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www.ffn-naturisme.com 

Dernier camping naturiste  

des Gorges de l’Ardèche 

Communiqué de Presse 
le 22 juin 2011 

Suite  au refus de la préfecture de l’Ardèche de convoquer la Commission de sécurité 
chargée de vérifier la conformité des installations totalement mises aux normes  au camping 
naturiste « La Plage des Templiers »,  la Fédération Française de Naturisme (FFN)  et le  Club 
Naturiste des Gorges de l’Ardèche (CNGA)  appellent  tous  leurs adhérents  et  
sympathisants à un  rassemblement sur le site même de La Plage des Templiers le rassemblement sur le site même de La Plage des Templiers le rassemblement sur le site même de La Plage des Templiers le rassemblement sur le site même de La Plage des Templiers le 
Dimanche 26 juin 2011 à partir de 10h00Dimanche 26 juin 2011 à partir de 10h00Dimanche 26 juin 2011 à partir de 10h00Dimanche 26 juin 2011 à partir de 10h00.... 
À cette  occasion, la FFN et le CNGA   informeront  les  campeurs, mais aussi les canoéistes 
et les randonneurs sur  les enjeux économiques du tourisme naturiste dans les Gorges de 
l’Ardèche et l’avenir de la pratique du naturisme si la préfecture continue à refuser le dialogue 
dans ce dossier.  
La FFN rappelle à cette occasion que la pratique du naturisme est historique dans les Gorges 
de l’Ardèche et qu’elle fait partie de son patrimoine au regard de ce témoignage recueilli sur 
la pétition* de défense du camping : 
« BL. Randonneur et canoéiste dans les gorges depuis 50 ans, j'ai toujours bénéficié d'un bon 
accueil à la Madeleine, à la Châtaigneraie et aux Templiers et considère que la présence des 
naturistes (je ne pratique pas) est une des composantes traditionnelles des Gorges qui doit 
rester un espace de liberté et de tolérance (n'en déplaise aux corps constitués, présidents 
divers et autres censeurs). » 
Seule destination naturiste en Ardèche, les naturistes ne laisseront pas tomber le camping Seule destination naturiste en Ardèche, les naturistes ne laisseront pas tomber le camping Seule destination naturiste en Ardèche, les naturistes ne laisseront pas tomber le camping Seule destination naturiste en Ardèche, les naturistes ne laisseront pas tomber le camping 

««««    La Plage des TempliersLa Plage des TempliersLa Plage des TempliersLa Plage des Templiers    » qui appartient, depuis plus de 40 ans, à leur patrimoine !» qui appartient, depuis plus de 40 ans, à leur patrimoine !» qui appartient, depuis plus de 40 ans, à leur patrimoine !» qui appartient, depuis plus de 40 ans, à leur patrimoine !    
Pétition* en cours sur : http://www.petitionpublique.fr/?pi=templier 

Infos : http://cngardeche.free.fr   * plus de 1200 signataires au 22-06-2011 

Les naturistes défendent leur patrimoine 
contre les décisions préfectorales 

RendezRendezRendezRendez----vous POINT PRESSE : vous POINT PRESSE : vous POINT PRESSE : vous POINT PRESSE :     
La Plage des Templiers 

Route touristique des gorges de l'Ardèche 
07700 SAINT-REMEZE 

GPS : lat. 44.3450 ; long. 4.4991 
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Frédéric CHANDELIER 
06.03.69.86.7306.03.69.86.7306.03.69.86.7306.03.69.86.73    
frederic.chandelier@ffn-naturisme.com 


