
La Pommerie est un centre d’écologie et de natur-
isme où tous vivent nus en contact avec la nature 
dans le respect de chacun. Venez le temps d’une 
fin de semaine ou de la periode estivale, entre amis 
ou avec votre famille, apportez votre tente, votre 
roulotte ou informez-vous sur nos forfaits de loca-
tions et venez profiter du cadre privilegié de nos 
centaines d’acres de nature.

2914 Route 209
Saint-Antoine-Abbé
Québec J0S 1N0
Tél.: 450-826-4723
Email: info@pommerie.com
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Tel qu’il se pratique à la Pommerie, le naturisme est 
une manière de vivre caractérisée par la nudité en 
commun, garante du respect de soi-même, de celui 
des autres, et de soin pour l’environnement. C’est 
un lieu de détente qui permet de se régénérer loin 
du stress urbain.

Dans ce havre de repos on se sent en sécurité, car 
le don visuel réciproque de la nudité suscite une 
réserve naturelle et une confiance en l’autre avec qui 
l’on partage des valeurs, une démarche d’acceptation 
de soi-même, une même vulnérabilité et un même 
bonheur simple de se réconcilier avec les agents 
naturels.

À la Pommerie, la musique et la radio sont inaudi-
bles dans l’entourage immédiat. Aucun haut-parleur 
ne vient troubler le chant des oiseaux pour appeler 
quelqu’un ou envoyer des messages à tous; on est à 
l’abri des sollicitations commerciales comme de la 
publicité.

La Pommerie a été conçue pour que les familles – 
autant que les personnes seules – se sentent à l’aise 
et en sécurité avec leurs enfants, et qu’elles puissent 
apprécier une nature toujours riche et accueillante. 
C’est dans ces conditions que s’épanouit la créativité 
et que s’entretient la réflexion sur le mode de vie 
unique que partagent les naturistes.

La Pommerie est l’un des plus anciens et des plus 
réputés des centres naturistes du Quebec. Il se 
démarque dès ses débuts par l’omniprésence de la 
nature et par son esprit familial.

Fondée en 1976 par un vétérinaire d’origine 
française et Directeur de l’UNICEF, Jean-Marcel 
Boucher, La Pommerie prit vie au sein d’un vaste 
verger entouré d’érablières. Des bénévoles de tous 
horizons: écologistes, artistes, médecins, scienti-
fiques, cols blancs, cols bleus, pères, mères, enfants, 
tous motivés par la quête d’un environnement plus 
serein et énergisant, contribuèrent pendant des 
années pour faire de La Pommerie ce qu’elle est 
aujourd’hui.

On aménage le lac, on creuse une piscine, on 
s’installe un peu partout entre les quelque 700 pom-
miers, on défriche le boisé, on assèche des maré-
cages, on arrache des roches, on sème du gazon, on 
installe le téléphone, et on érige une salle commu-
nautaire.

Très vite, les activités s’organisèrent d’elles-mêmes: 
promenades d’observation d’oiseaux, boutiques de 
vêtements et d’atours pour naturistes, petite ferme, 
tennis, cueillette de champignons. Puis vinrent le 
restaurant, le terrain de balle-molle, le vignoble, 
l’enclos et des chevaux, les terrains de pétanque, le 
centre de massothérapie. Aujourd’hui concerts clas-
siques en plein air, dégustations de vins, observa-
tion d’étoiles, volley-ball sur sable sont au menu. La 
Pommerie loge également le Centre de documen-
tation et d’archives de la Fondation naturiste du 
Québec.

Au cours des années, avec le vieillissement des baby 
boomers, les tentes et les tipis ont été remplacés 
par des caravanes plus grandes et confortables. Les 
enfants sont devenus parents. Bâtie au fil des décen-
nies par ses visiteurs et ses membres, La Pommerie 
est aujourd’hui plus que jamais un lieu de vie et de 
célébration du naturisme. De nouvelles familles 
viennent de manière occasionnelle ou régulière cé-
lébrer le bien-être du naturisme et de la vie en plein 
air et pour profiter de ce lieu de respect d’autrui, de 
la nature et de soi-même.

Réglements Activités sportives

Activités de loisirs

Activités détente

Historique

Piscine au sel semie-olympique
Piscine au sel chauffée pour enfants
Tennis
Balle-molle
Volley-ball sur sable
Pétanque
Tir à l’arc
Ping pong
Billard
Terrain de jeux pour enfants

Respect d’autrui.

Respect de la nature.

Tout comportement inapproprié est passible d’expulsion
immédiate sans remboursement et de poursuites judiciaires.

Afin de préserver l’ambiance familiale, aucun célibataire ne 
peut être admit sans une invitation par un membre en règle. 

Les enfants doivent demeurer en tout temps sous la supervision et 
le contrôle parental.

Les forfaits d’admission et de location de terrains, de dortoirs 
ou de chalet sont chargés en totalité dès l’entrée.

Tout véhicule motorisé est interdit dans les zones com-
munes. Les visiteurs sont invités à laisser leur voiture au 
stationnement à l’entrée du verger.

Tous les déchets et vidanges doivent être déposés dans les 
bacs à déchets, de recyclage, ou de compost. 

Par respect d’autrui et de la nature environnante, les télév-
sions et les radios sont interdites à l’exterieur de votre tente 
ou de votre roulotte.

Le volume de tout appareil électronique doit être égale-
ment contrôlé afin de ne pas être entendu par vos voisins. 
L’administration recommande le port d’écouteurs en tout 
temps. L’utilisation d’appareils photos, video ou cellulaires 
sont interdites dans les lieux communs.

Les animaux domestiques sont interdits.

La consommation d’alcool est permise de manière respon-
sable et respectueuse des autres. Toute bouteille fermée ou 
verre doit être transporté dans un contenant protecteur afin 
de prévenir toute blessure aux pieds. Aucun déplacement 
avec un contenant d’alcool ouvert ne sera permis. Veuillez 
consommer vos boissons assis à votre table, au restaurant 
ou sur votre terrain.

Par soucis d’hygiène, veillez à avoir en tout temps une 
serviette avec vous pour couvrir les sièges lorsque que vous 
vous assoyez.

Aucun feu n’est permis dans les vergers. Veuillez utiliser les 
lieux aménagés à cet effet.

La Pommerie Inc. n’est pas responsable des effets perdus, 
volés ou endommagés, ainsi que des accidents qui pour-
raient survenir sur sa propriété. 

Nudité obligatoire sur tout le site lorsque la température le          
permet.

Tout enfant doit être strictement accompagné par un adulte 
près des plans d’eau (piscines et lac).

Un havre de repos et de loisir

Massothérapie
Yoga
Tai Chi
Méditation
Lac

Mycologie
Vignoble et dégustations
Jardinage écologique
Astrologie
Concerts en nature
5 à 7 au restaurant
Danse du samedi soir
Conférences


