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Aménagement et mise en tourisme d’une marge : 
l’intégration du nudisme sur le littoral languedocien

Emmanuel Jaurand

Le Languedoc-Roussillon est la quatrième région touristique française pour sa 
fréquentation et la première devant l’Aquitaine pour l’hébergement nudiste avec 
72 centres d’hébergement spécifiques (résidences, clubs de vacances, campings, 
etc.) et un nombre estimé de 600 000 nudistes occasionnels ou réguliers sur les 
plages, dont la moitié d’étrangers, sur les 15 millions de touristes annuels 1. Le 
cordon sableux languedocien compte une dizaine de plages autorisées au nudisme 
par arrêté municipal, soit un quart du total du littoral français, et le nudisme est 
bien toléré sur de vastes portions du lido en dehors des stations elles-mêmes 2. Le 
Cap d’Agde (Hérault), plus importante station balnéaire de France 3, est mon-
dialement connue pour son quartier nudiste, à tel point que par synecdoque, la 
station entière est couramment assimilée à ce qui n’en représente qu’une petite 
partie. L’autre quartier nudiste du littoral languedocien, à Port-Leucate (Aude), 
n’a pas la célébrité du premier mais constitue aussi une forme urbaine intégrée 
d’hébergement et de vie nudiste sans équivalent dans le reste du monde.

Il n’existe aucune « vocation » nudiste spécifique du Languedoc-Roussillon. 
Les premières formes d’hébergement nudistes étaient apparues auparavant et ail-
leurs sur le littoral français : lotissement d’Héliopolis sur l’Ile du Levant (archipel 
des îles d’Hyères, Var) en 1931 à l’initiative des frères Durville, ou camping à 
Montalivet (Gironde) en 1950 en lien avec le mouvement associatif naturiste 
en pleine structuration (Fédération Française de Naturisme) 4. Le nudisme lan-
guedocien s’est développé de façon différente de ces modèles pré-existants, aussi 
bien par le jeu des acteurs qui en ont été responsables que par les formes spatiales 

1.  <http://www.languedoc-naturisme.com/pdf/NaturismeLR_dossier_presse_2014-v01web.pdf> et <http://
www.destinationsuddefrance.com/Presse/Chiffres-cles-du-tourisme-regional>.

2.  Jaurand E., « Pratiques nudistes et territoires touristiques sur le littoral français », A. Bleton-Ruget, 
N. Commerçon et I. Lefort (dir.), Tourismes et territoires, Mâcon, Institut de recherche du Val de Saône-
Macônnais, 2011, p. 27-34.

3.  Frey R., Malepeyre L. et Renault G., Cap d’Agde 1970-2000, l’histoire de la plus grande station touristique 
française, Le Cap d’Agde, éd. Georges Renault, 2000 ; Sagnes J. (dir.), Le Cap d’Agde et son histoire, Les 
Cahiers du GHRISTA, n° 4,2012.

4.  Barthe F., « Géographie du naturisme. À la recherche de l’éden », Géographie et cultures, 2001, 
n° 37, p. 37-58 ; Barthe-deloizy F., Géographie de la nudité, Paris, Bréal, coll. « D’autre part », 
2003.
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qui en ont résulté. En fait, les deux quartiers nudistes du Cap d’Agde et de Port-
Leucate auxquels nous nous intéressons ont été imaginés, conçus et réalisés par 
l’accord d’acteurs publics et privés dans le cadre de la Mission Interministérielle 
d’Aménagement du Littoral Languedoc-Roussillon (MIALR), plus connue sous 
le nom de Mission Racine 5.

Le nudisme étant généralement associé à une certaine invisibilité de par le défi 
qu’il pose aux normes dominantes de pudeur, on peut s’interroger sur la place qui 
lui a été consentie dans cette opération d’aménagement touristique étatique et 
donc exogène, à valeur de modèle. Comment la mise en tourisme massive d’une 
marge spatiale sur le modèle sol y playa, impulsée par le centre (l’État depuis 
Paris), a-t-elle pu intégrer une pratique et des acteurs relevant d’une forme de 
marginalité sociale ? Par quels dispositifs spatiaux le nudisme s’est-il développé au 
sein de l’aménagement touristique, à l’échelon régional aussi bien qu’à l’échelon 
d’une Unité Touristique Nouvelle (UTN) ? Qu’est-il advenu de ce phénomène 
marginal pris en charge volontairement par le centre, alors que d’ordinaire le 
nudisme résiste mal à la promiscuité ou aux conflits d’usage avec les autres et 
donc recherche l’évitement spatial ?

Pour mener à bien cette réflexion, nous avons opéré en mai 2014 un travail 
de dépouillement des archives et documents d’urbanisme de la Mission Racine à 
Montpellier 6. Nous avons pu ainsi recueillir des données nouvelles sur les posi-
tions des acteurs gravitant autour de la Mission Racine par rapport aux dévelop-
pements connus dans les travaux historiques sur le naturisme français d’Arnaud 
Baubérot 7, Sylvain Villaret 8 et Stephen L. Harp 9. En complément, dans le but 
de saisir les logiques des acteurs et l’organisation spatiale des quartiers nudistes, 
nous avons effectué un travail d’enquête sur le terrain auprès des responsables du 
secteur touristique et du mouvement naturiste.

Dernier préalable, nous tenons à préciser les significations que nous attri-
buons à deux termes proches, confondus dans la langue courante. Le naturisme 
en tant que mouvement idéologique et institutionnel, se distingue du nudisme 
qui désigne la pratique collective de la nudité en certains lieux, par des publics 
qui majoritairement ne sont pas affiliés à une quelconque organisation. En 
Languedoc-Roussillon, plus qu’ailleurs, la terminologie n’est pas neutre dans 
la mesure où la Fédération Française de Naturisme (FFN) marque ses distances 
avec certaines pratiques et la majorité des hébergements nudistes du Cap d’Agde. 
Nous emploierons l’adjectif nudiste dans un sens descriptif, sans nuance dépré-
ciative, et réserverons l’adjectif naturiste à ce qui relève du mouvement officiel 

5.  Pierre Racine, haut-fonctionnaire et président de la Mission Interministérielle d’Aménagement du Littoral 
du Languedoc-Roussillon, est décédé en 2011 à l’âge de 102 ans.

6.  Aux Archives départementales de l’Hérault, à Montpellier, trois volumes d’archives de la section Urbanisme-
Equipement-Transports concernent les bureaux parisiens de la Mission Racine.

7.  Bauberot A., Histoire du naturisme. Le mythe du retour à la nature, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, coll. « Histoire », 2004.

8.  Villaret S., Histoire du naturisme en France depuis le siècle des Lumières, Paris, Vuibert, 2005.
9.  Harp S. L., Au naturel. Naturism, Nudism and Tourism in Twentieth-Century France, Baton Rouge, Louisiane 

University Press, 2014.
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structuré ou aux noms de lieux et quartiers : la signalétique locale et les offices 
de tourisme évoquent en effet les « villages naturistes » de Port-Leucate et du 
Cap d’Agde.

Le littoral languedocien avant l’aménagement : une marge touristique 
intéressante pour le nudisme sauvage ou en camping

Il est difficile aujourd’hui de se figurer l’état du littoral du Languedoc-
Roussillon avant l’aménagement touristique de la Mission Racine. Le contraste 
à 50 ans d’intervalle donne en tout cas la mesure de l’envergure des réalisations 
effectuées dans ce qui n’était alors qu’une marge du territoire national et de 
l’espace touristique français. Solange Montagné-Villette 10 nous invite en tout 
cas à ne pas céder rétrospectivement à la tentation d’une quelconque fatalité 
touristique de ce littoral :

« Les 180 kilomètres de plages ensoleillées et de sable fin font du Languedoc-
Roussillon une des premières régions touristiques du pays. Pourtant, quoi de plus 
inhospitalier à l’origine que cette côte plate et monotone, aux eaux plus froides 
que celles de la Provence ou de la Corse, battue par les vents deux jours sur trois 
et infestée de moustiques. À l’exception des naturistes, personne jusque dans les 
années 1960 n’avait songé à miser ici sur le tourisme. »

Une marge de l’espace touristique…

En reprenant les critères distinctifs avancés par l’équipe Recherches 
Interdisciplinaires sur les Territoires de Marges (RITMA), le caractère de marge 
du littoral languedocien au début des années 1960 s’appuie sur trois éléments 
principaux :

– dans un cadre régional méditerranéen élargi, le littoral languedocien appa-
raissait comme un espace touristique secondaire et peu structuré, en position 
intermédiaire entre l’espace touristique provençal et azuréen à l’est, ancien et 
important, et l’espace touristique de la Costa Brava en plein développement 
à partir de la fin des années 1950. Jean-Marie Miossec 11 utilise l’expression 
d’« angle mort » à propos de la Corse et du Languedoc-Roussillon pour évoquer 
l’état de leur développement touristique au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale. Certes, il existait un tourisme à clientèle à dominante régionale, avec 
des petites stations sans unité architecturale, juxtaposant villas bourgeoises et 
cabanons à Carnon, Palavas, Valras, Canet ou Argelès. Au total, une vingtaine 
de petites stations s’égrenaient sur les 200 km du littoral languedocien et rous-
sillonnais, pour la plupart d’entre elles développées à partir de la seconde moitié 

10.  Montagné-Villette S., « Languedoc-Roussillon », in Boyer J.-C. et al. (dir.), La France. Les 26 régions, 
Paris, Colin, 2e éd., 2009, p. 165.

11.  Miossec J.-M., « Le tourisme et les aménagements touristiques littoraux », in Cabanne C. et al. (dir.), 
Géographie humaine des littoraux maritimes, Paris, CNED-SEDES, 1998, p. 339.
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du xixe siècle 12. Les infrastructures de transport étaient fort médiocres, avec de 
simples antennes routières reliant les villes principales aux stations littorales, en 
l’absence de tout axe majeur le long de la côte. Peu urbanisé et au développement 
portuaire et touristique limité, le littoral languedocien constituait un espace lar-
gement vacant, une sorte de confins de la marge ;

– un second caractère de la marge est la perte de cohérence et de fonction-
nalité liée à la crise d’un ancien système 13. Le système productif du Languedoc-
Roussillon dominé par la viticulture de masse, développée jusque sur le cordon 
littoral sableux après la crise du phylloxera, était en déshérence dans les années 
1960 14. Parallèlement, la région se caractérisait par une sous-industrialisation 
chronique, alors même que l’afflux des rapatriés d’Afrique du Nord contribuait 
à aggraver le sous-emploi ;

– comme la plupart des marges, le littoral languedocien se caractérisait par 
des activités et des constructions quelque peu décalées, développées à la limite 
de la légalité à la faveur de la vacuité spatiale garante d’une certaine invisibi-
lité et de la faiblesse d’éventuels conflits d’usage. Il s’agissait tout d’abord du 
phénomène de « cabanisation », avec le développement d’un habitat précaire 
construit sans autorisation et souvent sans confort (absence d’électricité, d’eau 
courante ou de système d’évacuation des eaux usées), sous des formes variées 15. 
Ensuite, il y avait la prolifération du camping sauvage, particulièrement impor-
tante sur le littoral héraultais, dans des conditions aussi contraires à la loi qu’aux 
normes d’hygiène 16. Pierre Racine 17 était atterré par cet état de fait, évoquant 
« l’immense dépôt d’ordures » suivant le passage de plus de 8 000 campeurs sur 
le lido entre Sète et Agde. Enfin, dernière touche à apporter au tableau de cette 
marge touristique, il convient de signaler le caractère tardif de la démoustication 
du littoral languedocien, simplement commencé autour des lagunes en 1958 18 
et reconduit chaque année pendant la durée de la Mission Racine (1963-1982).

…investie par les pionniers d’un tourisme nudiste avant les années 1960

C’est le propre des marges de voir se développer des activités relevant de 
formes de marginalité sociale, même s’il n’existe aucun déterminisme absolu en 
la matière et que d’autres phénomènes de marginalité sociale recherchent pré-
cisément des situations centrales dans une démarche d’auto-marginalisation 19 

12.  Sagnes J. (dir.), Deux siècles de tourisme en France, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2001.
13.  Ritma, Regards croisés sur les territoires de marge(s), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2001.
14.  Rouzier J. (dir.), Le Languedoc-Roussillon. 1950-2001 : histoire d’une mutation, Toulouse, Privat, 2002.
15.  Barthez J.-C., « Le tourisme sur le littoral du Languedoc-Roussillon, une rente immobilière », in Rieucau 

J. et Cholvy G. (dir.), Le Languedoc, le Roussillon et la mer, Paris, L’Harmattan, 2000, t. 2, p. 206-211.
16.  Sagnes J. (dir.), op. cit., 2001.
17.  Racine P., Mission impossible ? L’aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon, Montpellier, éd. 

Midi Libre, 1980, p. 133.
18.  Woessner R., La France : aménager les territoires, Paris, Sedes, 2008.
19.  Montagné-Villette S., « Les marginalités : du subi au choisi », Bulletin de l’Association de Géographes 

français, 2007, 84, n° 3, p. 305-314.
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ou à des fins de compensation 20. On rappellera que la marge peut être aussi 
associée à l’idée de liberté, ce que signale l’expression « avoir de la marge 21 ». 
L’occupation relativement faible et somme toute ponctuelle du littoral languedo-
cien et le caractère tardif de la phase de développement touristique massif étaient 
évidemment propices à son investissement par un phénomène typique de marge 
touristique comme le nudisme 22.

C’est dans un tel schéma explicatif général, que l’on retrouve d’ailleurs en 
Aquitaine ou en Corse orientale 23, qu’il faut faire toute leur place aux acteurs 
pionniers du nudisme d’après-guerre, en particulier les frères René et Paul Oltra, 
viticulteurs à Agde. Sylvain Villaret 24 indique que ces derniers avaient vu les 
soldats allemands se baigner nus sur les plages proches de leurs terrains viticoles 
pendant l’Occupation, lesdits soldats ayant exprimé leur souhait de revenir sur 
place après la guerre. Précisément, le nudisme et le camping sauvages se dévelop-
paient de façon importante dans les années 1950, comme l’attestent des photo-
graphies de campeurs nudistes plantant leur tente et stationnant leur automobile 
sur des terrains entre vigne et plage. C’est en conversant avec plusieurs d’entre 
eux que les frères Oltra entendirent parler du mouvement naturiste officiel et 
de l’existence du camping naturiste de Montalivet, nommé Centre Hélio-Marin 
(CHEM) en référence à la dimension thérapeutique de l’exposition aux élé-
ments naturels. Stephen L. Harp 25 rapporte que les frères Oltra se sont rendus 
à Montalivet en 1955 et ont dès lors pris l’initiative de transformer une partie 
de leurs vignes en terrain de camping pour nudistes. L’accord de la municipalité 
obtenu, ils ouvrirent en 1956 le Centre Hélio-Marin Oltra, dont la fréquentation 
atteignait déjà 600 personnes en présence simultanée en 1957, dont nombre 
d’Allemands 26.

La prise en charge d’une pratique touristique marginale pré-existante comme 
le nudisme par des représentants de la société locale, avec l’aval des pouvoirs 
publics, montre bien que ce tourisme spécialisé n’a pu se faire qu’en accord 
avec une partie de la société locale, ce qui est habituel dans le développement 
touristique 27.

20.  Vant A. (dir.), Marginalité sociale, marginalité spatiale, Paris, Ed. du CNRS, 1986.
21.  Brunet R., Ferras R. et Théry H., Les mots de la géographie, Montpellier/Paris, Reclus/La 

Documentation Française, 3e éd., 1993, p. 320.
22.  Jaurand E., « Les espaces du naturisme : modèle allemand et exception française ? », Revue géographique 

de l’Est, n° 1, 2007, p. 23-33.
23.  Jaurand E., op. cit., 2011.
24.  Villaret S., op. cit.
25.  Harp S. L., op. cit.
26.  Villaret S., op. cit.
27.  Équipe MIT, Tourismes 1. Lieux communs, Paris, Belin, coll. « Mappemonde », 2002.
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Illustration 1. – Couple de campeurs nudistes dans la campagne, à Agde, années 1950. Source : Archives 
départementales de l’Hérault (1351W/516). Reproduction photographique E. Jaurand.

La Mission Racine et le nudisme :  
le centre découvre la marge et finit par l’intégrer

La prise en charge du nudisme vacancier par la Mission Racine n’était aucu-
nement prévue au départ de ses travaux. Elle a résulté d’un compromis entre les 
objectifs de la Mission et les intérêts des acteurs locaux, dont les incontournables 
frères Oltra.

Les objectifs d’aménagement de la Mission, a priori peu compatibles  
avec le nudisme

La Mission Racine avait pour charge d’assurer la coordination des actions 
menées par les collectivités locales (départements, communes) et les acteurs privés 
au sein de sociétés d’économie mixte (SEM) comme la Société d’équipement du 
Biterrois et de son littoral (SEBLI) ou la Société d’équipement et d’aménagement 
de l’Aude (SEMEAA). La Mission devait concevoir les projets d’aménagement, 
mettre en relation les acteurs et animer les équipes, organiser et planifier les 
opérations aboutissant à la construction des stations nouvelles. L’Etat a acquis 
des terrains, à l’amiable, par préemption ou expropriation, et financé des infras-
tructures et des opérations particulières comme la démoustication. Les SEM ont 
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racheté les terrains, les ont aménagés pour les rendre constructibles et les ont 
ensuite vendus à des constructeurs 28. C’est donc à une gigantesque opération de 
promotion immobilière et d’urbanisation que les travaux de la Mission Racine 
ont finalement abouti 29, transformant radicalement l’occupation de l’espace lit-
toral, qualifié de « Floride occitane 30 ». Il convient cependant de souligner les 
préoccupations environnementales de la Mission, soucieuse de limiter l’impact 
du tourisme sur le milieu littoral en ménageant des coupures vertes entre les 
stations nouvelles, suivant en cela le modèle du zonage, selon les conceptions 
dominantes de l’époque en matière d’aménagement 31.

Ce projet urbanistique d’origine étatique avait de fait des objectifs qui ne 
cadraient pas avec le mode de développement pré-existant du tourisme nudiste. 
Tout d’abord, la Mission était fermement décidée à résorber le camping sauvage 
pour des raisons à la fois juridiques, esthétiques et environnementales. Aucune 
place n’était évidemment prévue pour ce phénomène typique de marge dans 
le Plan d’Urbanisme et d’Intérêt Régional de 1964. En second lieu, il s’agissait 
de créer des stations nouvelles dotées d’une unité architecturale, garantie par 
le choix d’un architecte renommé pour dessiner les plans de chacune d’entre 
elles. Le principe général était d’avoir de fortes densités de bâti au plus près de 
la mer et de rejeter en arrière, vers les lagunes et marais, les campings et l’habitat 
individuel. Dans le cas de la station du Cap d’Agde, confiée à Jean Le Couteur, 
le plan originel de 1965 prévoyait une urbanisation future jusqu’à la lisière du 
camping des frères Oltra, lui-même jouxtant le haut de plage. Ceci conduisait 
au minimum à empêcher toute perspective de développement du camping et 
pouvait même menacer son existence dans le cadre de la future station.

Les acteurs du tourisme nudiste tentent de s’arrimer aux projets immobiliers 
de la Mission Racine

C’est parce qu’ils pressentaient le risque que les projets de la Mission Racine 
pouvaient faire peser sur leur activité de camping que les frères Oltra prirent 
contact avec ses représentants. La déclaration d’utilité publique (DUP) et le classe-
ment en zone d’aménagement différé (ZAD) du secteur à l’est de la future station 
du Cap d’Agde et qui englobait leur camping leur interdisait toute possibilité 
d’achat de parcelle et donc, d’extension. Les archives font état d’une rencontre le 
27 décembre 1967 à Montpellier entre R. Oltra, en tant que directeur du Centre 
hélio-marin d’Agde et président de l’Association nationale des centres naturistes 
de vacances, et M. Bonnaud, directeur de la MIALR : dans une lettre datée du 

28.  Merlin P., Le tourisme en France. Enjeux et aménagement, Paris, Ellipses, 2006.
29.  Barthez J.-C., op. cit. ; Rieucau J. et Cholvy G., Le Languedoc, le Roussillon et la mer, Paris, L’Harmattan, 

2 t., 2000.
30.  Ferras R., Picheral H. et Vielzeuf B., Atlas et géographie du Languedoc-Roussillon, Paris, Flammarion, 

1979.
31.  Pinchon J.-F., « Les unités touristiques du Languedoc-Roussillon de la Mission Racine (1963-1982) », 

communication au colloque de Cerisy Les bains de mer : de la Manche au monde, 2013, actes à paraître.
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11 janvier 1968 32, René Oltra lui confirme son intention de s’intégrer aux opéra-
tions de promotion immobilière dans le cadre de l’aménagement en cours :

« Nous sommes fermement décidés à être promoteurs en tant que terrain 
de camping et village de vacances naturistes, dans le secteur que nous avons 
mis en valeur depuis 12 ans […] Si vous jugez les naturistes indésirables nous 
nous reconvertirons en camping et village normal, cette solution nous paraît 
catastrophique pour le commerce régional […] Nous souscrivons donc à votre 
beau projet d’aménagement de notre magnifique littoral et nous sommes prêts à 
exécuter vos ordres d’urbanisation. »

On soulignera l’adjectif possessif « notre » appliqué à l’espace littoral et le 
« votre » appliqué à l’aménagement en cours, façon habile, derrière la déférence 
et la soumission affichées, de signaler aux responsables de la MIALR qu’ils ne 
sont pas chez eux et feraient bien d’écouter les acteurs d’en bas. Dans le reste de 
la lettre, R. Oltra met en avant la reconversion d’activité qu’il a opérée en 1956 
en arrachant des vignes conformément aux directives ministérielles d’alors et en y 
installant son camping. Il souligne aussi l’importance de l’allongement de la sai-
son permis par la clientèle majoritairement étrangère, présente de mai à octobre, 
et l’exemple de réussite du CHEM de Montalivet. L’action de lobbying des frères 
Oltra s’exerce aussi en direction de la municipalité d’Agde, de la SEBLI, et peut 
aussi s’appuyer sur le relais du mouvement naturiste international. En réponse à 
une demande sur l’avenir du camping Oltra par le délégué de la Fédération fran-
çaise de naturisme pour l’Allemagne, P. Raynaud, secrétaire général de la MIALR 
dit dans une lettre du 27 juillet 1967 33 : « Notre intention est de conserver ces 
centres tant qu’ils seront compatibles avec la construction de la nouvelle station. »

La Mission Racine se laisse convaincre de l’intérêt économique du nudisme

L’expression « caractère particulier 34 » qui revient fréquemment sous la plume 
des responsables de la MIALR pour désigner le naturisme signale un certain 
embarras de la part de ces acteurs d’en haut par rapport à une dimension impré-
vue de l’aménagement touristique de la station du Cap d’Agde. Des arguments 
mis en avant par les services de l’équipement et de la préfecture de l’Hérault sur 
le caractère illégal et anarchique des extensions successives du camping Oltra 
auraient pu aboutir à sa fermeture pure et simple. Pourtant, à travers la poursuite 
de cette activité et la participation des frères Oltra à la promotion d’ensembles 
résidentiels du futur quartier nudiste du Cap d’Agde, c’est à une prise en charge 
et à l’institutionnalisation du nudisme vacancier que la MIALR, et donc l’État, 
va aboutir. Après deux ans de tractations, le soutien officiel de la Mission à l’inté-
gration du nudisme dans la future station du Cap d’Agde est clairement exprimé 

32.  Archives départementales de l’Hérault (1103W/258), notées ADH dans la suite des notes.
33.  ADH (1103W/258, n° 16).
34.  PV de la réunion du 14/11/1969 à la préfecture de l’Hérault, ADH (1103W/258).
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dans cette note interne de P. Raynaud du 19 juin 1970 35 : « Il est très important 
qu’une première organisation d’ensemble d’une zone naturiste soit une réussite 
complète qui ait obtenu l’accord des services intéressés. » Le succès de l’opéra-
tion du Cap d’Agde conduira la Mission à accepter de lancer un autre quartier 
nudiste, au nord de la station nouvelle de Port-Leucate, le 29 janvier 1974.

C’est un faisceau d’arguments économiques qui a convaincu les décideurs au 
plus haut sommet de l’État, relayés par un préfet de l’Hérault plus conciliant avec 
le nudisme que celui du Var (Harp, 2014), et les acteurs publics locaux, dont 
Pierre Leroy-Beaulieu député-maire UDR 36 d’Agde. Le « naturisme » apparaissait 
alors comme un phénomène en expansion, à la mode, et surtout un segment 
économique prometteur. De ce point de vue précis, le « naturisme » pouvait 
s’intégrer aux objectifs généraux de la Mission. Il s’agissait de fournir une offre 
suffisante et satisfaisante à une demande en augmentation dans un contexte 
concurrentiel marqué par l’ouverture concomitante de centres en Yougoslavie. 
C’était un moyen d’attirer une clientèle majoritairement étrangère, en prove-
nance des pays d’Europe du Nord, alors qu’une telle demande ne pouvait être 
satisfaite au même moment en Espagne pour des raisons politiques et morales : 
sous le régime de Franco, même la pratique des seins nus était officiellement 
interdite sur les plages 37. En dépit de son caractère « particulier », le nudisme 
était acceptable par les décideurs pour des raisons économiques et apparaissait 
comme une chance à saisir pour le Languedoc.

Illustration 2. – Publicité pour le CHM et la résidence Port-Ambonne (Cap d’Agde), 1972. Source : Archives 
départementales de l’Hérault (1103W/561). Reproduction photographique E. Jaurand.

35.  Note à M. Miquel du 19/6/1970, ADH (1103W/394).
36.  L’Union pour la défense de la République (UDR), parti gaulliste ainsi dénommé en 1968, est l’ancêtre du 

Rassemblement pour la République (RPR). Pierre Leroy-Beaulieu fut député de l’Hérault de 1968 à 1973 
et maire d’Agde de 1971 à 1989.

37.  Jaurand E., « Le tourisme naturiste en Méditerranée : entre interface et choc des civilisations », Bulletin 
de l’association de géographes français, n° 3, 2006, p 331-340.
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Comment intégrer la marge ? Le choix d’un modèle spatial d’en-
claves…imparfaites et différentes

Les réalisations urbanistiques des quartiers nudistes du Cap d’Agde et de 
Port-Leucate s’inspirent des principes généraux d’aménagement qui sont ceux de 
la Mission Racine, avec des adaptations concernant les limites par rapport aux 
autres parties des deux stations. La façon dont les acteurs d’en bas (les nudistes 
en l’occurrence) se sont saisis de ces réalisations a déterminé le devenir de ces 
enclaves, sensiblement différent en termes d’images et de codes de conduite.

Un modèle urbain fonctionnaliste fondé sur la séparation spatiale

Comme dans le reste des nouvelles stations, la Mission a fait appel aux pro-
moteurs immobiliers pour la réalisation des ensembles résidentiels. Ce fut le cas 
dans les deux quartiers nudistes, avec au Cap d’Agde dès 1971 la réalisation pion-
nière de Port-Ambonne, ensemble résidentiel construit à la place d’une partie du 
camping Oltra par l’architecte J. Lopez, autour d’un bassin portuaire artificiel 
également réservé aux nudistes. L’effet de vitrine de cet ensemble d’apparte-
ments avec terrasses/solariums et incluant un centre commercial joua à plein 
puisqu’il représenta la France en 1972 au Congrès de l’Union Internationale 
des Architectes 38. Preuve s’il en est de la pleine prise en charge de ce segment de 
niche par le centre ! Dans tous les cas, les principes urbanistiques défendus par la 
Mission s’appliquèrent : une densité relativement forte avec le choix d’un habitat 
collectif à base de petits appartements, l’intégration de commerces, d’héberge-
ments touristiques marchands (hôtels) et d’équipements sportifs à de vastes uni-
tés résidentielles, le zonage entre secteurs d’habitat, galeries marchandes, espaces 
verts, ports, etc. et la délimitation stricte du front d’urbanisation associée au 
maintien de zones inconstructibles (réserve naturelle du Bagnas à Agde) ou de 
terrains mis en réserve pour une urbanisation future à Port-Leucate (cartes 1 
et 2). Mais des frictions se produisirent entre les frères Oltra d’une part, et la 
Mission, l’administration préfectorale et l’architecte J. Le Couteur d’autre part, 
au sujet de l’agrandissement de facto du CHM et de son non-respect des normes 
d’hygiène et de fréquentation 39 : cette entorse montre la limite de l’intégration 
d’un type d’hébergement pré-existant à l’opération d’aménagement.

La question des relations spatiales entre les quartiers nudistes et les autres 
quartiers des stations, jamais posée jusque-là dans l’aménagement touristique, 
demandait une solution adaptée. C’est que le tourisme nudiste pose une contra-
diction : si le tourisme vit de l’ouverture au monde et de l’afflux de touristes, 
le nudisme comme phénomène marginal nécessitant une dérogation à la loi 
commune, ne peut se développer qu’à l’abri des regards des autres, derrière des 

38.  ADH (1103W/561).
39.  Voir notamment la lettre de J. Le Couteur à P. Racine, 25/3/1974, ou celle de M. Bouchet, directeur 

départemental de l’Équipement, à la Mission, toutes deux relatives aux problèmes posés par le camping 
Oltra ADH (1103W/258).
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palissades ou des murs, dont on sait qu’ils sont un moyen fondamental d’appro-
priation privative de l’espace 40. Ce principe général de séparation spatiale du 
nudisme a été formulé par Pierre Racine lui-même 41 :

« Nous avons donc décidé de donner au naturisme toute la place qu’il deman-
derait mais de prendre soin de l’installer dans des conditions qui supprimeraient 
d’avance toute cause de friction avec la municipalité, les habitants et les autres 
touristes. »

La traduction urbaine de ces principes se décline comme suit dans les deux 
quartiers nudistes :

– l’accès aux quartiers se faisant principalement en automobile, une signalé-
tique routière explicite indique leur caractère « naturiste » ;

– un chenal portuaire permet d’isoler ces quartiers du reste des stations ;
– les ensembles résidentiels sont de façon générale ceinturés de murs ou de 

grillages, soit à l’échelon de tout le quartier (Cap d’Agde), soit à l’échelon de 
chaque résidence ou groupe de résidences (Port-Leucate).

La séparation par l’espacement ou l’obstacle vertical permet à la fois de ségré-
ger les touristes nudistes et les autres et de créer un effet-tampon ou barrière pour 
les regards extérieurs : c’est décisif car le corps nu dans l’espace extérieur inter-
pelle et engage fortement l’un des cinq sens (la vue) chez les autres. Mais cette 
logique d’enclavement n’est pas totale : conformément à la loi Littoral (1986) 
qui stipule que le littoral a pour fonction d’accueillir le public, les plages au droit 
de ces enclaves, évidemment autorisées à la pratique du nudisme, doivent rester 
accessibles aux non-résidents. Dans les « villages naturistes » de Port-Leucate un 
chemin d’accès permet au public de se rendre sur la plage et au « Cap d’Agde 
Naturiste », des personnes habillées peuvent évidemment arriver sur la plage en 
suivant le lido depuis la commune voisine de Marseillan… C’est ainsi que le 
clothing optional (nu facultatif ) s’est vite imposé, rompant avec l’obligation de 
nudité des premiers temps des centres naturistes 42.

Le devenir de l’enclave nudiste du Cap d’Agde :  
marge de la marge ou marge contaminée par le centre ?

Une autre source d’ambiguïté et de conflit d’usage réside dans le sens du 
nudisme. Le signifiant « nu » peut se décliner selon une variété de « signifiés ». 
Si le mouvement naturiste international définit le bon nudisme comme fami-
lial, chaste et mixte, la réalité du nudisme peut être différente, en liaison avec 
les conceptions et pratiques des acteurs individuels. Les archives de la Mission 

40.  Moles A. et Rohmer E., Psychosociologie de l’espace, Paris, L’Harmattan, 1998.
41.  Racine P., op. cit., p. 165.
42.  Bauberot A., Histoire du naturisme. Le mythe du retour à la nature, Rennes, Presses universitaires 

de Rennes, coll. « Histoire », 2004.
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Racine montrent qu’elle était alertée sur les « formes particulières 43 » des cam-
pagnes de promotion des frères Oltra à destination des publics étrangers, mul-
tipliant à l’envi les photographies de jeunes femmes nues (illustration 2). La 
spécialisation rapide du quartier nudiste du cap d’Agde en un lieu de desti-
nation de couples échangistes, d’exhibitionnistes et autres personnes en quête 
d’interactions sexuelles jusque sur la plage ou dans les dunes a été décrite par D. 
Welzer-Lang 44 et S. L. Harp 45. Pour notre propos, il importe de souligner que 
les acteurs municipaux ont longtemps été réticents à intervenir, compte tenu 
du succès touristique international du quartier. Mais dans les années 1990 une 
tendance au filtrage des publics et à la surveillance des comportements dans 

43.  Lettre du 22/9/1972 de R. Hollier, représentant général du Commissariat général au Tourisme à P. Raynaud, 
secrétaire général de la MIALR, ADH (1103W/258).

44.  Welzer-Lang D., « Cap d’Agde Naturiste (CAN), capitale européenne du tourisme libertin », 
Espaces, tourisme et loisirs, 2009, n° 267, p. 34-39 ; Welzer-Lang D., La planète échangiste. Les 
sexualités collectives en France, Paris, Payot, 2005.

45.  Harp S. L., op. cit.

Carte 1. – Le Cap d’Agde « naturiste » (Hérault) en 2014.
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l’espace public s’est manifestée. S. L. Harp 46 et D. Welzer-Lang 47 soulignent 
qu’en 1994 un arrêté municipal a interdit « toute forme d’exhibition à caractère 
pornographique », ce qui semble redondant par rapport aux dispositions législa-
tives générales, et s’est accompagné d’un renforcement des patrouilles de police 
et gendarmerie pour lutter contre les exhibitions et interactions sexuelles dans 
l’espace public. En 1997 ont été interdits l’accès aux dunes de la réserve natu-
relle du Bagnas et l’entrée en soirée et la nuit des non-résidents dans le quartier 
à travers le sas du rond-point du Bagnas surveillé 24 heures sur 24. Et en 2004, 
les acteurs économiques, associatifs et municipaux se sont mis d’accord sur une 
charte du village naturiste 48, « destinée à veiller et à préserver la qualité de vie 
nécessaire à la pratique du naturisme » : celle-ci rappelle les règles d’un « natu-
risme familial » et proscrit toute exhibition sexuelle. Ces mesures s’expliquent 
aussi par une lutte d’influence entre nudistes libertins, hétérosexuels ou homo-
sexuels et « naturistes naturalistes » (selon l’expression de D. Welzer-Lang 49) 
attachés à une déconnection du nu et de la sexualité conformément à la ligne de 
la Fédération française de naturisme, qui n’homologue pas les hébergements du 
Cap d’Agde, sauf exception historique du CHM. La tendance est ces dernières 
années à une rétraction des interactions sexuelles vers les espaces commerciaux 
(clubs échangistes notamment, dont certains furent incendiés en 2008). On 
hésite sur l’interprétation à donner à l’évolution de l’enclave nudiste du Cap 
d’Agde : la tendance à la ghettoïsation autour de publics unis par la recherche du 
plaisir sexuel collectif signale-t-elle un processus de marginalisation extrême ? Ou 
bien le mélange du nudisme et de l’affairisme, son insertion dans un cadre urbain 
dense, accessible à tous publics de passage et en rupture avec les formes classiques 
d’hébergements « naturistes » montre-t-il plutôt la contamination malheureuse 
de la marge par le centre ?

L’enclave nudiste de Port-Leucate : l’anti-Cap d’Agde ou la marge préservée ?

Par rapport à la célébrité du Cap d’Agde Naturiste, connu comme la capi-
tale européenne de l’échangisme et du tourisme libertin 50, le quartier nudiste 
de Port-Leucate cultive la discrétion. Le processus d’urbanisation dans le cadre 
de la Mission Racine a été identique à celui du Cap d’Agde, avec des nuances : 
des constructions immobilières qui se sont poursuivies jusque dans les années 
2000, une capacité d’accueil plus de 5 fois inférieure (6 000 lits contre 30 000), 
une restriction drastique des espaces ouverts au public non-résident. Le rapport 
à l’offre touristique de la station de Port-Leucate est fort différent de la situa-
tion qui prévaut au Cap d’Agde. Il n’y a pas d’hôtel et il n’existe plus à ce jour 

46.  Harp S. L., op. cit.
47.  Welzer-Lang D., op. cit., 2005.
48.  Charte consultable sur le site : <http://www.naturist.de/index-charte-du-village-naturiste-du-cap-d-agde.

htm>.
49.  Welzer-Lang D., op. cit., 2009, p. 35.
50.  Ibid.
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de résidence de tourisme. M. Moncelet, directeur de l’Office de Tourisme de 
Port-Leucate, nous a indiqué n’avoir que très peu de relations avec les « villages 
naturistes », les lits touristiques du camping et des résidences étant gérés dans un 
cadre associatif ou par le biais d’agences immobilières dédiées.

Carte 2. – Les « villages naturistes » de Port-Leucate (Aude) en 2014.

M. Y. Leclerc, responsable de la FFN pour la région Languedoc-Roussillon 
et vivant aux « villages naturistes » de Port-Leucate nous a cité une anecdote 
montrant le fort contrôle collectif des résidents sur les pratiques dans l’espace 
public : il y a quelques années, sur la plage « naturiste », un individu qui faisait 
voler un petit avion télécommandé à dessein de prendre des photographies des 
« plageurs » a été immobilisé et dénoncé à la gendarmerie par les habitués. Le fait 
que la plage soit bordée par l’habitat résidentiel, en l’absence de dunes, empêche 
la constitution d’une arrière-plage sexualisée. Les résidents défendent un « natu-
risme » familial et tranquille et une logique d’entre-soi.

C’est ce qui est clairement apparu dans les deux ans qui ont précédé l’élection 
municipale de 2008 lorsqu’une rumeur a circulé sur un éventuel projet d’urbani-
sation « non naturiste » immédiatement au sud du chenal d’accès à Port-Leucate, 
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soit à quelques dizaines de mètres seulement des Maisons de la Jetée. La crainte 
d’être rattrapé par le front d’urbanisation et de devoir partager la plage avec 
des non-nudistes a alimenté une mobilisation des résidents et du mouvement 
naturiste 51. Cette variante naturiste du phénomène NIMBY 52 ne reposait pour-
tant sur aucun projet municipal avéré selon les dires du directeur de l’Office de 
tourisme de Port-Leucate. Il est intéressant de signaler qu’à cette occasion, les 
défenseurs du statu quo se sont appuyés à la fois sur l’héritage aménagiste de 
la Mission Racine, en invoquant le caractère de zone naturelle du périmètre 
litigieux, et sur son exposition au risque de submersion (concernant d’ailleurs 
l’ensemble des « villages naturistes »).

Illustration 3. – Résidences des Maisons de la Jetée (« villages naturistes » de Port-Leucate), vues depuis le 
secteur classé en zone naturelle et pour lequel s’étaient manifestées des craintes par rapport à un éventuel 
aménagement résidentiel. Photo E. Jaurand (mai 2014).

Conclusion

L’aventure du nudisme languedocien, inscrite jusque dans l’espace urbain, ce 
qui constitue une exception mondiale, est révélatrice de la façon dont les acteurs 
se sont saisis ensemble et selon une démarche non arrêtée au départ, d’une pra-
tique de marge pour l’intégrer à l’économie et à l’espace touristiques.

51.  Voir le magazine naturiste La Vie au Soleil, 2006, n° 110.
52.  Not in my backyard (généralement traduit par : pas dans mon jardin).
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L’espace touristique languedocien, en situation de marge après-guerre, abri-
tait des pratiques nudistes moins bien reconnues ailleurs sur la côte méditerra-
néenne française, plus occupée et anciennement mise en tourisme 53. Ces formes 
embryonnaires de tourisme nudiste ont été impulsées par les acteurs d’en bas, à 
savoir les touristes eux-mêmes et des acteurs économiques locaux pionniers qui 
ont fait fructifier des potentialités associées à l’activité de marge : ces initiatives 
ont été le prélude à un nouveau système touristique. Face à la mise en tourisme 
accélérée décidée depuis le centre, les acteurs de la marge se sont retrouvés face 
au dilemme de la disparition ou de l’intégration et ont dû prendre position. 
Avec les acteurs d’en haut, qui découvraient les pratiques cachées de la marge, 
un compromis a été trouvé autour du constat de l’intérêt économique et régio-
nal d’un tourisme de niche innovant. L’intégration d’un phénomène marginal 
a donc été concomitante de la mise en tourisme massive selon la logique amé-
nagiste, amendée dans le détail de ses plans d’urbanisme mais confortée dans 
ses objectifs généraux de développement et de remodelage cohérent de l’espace 
littoral. L’intégration de l’ancienne activité de marge, bien réalisée aux échelons 
européen, national et régional, s’est aussi accompagnée d’une logique de seg-
mentation à l’échelon d’une station : le nudisme a pu se maintenir et faire sa loi 
dans des enclaves pourvues d’éléments de centralité. L’intégration du nudisme au 
schéma d’aménagement étatique l’a fait sortir d’un cadre confidentiel à la limite 
de la légalité, a assuré sa notoriété au-delà des frontières tandis que les réalisa-
tions immobilières nudistes ont apporté une touche d’originalité incontestable à 
l’aménagement de la « Floride française ». Le couple centre/marge doit donc être 
envisagé selon un scénario évolutif dans lequel l’équilibre se construit au gré des 
rapports de force et des intérêts respectifs des acteurs. Il est clair que l’intégration 
réussie de la marge s’est accompagnée d’une hybridation de l’ancienne activité, 
radicalement transformée dans son environnement spatial, économique et le sens 
ou plutôt les sens différents donnés par ses pratiquants. Si l’aménagement a bien 
pris en charge le nudisme, ce dernier s’en est trouvé modifié à jamais.
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