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2017 : une année 5 étoiles

Tout au long de l'année 2017, nous aurons le plaisir de fêter les cinquante ans de vie naturiste à Bélézy
sur le thème "Histoires de famille".
Les Béléziens se reconnaissent souvent comme appartenant à une grande famille. Ainsi nous souhaitons
mettre à l'honneur les grands-parents, les enfants, les petits-enfants et même parfois les arrière petitsenfants qui se retrouvent chaque été, en famille, depuis la création du Domaine. Sans oublier que la gestion
du domaine est aussi l'histoire des familles Schelstraete (1967/1977) et Leclére/Demnard (1977/2017).
Fidèles à nos valeurs, les arts seront déclinés sous différentes formes. La musique avec des concerts
exceptionnels, la photographie à travers l'album de Filip Naudts, la mémoire du lieu avec des expositions et
des parcours découverte, la nature avec une création de notre pépiniériste, l'image et les souvenirs dans un
montage vidéo, et comme toujours, la fête tous ensemble.
Innovation cette année, nous créons un camping spécial pour les jeunes Béléziens de 18 à 25 ans, afin qu'ils
se retrouvent entre copains d'enfance et une bonne occasion de faire d'autres connaissances, à prix doux.
Les festivités débutent samedi 15 avril par une journée porte ouverte avec pique-nique sous les platanes
et discours de nos élus pour donner le coup d'envoi de cette année exceptionnelle. De nombreuses
tos sur l'histoire des 50 dernières années dont un chapitre
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50 ans de vie Bélézienne

Histoire de famille, l'album

Notre ami et photographe Filip Naudts a passé ces cinq dernières vacances d'été à Bélézy, en famille
avec son épouse Catherine et ses enfants Yang et Alphonse.

Nous souhaitions qu'il réalise des portraits de familles béléziennes et nous avons découvert que son regard
à travers l'objectif, montrait des aspects de nos personnalités que même la nudité arrive à dissimuler.
Nous serons heureux d’offrir ce livre d’art (de 48 pages) plein de simplicité en toute nudité à tous nos visiteurs en 2017.
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1967-2017 : 50 ans de naturisme

Bienvenue à
tous !

Journée porte ouverte, samedi 15 avril

Bélézy a toujours exercé une grande
curiosité pour les habitants du piémont
du Ventoux. Avant le rachat du Domaine
en 1964, les villageois avaient l'habitude
de faire le pique-nique de Pâques sous les
platanes, allongés dans les violettes.
Nous invitons les habitants à renouer
avec cette tradition, exceptionnellement
à l'occasion de cet anniversaire. Nous leur
offrirons l'apéritif et le vin.

Tout au long de la journée, l'équipe du Domaine, aidés par les membres du CNBP feront découvrir aux visiteurs le site
de Bélézy 1 et nos hébergements.

Les festivités débuteront à 11h avec la réception des élus Vauclusiens, des différents représentants des services de l'Ėtat,
et de tous nos partenaires de cet anniversaire.

50 ans en concerts

Un grand orchestre classique donnera des concerts exceptionnels avec la participation des choristes et musiciens de
Bélézy pour certains morceaux.

Les vendredis 23 juin, 14 juillet et 11 août. Vérifiez sur notre site internet car ces dates ne sont pas définitives.

Les soirées spéciales des 50 ans

A partir de nombreux documents retrouvés dans nos archives, ainsi que ceux que vous nous avez fait parvenir, nous
avons réalisé un montage vidéo d'environ une heure. Après chaque projection, nous vous retrouverons autour
d'un verre et de quelques gourmandises pour fêter cet anniversaire. Chacun d'entre vous pourra se faire envoyer ce
document chez lui à partir du mois de septembre.
Projections les jeudis 25 mai, 22 juin, mardi 11 juillet, mercredi 25 juillet, les mardis 8 août et 22 août, mardi 12 septembre.

Nouveau
Le camping des jeunes

Le parcours découverte

Les 18/25 ans peuvent désormais se retrouver dans un espace
qui leur est réservé, éloigné des
familles pour qu'ils vivent à leur
rythme, ensemble.

A partir de certaines photos de
l'album "Histoire de famille", nous
avons créé un parcours original
balisé par une écharpe géante
réalisée par les Béléziens sous la
supervision du CNBP, des performances de land-art et une
création paysagère (cadeau de
notre pépiniériste préféré, Jérome
Trappier, avec l’aide de l’équipe du
Domaine sous la responsabilité de
Christophe.

Nous avons aménagé un bloc
sanitaire, de grandes tables communes, un point d'eau et d'électricité dans la forêt des chênes entre
Bélézy 1 et 2. A vous d'en faire
votre petit paradis.

Ouvert du samedi 8 juillet au
dimanche 28 août. Prix forfaitaire
20 euros par jour et par personne.

Toute la saison

Les Béléziens
ont du talent

Notre anniversaire est aussi le
vôtre. Vous dansez, jouez dans un
orchestre, vous êtes un champion
du lancer de noyau de cerise...

Tout est possible. Alors venez
présenter votre numéro, dessiner,
peindre ou encore participer à une
œuvre collective. Nous sommes
ouvert à toutes propositions.

NB : Nos animateurs bouillonnent
d’idées et de projets. Pour
découvrir l’ensemble des
oeuvres collectives proposées,
consultez notre page "50 ans"
et rejoignez un projet.

Il y a toujours quelque chose à faire à Béléy
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Cuisinons la Provence
Venez découvrir la cuisine provençale avec les recettes de Georgia. Elles sont
pleines de saveurs du sud, ail, herbes aromatiques qui tutoient l'huile d'olive, les
tomates et les oignons... Selon l'humeur du chef, les envies des participants, les
légumes de saison, vous préparerez des caillettes, une soupe au pistou, une
pissaladière, un risotto d'épeautre et bien d'autres délices.
Participation : 5 euros et vous repartez avec vos plats cuisinés.
5 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin.

Une semaine pour la truffe
Le Vaucluse et plus particulièrement le Mont Ventoux est la première région
française de production de la truffe noire, la "tuber melanosporum".
Vous participerez au cavage (ramassage de la truffe) à l'aide d'un chien). Nous
préparerons des tartines (truffe, gros sel, huile d'olive), des salades, de l'huile
truffée et bien d'autres choses encore... Nous utiliserons des truffes blanches
de Bédoin (car le « diamant noir » se récolte en
hiver). Michel, chef du restaurant, notre héros local
de la truffe et ami, M. TOTO, et d'autres intervenants animeront les différents ateliers durant cette
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Domaine. Vous y lirez aussi les événements qui ont marParticipation : 5 euros. En été pour les enfants
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uniquement et vous repartez avec votre pizza.
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Il y a toujours quelque chose à faire à Béléy
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Fiestas au restaurant
Les vacances riment avec les fêtes. Soirées déguisées, têtes à têtes en amoureux. De
mai à septembre, on se retrouve, on danse tous les dimanche soir et on se régale de
la cuisine de Michel. Retrouvez Benoit, Rémy et leur équipe dés le 15 avril jusque fin
septembre.
Au printemps, en septembre,
La fête du roi Willem Alexander – Nos amis néerlandais sont très attachés à la célébration de leur roi le 27 avril ? A cette occasion, le restaurant se pare d'orange, y compris le
personnel et le menu, nous faisons la fête toute la soirée. Tous les samedis de mi-mai à
mi-septembre, on s’amuse , on danse, on rit, on fait la fête...
L'été
Fête du 14 juillet, Fêtes du roi et des Belges le 21 juillet, le 15 août, nous avons
toujours une bonne raison pour nous retrouver et se coucher plus tard que d'habitude.
Et n'oublions pas de danser dans la clairière pendant les
belles soirées d'été en regardant les étoiles.

Les
journées
Bélézy'Arts
Vous souhaitez montrer votre travail, vous êtes
sculpteur, peintre, tourneur sur bois, dessinateur,
photographe, scrapbooker, écrivain, poète...
Nous installons les tables sous les platanes pour
présenter vos réalisations.
8 juin, 27 juillet, 10 août, 6 septembre

A la rencontre
du club naturiste Bélézy Provence
Nous hébergeons depuis la création du Domaine, cette
association naturiste, membre de la Fédération Française
de Naturisme. Elle organise de nombreuses activités tout au
long de la saison : atelier participatif, rallyes photo, théâtre,
sorties spectacle et découverte, apéritifs, BBQ, tournois et
lotos. Vous pouvez consulter leur site internet et les
rencontrer tous les lundis lors du pot d'accueil.

BBQ du lundi soir
Nous préparons le feu, nous installons les tables,
achetons le vin. Il ne vous reste plus qu'à retrouver vos
amis pour partager vos saucisses, vos brochettes et
autres salades composées. Parfois, on chante et on danse
un peu trop tard mais on s'en souvient pendant
longtemps.
Tous les lundis soirs de mai à juin et du 1er au 15
septembre
Bélézy fait son cinéma
Un petit film c'est très agréable en plein air sous les
étoiles sur grand écran ou dans la tente spectacle quand
il fait plus frais et de préférence en VO, ou en version
sous-titrée pour que le public le plus large puisse en
profiter tous les lundis ou mardis, d’avril à octobre.
Vieux jeux en bois
Halte à la play station, à la WII et à toutes les applications
pour smartphone !
Venez avec vos voisins, vos enfants, vos parents et
défiez-vous à la grenouille, au lancer d'assiettes sur des
coquelicots ou des colombes. Rassurez-vous, ce n'est pas
dangereux pour la faune et la flore.

Il y a toujours quelque chose à faire à Béléy

Petites
attentions
entre amis
La fête du roi Willem Alexander – Nos amis néerlandais sont très attachés à la célébration de leur roi le 27 avril.
A cette occasion, le restaurant se pare d'orange, y compris le personnel et le menu, nous faisons la fête toute la
soirée.
La fête du travail – Le 1er mai, nous serons heureux de déposer sur votre seuil, le traditionnel brin de muguet
porte-bonheur.
La fête des mères – Vive les mamans, dimanche 28 mai, et toutes les femmes aussi ! Notre ami et partenaire,
Jérôme Trappier, pépiniériste à Bédoin, préparera une petite plante à ramener chez vous. Christine et Jacques,
au centre de balnéothérapie, préparent un programme spécial fêtes des mères et nous organiserons une soirée
"amoureux" au restaurant.
La fête des pères – Tous les papas sont invités à se retrouver dimanche 18 juin sous les platanes pour un apéritif
préparé par Sophie, on a toujours une bonne raison de partager un verre ensemble...
Les tournois du 14 juillet et du 15 août – Les enfants recevront des médailles le mercredi 19/07 et le jeudi 17/08
pour récompenser leurs exploits durant ces rencontres. Ensuite nous referons les matchs avec les participants et
les animateurs autour d’un apéritif dînatoire préparé par le restaurant et Sophie
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Le Pot d'accueil
Vous êtes invités tous les lundis à rencontrer une partie
de l'équipe de Bélézy et à découvrir les activités de la
semaine... Si vous aimez les arts manuels, la musique, la
randonnée, le dessin...
Dès le mois de mai et jusqu'à la mi-septembre avec des
animateurs polyglottes. Cette présentation est accompagnée d'un petit verre, de quelques toasts et de fruits.

Idéal pour faire connaissance. Encore un grand merci à
la Cave Coopérative de Bédoin qui offre ce petit kir de
bienvenue.

