


U T A N

L’ Union Touristique les Amis de la Nature 

est un mouvement associatif international,

né en 1895 à Vienne (Autriche), de tourisme social et 
de loisirs populaires, 

basé sur le bénévolat

adhérents dans le monde



Fédération française Union Touristique les Amis de la Nature 

( FFUTAN )

U T A N   en Provence-Méditerranée 

Créée en 1948, elle est constituée de :

Un Comité National (Bureau)
de 7 personnes, qui se répartissent les fonctions de 
présidence, secrétariat, trésorier, communication, 
nature et environnement, support technique et 
législatif, formation.
Il se réunit toutes les 6 semaines.

Un Comité Directeur (Conseil d’Administration) 
qui comprend :  
-  12 présidents de région/département (qui 
représentent les sections directement rattachées 
à la fédération), 
-  2 responsables d’activité (tourisme à vélo et 
support informatique). 
Il se réunit 3 fois par an.

14 sections
Alpes de Haute-Provence
Manosque 

Ardèche
Bourg-Saint-Andéol

Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence

Marseille 

Salon-de-Provence

Hérault
Montpellier

Var
Hyères

La Garde « Plaine du Coudon »

La Seyne-sur-Mer « Les Deux Frères »

Néoules « Val d’Issole »

Saint-Mandrier

Six-Fours 

Solliès-Toucas « Vallée du Gapeau »

Toulon « Port-La-Montagne »



qL e s  A c t i v i t é s A i n s i  q u e . . .

Le dimanche et en semaine, sont proposées

Visites et séjours sportifs et culturels organisés par des
bénévoles à des prix attractifs accessibles pour tous

 Rencontres conviviales et ludiques

  Activités environnementales

   Actions de formations internes et externes  
      des bénévoles

    Partenariats avec d’autres associations

     Géo Caching

Canyoning, kayak, 
spéléo,  

via ferrata…

Randonnées pédestres, 
familiales ou plus sportives

Marche nordique

Sports de neige

VTT et cyclotourisme



Les installations des Amis de la Nature en France 

 Les sections de l’UTAN gèrent des refuges, chalets et maisons de vacances,
 campings, dont l’entretien et le fonctionnement reposent entièrement sur

 le bénévolat.
 Partenariat avec la FUAJ 

 ( Fédération Unie des Auberges de Jeunesse ) 

 Site national :  www.amis-nature.org 
 Site régional : www.mediterranee.utan.fr
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