuyaux et expériences sont bienvenu via klazinahensen@gmail.com 

   

 

Saviez-vous que ... 

sur le site de FBN se trouve aussi un lien ou vous pouvez trouver des domaines 

de vacances en Belgique et à l'extérieur. 

Souvent vous pouvez profiter d'un reduction FBN 

https://fra.naturisme.be/vacances/ 

   

 

 

 
 

Par avance un préannonce..... 

Attention! Ce mois dans vôtre boiîte mél ...un FBN News extra suit 

contenant des nouvelles sympas. 

  

Editeur responsable: Koen Meulemans,, Adresse postale et contact: Acacialaan 7, 8470 Gistel 

 

   

    

 

mailto:klazinahensen@gmail.com
https://fra.naturisme.be/vacances/
https://www.naturisme.be/nieuwsbrieven-door-de-jaren-heen/

