
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les AMIS de la NATURE vous offrent 

� Les activités de section, régionales, nationales 
et  internationales. 

� L’accès à toutes les installations ˝Amis de la 
Nature˝ en France et dans le monde.  

� La participation à la création, l’entretien et 
l’amélioration du patrimoine de l’association   

� Les rencontres et échanges avec les fédéra-
tions étrangères 

� Stages de formation pour l'attribution d’un     
diplôme fédéral d'accompagnateur de randon-
nées pédestres, à raquettes et de marche nor-
dique. 

� Les rencontres Francophones 

� Les  Paysages de l’Année : activité spécifique 
transfrontalière réalisée sous l’égide de 
l’Internationale des Amis de la Nature (IAN) pour 
la mise en  valeur des régions en collaboration 
avec les associations, les administrations et les 
élus locaux  

� Les actions de protection de la nature et de 
l’environnement en collaboration avec F.N.E. 
(France Nature Environnement)  et autres associa-
tions partenaires concernées par le  domaine 

� Le développement des Véloroutes Voies 
Vertes en collaboration avec notre responsable 
national et les associations spécialisées. 

� Les actions solidaires initiées par la fédération 
française (FFUTAN) et les associations  locales 

Tout ceci est proposé, organisé et encadré           
gracieusement par les adhérents dans une           

dynamique  bénévole et conviviale 

 
Permanence tous les mercredis  

Siège de l’association à partir de 18h30  
Sauf juillet et août 

AMIS DE LA NATURE      Qui sommes- nous ? 
 

Un mouvement atypique né en 1895 à Vienne 
(Autriche). En cette période de grandes        
mouvances sociales, quelques progressistes de 
tous horizons  se sont concertés pour "sortir" les 
ouvriers de leurs conditions de vie misérables.  
Souvenons-nous des journées de 12 heures et 
plus, le travail des enfants, l’absence de       
scolarité, etc. Leur premier objectif a été de 
permettre au plus grand nombre de découvrir la 
nature, les loisirs sains partagés sans s’appuyer 
sur un  système mercantile, de développer la       
réflexion individuelle et collective ainsi que le 
bénévolat. Vaste et généreuse entreprise.  
Notre logo date de cette époque.  

• Il est présent dans 47 pays au monde au     
travers de son Internationale et développe ses           
activités dans  les loisirs : de pleine nature,   
culturels et autres très diversifiés dans ses 103 
sections  réparties sur le territoire français 

• Son engagement dans l’éducation populaire 
l’amène a : 

 Initier ses adhérents à la protection de la    
nature, l’utilisation des énergies douces et  
renouvelables dans leurs installations,  

 Promouvoir le  tourisme doux, les échanges 
et rencontres internationaux, la mise en place 
et le développement des Vélo-route et Voies 
Vertes  

 Dynamiser l’accueil convivial, la gestion et 
l’entretien bénévoles de ses 56  maisons et 
terrains de camping en France et un millier en 
Europe,  

 Engager et soutenir des  actions solidaires  

• Fort de ses 9000 adhérents en France et      
500 000 dans le monde il est  laïc, indépen-
dant à l'égard de tout groupement politique ou      
confessionnel et refuse tout prosélytisme en 
son sein.  

• Entièrement basé sur le bénévolat et  soucieux 
de créer des conditions de vie  équitables pour 
tous il rejette les inégalités d’ordre écono-
mique, ethnique, social. 

 

SECTION DE NANTES 

CAMPING ET GITE 

DE PREFAILLES 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tout un symbole : 
 

Trois rhododendrons rouges 
pour l’accès libre                   

à la  montagne et à la nature  
 

Deux mains de couleurs    
différentes pour l’amitié    
par delà les frontières. 

 

Pôle associatif Pirmil 
25 rue Esnoul des Châtelets 

44200  Nantes 
utan44nantes@orange.fr 

 

 U
n

io
n

 T
o
u

ri
st

iq
u

e 
 “
L
es

 A
M

IS
 d

e 
la

 N
A

T
U

R
E
” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retrouvez les   AMIS de la NATURE  sur le web 

Section de NANTES 
E mail : utan44nantes@orange.fr 
Blog :utannantes.wordpress.com/  
Face book    @UTAN.SectionNantes  

RÉGIONAL  
Blog : amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog/ 

NATIONAL 
Site : www.amis-nature.org 

INTERNATIONAL 
Site : www.nf-int.org 

LE GITE EST OUVERT TOUTE L’ANNEE 
Réservation obligatoire au 

    06 42 65 65 42 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   CUISINE : 

Plaques de cuisson 
Four électrique 

Four micro onde 
Réfrigérateurs 

Matériels de cuisine 
Vaisselle 

Pas de pension. Chaque 
résident est autonome. 

  SANITAIRES : 

   2 douches - WC 

1 salle d'eau commune- 3 cabines individuelles 
 Le nettoyage est à la charge des vacanciers 

COUCHAGE 

28 personnes 
(Lits à étages) 

3 chambres de 3 lits  

2 chambres de 2 lits  

1 chambre à 1 lit  
 

 

 

 

Le centre de vacances de PREFAILLES  
36 rue du Port aux Goths 

Propriété de la section de Nantes 

 

 

Entièrement géré par des bénévoles il se situe 
sur la côte sud de Jade, à 25 kms au sud de 
Saint-Nazaire, 60 kms au sud-ouest de Nantes 
sur la  commune de PREFAILLES (PRADVAEL 
en breton).  Cette dernière, à proximité de la 
Pointe Saint-Gildas, fait partie de l'histoire de la 
Bretagne, du Pays de Retz et du Pays Nantais. 
Les communes environnantes sont : La Plaine-
sur-Mer, Sainte-Marie-sur-Mer et Pornic. 

Ses coordonnées GPS 
LATITUDE : 47.1333    LONGITUDE : - 2.2167 

Le circuit VELOCEAN passe  à 100m du centre 
Le centre ne reçoit que les membres                             

des Amis de la Nature et les  

Associations partenaires 

Règlement par carte bancaire accepté 
 

Classé 2 Etoiles (**) il dispose de 63 emplacements avec           

branchements  électriques  -   3 blocs sanitaires 

Parking obligatoire pour les véhicules  Tables de ping-pong  - 

Terrain de volley   Panier de basket 

Le nettoyage des sanitaires est à la charge des vacanciers 

Pas de réservation 
 

LE CAMPING OUVRE 
du 1er juin au 31 août 

En saison      téléphone 
02.40.64.52.09 

Ouverture du bureau 
11h à 12h et 18h à 19h 

Couvertures et oreillers  
sont fournis. Taie d'oreiller 
sac de couchage ou draps 

obligatoires 

 

 

Pourquoi demandons-nous aux vacanciers comme 
aux membres de l’association de participer à la 
bonne tenue de l’ensemble de l’installation, au    
nettoyage des locaux communs, à l’animation, aux 
activités ?  Parce que ce terrain de camping et cette 
maison d’hébergement sont gérés bénévolement : 
accueil, entretien et gestion dans l’esprit développé 
au cours des années par les AMIS de la NATURE    
Tous ces objectifs participent à la convivialité et au 
maintien de tarifs permettant au plus grand nombre 
de bénéficier de vacances au plus juste prix. 

Terrasses avec vue sur la mer 

Bureau 

d’accueil 

 

 


