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Association déclarée en Préfecture de Paris sous le n°14842, publiée au Journal officiel du 19 Février 1950    
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www.ffn-naturisme.com 

Face à l’autisme de la préfecture de l’Ardèche 

Communiqué de Presse 
le 11 juillet 2011 

Une nouvelle mobilisation ce 14 juillet 2011 
pour défendre le dernier camping naturiste  

des Gorges de l’Ardèche 

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

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

GPS : lat. 44.3450 ; long. 4.4991 

Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse ::::    

Frédéric CHANDELIER 
06.03.69.86.7306.03.69.86.7306.03.69.86.7306.03.69.86.73    

Pour les naturistes ardéchois, la fête nationale se déroulera sur le site de « La Plage des 
Templiers », un rassemblement organisé par la Fédération Française de Naturisme (FFN)  et le  
Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche (CNGA). Cette nouvelle mobilisation fait suite à celle 
du 26 juin dernier où campeurs, canoéistes et randonneurs avaient été informés des enjeux 
économiques du tourisme naturiste dans les Gorges de l’Ardèche et de l’avenir de la pratique 
du naturisme sur le site. La préfecture de l’Ardèche restant sourde aux demandes de la FFN et 
du CNGA (non réponse au courrier de la FFN du 16 décembre 2010 et de la lettre ouverte du 
CNGA du 23 juin 2011), les naturistes profiteront de ce jour symbolique pour faire entendre à 
nouveau leurs voix afin d’obtenir des réponses à leurs questions : 
- Quelles sont les raisons officielles officielles officielles officielles du refus de la préfecture de convoquer la Commission de 
sécurité chargée de vérifier la conformité des installations du camping totalement mises aux 
normes ces derniers mois ? 
- Pourquoi ce qui était nécessaire et suffisant nécessaire et suffisant nécessaire et suffisant nécessaire et suffisant dans les prescriptions demandées par l’équipe 
préfectorale en 2005 pour maintenir le camping naturiste, devient aujourd’hui nécessaire et nécessaire et nécessaire et nécessaire et 
insuffisant insuffisant insuffisant insuffisant par l’équipe préfectorale en place actuellement ? Quelle réglementation a évolué 
pour le justifier ? 
Comme démontré par la FFN dans son communiqué du 13 juin dernier, la législation permet 
aujourd’hui de rouvrir le camping. Le blocage de la préfecture s’affirme bien comme une Le blocage de la préfecture s’affirme bien comme une Le blocage de la préfecture s’affirme bien comme une Le blocage de la préfecture s’affirme bien comme une 
marque d’ostracisme contre la pratique du naturisme ! marque d’ostracisme contre la pratique du naturisme ! marque d’ostracisme contre la pratique du naturisme ! marque d’ostracisme contre la pratique du naturisme ! Une contradiction énorme au regard de 
la position française, première destination mondiale dans ce domaine. Seule destination Seule destination Seule destination Seule destination 
naturiste en Ardèche, les naturistes ne laisseront pas tomber le camping «naturiste en Ardèche, les naturistes ne laisseront pas tomber le camping «naturiste en Ardèche, les naturistes ne laisseront pas tomber le camping «naturiste en Ardèche, les naturistes ne laisseront pas tomber le camping «    La Plage des La Plage des La Plage des La Plage des 
TempliersTempliersTempliersTempliers    » 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   * déjà près de 2000 signataires à ce jour 


