L’Ile du Levant
Heliopolis
83400 Ile du Levant
Notre dernier séjour: 3 jours à mi-juin 2013
Site à consulter : http://www.iledulevant.com.fr/
L’Ile du Levant est bien connue comme « berceau du naturisme » en France. De nombreux
sites sur Internet décrivent l’île et son histoire, et plus particulièrement son village naturiste
Heliopolis. Pratiquant principalement le camping, nous n’avions jamais eu l’occasion de
nous rendre sur l’île avant cette année. Voici nos premières impressions.
L’accès
Depuis Le Lavandou, nombreux parkings, nous avons opté pour le parking F. Mistral, gratuit,
à côté du poste de la police municipale, à moins de 10 minutes du départ des bateaux.
Quatre ou cinq A/R des «vedettes îles d’or» par jour, 27€ par A/R, compter 1h par trajet.
A l’arrivée au port du Levant un minibus peut vous conduire à votre résidence, c’est précieux
car le chemin grimpe, mais le tarif grimpe aussi si vous avez des bagages !
Le site
Aucune surprise par rapport aux descriptions et photos trouvées sur Internet. Le village se
niche sur une colline assez raide, il est composé de très nombreuses petites propriétés
privées, séparées par de nombreux chemins où ne circulent que quelques rares véhicules. La
verdure est omniprésente et de nombreux arbres apportent de l’ombre un peu partout. Une
zone de forêt adjacente au village, le village lui-même, ainsi que le bord de mer, permettent
de partir chaque jour en ballades naturistes.
Nous avons par contre été surpris par le nombre de propriétés non entretenues, de maisons
à l’abandon, voir en ruines, qui enlaidissent les lieux.
Le naturisme
A l’exception de la zone du port et la place du village, la nudité est autorisée partout ailleurs.
Nous nous sommes vite rendu compte que de nombreux levantins ne sont pas vraiment
naturistes. En dehors des lieux de baignade (piscine, bord de mer) il est en effet rare de
rencontrer des personnes nues et l’on peut être parfois gêné d’être nu. Nous étions même
étonnés de voir de nombreuses personnes aller et venir dans leur jardin ou sur leur terrasse
entièrement habillées. Même sur le « chemin des naturistes » le long de la mer (nudité en
principe obligatoire sur ce chemin), bien des personnes rencontrées étaient habillées.
En plus, de nombreux ouvriers et employées (EDF par exemple) travaillent dans le village et
ne sont pas naturistes.
Une hypothèse à cela: les anciennes générations, naturistes convaincus, avaient acquis des
propriétés sur l’île, propriétés reprises maintenant par leur héritiers qui ne sont pas toujours
eux-mêmes naturistes, mais acceptent bien sûr la nudité des autres.

La baignade
Bien des habitations ont leur propre piscine, plus ou moins petite. L’accès à la mer est assez
limité, et il faut remonter ensuite! La plage des Grottes (10 minutes de marche depuis le
port) est le seul endroit où l’on trouve une plage de sable, idéale pour les enfants.
La plage de la Galère est aussi un lieu agréable, un peu plus éloigné, mais il est uniquement
possible de nager en partant d’un petit accès à la mer aménagé dans les rochers.
Le logement
Si vous n’êtes pas invité chez des amis et organisez votre séjour par vous-même, le choix de
logements est vaste : chambres, gîtes, hôtels et un petit camping (tentes uniquement).
Consultez notre rubrique « locations » ou le site mentionné en en-tête.
La plupart des chambres et gîtes demandant un séjour d’au moins 4 nuits, nous avons choisi
la variante hôtel et sur la base des recherches sur Internet réservé une chambre à :
La Brise Marine
Cet hôtel très bien situé, presque au sommet de l’île, tout proche de la place du village, a
une architecture des « pays chauds » avec un patio et une petite piscine. Les chambres sont
cependant petites, sans confort et sans balcon, et l’entretient de l’hôtel laisse vraiment à
désirer. L’hôtel comprend un restaurant (nous n’y avons jamais vu de clients le soir) et le
petit-déjeuner servi était minimum pour le prix demandé. Les employés étaient
sympathiques, mais nous avons vraiment eu l’impression que notre présence dérangeait la
patronne. Nous ne recommandons pas cet hôtel, à moins qu’il soit un jour repris en main par
une nouvelle direction soucieuse du séjour de ses clients.
Commerces et restauration
Le Bazar est le principal commerce pour l’alimentation, les heures d’ouverture sont limitées
et les prix ne sont pas ceux du continent, cela peut poser un problème si vous séjournez
dans un gîte et voulez cuisiner vous-même. Par contre le patron est sympa et serviable.
La boulangerie, sur la place, fournit le pain le matin, mais attention, pas tous les jours !
On compte en principe 8 restaurants sur l’île, ils n’étaient pas tous ouverts en juin et il
semblerait qu’en haute saison la réservation soit partout indispensable le soir.
Notre coup de cœur va à La Fourmi : très bonne cuisine, prix corrects, vue splendide le soir
(terrasse pour l’apéro, coucher de soleil). Nous avons aussi apprécié La Palmeraie, cuisine
toute aussi bonne, un peu plus chère, service jovial, mais pas de vue sur la mer.
Conclusions
Lors de notre séjour nous avons senti qu’il y avait trois catégories de personnes à Héliopolis,
les levantins (résidents ou propriétaires) qui se connaissent presque tous, les employésouvriers, et les visiteurs occasionnels dont nous étions. Nous avons eu du plaisir à découvrir
le Levant, mais avons regretté la non-pratique du naturisme en dehors des lieux de
baignade. Si nous y retournons un jour ce sera pour séjourner chez des amis naturistes.

