
Vos réponses au sondage 
Du 9 mai au 31 décembre 2013 

 
Êtes-vous adhérent à l'association Les Marcheurs Nus du Val de Roanne ? 5 

Oui 1 
Non, mais je souhaite le devenir 0 
Je suis simple visiteur du site des M.N.V.R. 4 

Commentaires 0 
 
Comment avez-vous découvert notre association ? 5 

Par des amis ou la famille 1 
Par le bouche à oreilles 1 
Par une revue sur le naturisme 0 
Sur le Net en entrant des mots-clés 0 
Par des liens sur d'autres sites naturistes 3 
Par des blogs ou par les réseaux sociaux 0 
Par les cartes de visite de notre association 0 
Dans la presse régionale 0 

Commentaires 0 
 
Comment avez-vous découvert le naturisme ? 5 

Spontanément par penchant naturel 1 
Tellement enchanté après une première expérience 1 
Avec un groupe d'amis 0 
Avec mon conjoint, compagne ou compagnon 1 
Envie d'essayer après avoir vu un reportage à la télévision 2 
Un peu contraint lors d'une situation particulière 0 

Commentaires 0 
 
En quelle période pratiquez-vous le naturisme ? 4 

Seulement en période de vacances estivales, Juillet et Août 0 
Depuis Mai jusqu'en Septembre 0 
Tout au long de l'année lorsque le temps est favorable 3 
Je suis également intéressé par les sorties nues à raquette sur neige 1 

Commentaires 0 
 
Le jour le plus favorable pour participer à une randonue ? 3 

Le week-end, le samedi ou le dimanche 1 
Le lundi car je suis commerçant 0 
Le mercredi, j'ai des enfants en âge scolaire 0 
Les mardis, jeudi ou vendredi, il y moins de risque de rencontres 0 
Indifféremment, je m'adapterai aux propositions de l'association 2 

Commentaires 0 
 
Où pratiquez-vous la nudité totale ? 11 

À la maison, dans votre appartement ou votre jardin 4 
En présence de vos enfants 0 
En présence de vos amis 0 
En centre de vacances naturiste bien équipé 3 
Plutôt en espace libre et sauvage 1 
À la plage ou à la rivière pour vous baigner 2 
Plus dynamique, vous préférez les sentiers de montagne 1 

Commentaires 0 
 
Votre conjoint pratique-t-il le naturisme ? 2 

Non, il y est opposé 0 
Jamais, mais il est indifférent à ma pratique 2 
Occasionnellement 0 
Nous pratiquons en harmonie la nudité en famille 0 

Commentaires 0 
 



Quel est votre rapport au naturisme ? 5 
Je ne suis pas naturiste et y suis farouchement opposé 0 
Les naturistes sont des malades mentaux, ils sont dangereux 0 
Je ne suis pas naturiste mais j'admet que les autres le pratiquent 0 
Je n'ose pas encore, il faut laisser murir l'idée dans mon esprit 1 
J'ai envie de découvrir le naturisme, j'attends une opportunité 1 
Le naturisme est une pratique saine et vivifiante 1 
Les naturistes sont des gens formidables 1 
J'ai découvert le naturisme avec bonheur depuis de nombreuses années 1 

Commentaires 0 
 
Vous êtes naturiste, en parlez-vous autour de vous ? 4 

Absolument pas, j'ai peur des réactions des gens 0 
Je suis naturellement discret, mais j'assume 0 
J'en parle seulement à ma famille 0 
On en discute avec les amis 2 
Sur mon lieu de travail ce n'est pas un secret 1 
C'est très librement que j'en parle autour de moi 1 

Commentaires 0 
 
Pensez-vous que le naturisme soit légal en France ? 6 

Il est strictement interdit et puni par la loi 0 
Il est toléré sur les plages et en bordure de rivière 1 
Il est légal dans les campings clos et réservés à cette pratique 0 
C'est risqué de se promener Nu, seul dans des espaces peu habités 1 
La nudité est légale au sein des associations naturistes 3 
Il faut légaliser le naturisme et la nudité partout 1 

Commentaires 0 
 
Êtes-vous impliqué dans la promotion du naturisme ? 2 

Responsable d'une association 1 
Membre actif d'une association 0 
Vous êtes propriétaire, ou vous gérez un camping 0 
Vous avez un site sur Internet 0 
Vous organisez un blog sur le naturisme 0 
Vous souhaitez vous engager dans la défense du naturisme 0 
Vous participez à des manifestations militantes publiques 0 
Tout nu au soleil, vous préférez laisser ces tâches aux autres 1 

Commentaires 0 
 
Qui êtes-vous ? 6 

Je suis une femme 0 
Je suis un homme 2 
Je vis en couple 1 
J'ai des enfants 0 
Ma peau a le parfum des pays lointains 0 
Je suis en plein dans l'adolescence 0 
Je suis adulte en quête d'expérience 0 
J'ai acquis l'age de la maturité 0 
Je vis une retraite paisible 3 
Mon corps est hors norme 0 
Je suis handicapé 0 

Commentaires 0 
 
 
 

Nombre de questions proposées : 12, comprenant 75 réponses possibles 
 

Total des votes : 56 depuis l'ouverture du sondage 
Dont seulement 3 ce dernier trimestre 

Aucun commentaire n'a été laissé. 


