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Monsieur le Président de la République  
55, rue du faubourg Saint-Honoré 
75008  Paris  
 

 
 

Pantin, le 18 juillet 2011 
 
 
Objet : Gorges de l’Ardèche – Camping de la Plage des Templiers 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
 
 
 
Nous sommes quelques centaines de campeurs naturistes, français, allemands, hollandais, belges, suisses, 
tous amoureux des Gorges de l’Ardèche. 
Nous y passons chaque année nos vacances dans un camping installé à proximité de la rivière, au fond des 
Gorges, le camping de la "Plage des Templiers".  
Nombre d’entre nous y reviennent depuis plus de 30 années en famille. Des générations qui s’y succèdent 
prouvant par là l’attachement que nous lui apportons. 
 
Fréquenter ce petit coin de paradis, se mérite puisqu’il faut abandonner la voiture sur le Plateau des Gorges, 
descendre son matériel avec un treuil, et accéder au site par un chemin piétonnier. 
C’est une petite population sans rapport avec le mode de vie du campeur traditionnel qui fréquente ce site 
paradisiaque. 
Nous y sommes organisés au sein d’une association locale et familiale – le Club Naturiste des Gorges de 
l'Ardèche (CNGA) – rattachée à la Fédération Française de Naturisme (FFN) qui participe par ailleurs, avec 
un siège, aux travaux du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche. 
 
Même si en plus de trente ans de fréquentation, aucun incident ou accident n’est jamais arrivé sur le site, 
nous avons, avec la FFN, montré le plus grand intérêt à la sécurité des campeurs. 
 
Depuis 2005, nous avons constamment travaillé avec l’Administration préfectorale pour améliorer cette 
sécurité dans la conformité des règlements opposables aux campings. Nous avons même incité nos 
adhérents à ne pas fréquenter le site ces deux dernières années au motif que les règles de sécurité n’étaient 
pas respectées par l’exploitant de l’époque. 
Cette attitude était d’autant plus responsable que, dans le même temps, la même Administration laissait 
l’exploitation ouverte. 
 
Aujourd’hui, un investisseur a repris en main l’exploitation du site. 
Ce repreneur, appuyé par la FFN, est une personnalité locale connue et un professionnel du tourisme. 
Avec nous, il a travaillé en concertation avec la Préfecture et principalement le Sous-préfet de Largentière 
pour sécuriser les installations et les mettre en conformité avec les prescriptions des commissions de 
sécurité. 
Depuis la reprise du camping au début de 2011, il a fortement investi et demandé avec nous la convocation 
de la Commission de sécurité en vue de l’ouverture du site pour le début de la saison d’été 2011 à la mi-juin. 
 
Alors que nous estimions tous que cette procédure ne devait être qu’une simple formalité, il aura fallu notre 
intervention par le canal de la presse locale pour découvrir que le Sous-préfet n’avait pas l’intention de 
répondre ni à la demande de l’exploitant ni à la nôtre. Dès lors, nous constatons le total mépris des Autorités 
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à notre égard, lesquelles n’ont jamais apporté de réponse à nos multiples courriers, et sont restées 
systématiquement sourdes aux informations données par la Presse locale. 
 
Des arguments que nous qualifions de discutables semblent vouloir être dorénavant avancés par 
l’Administration qui évoque maintenant l’éventualité d’une évacuation des campeurs en cas d’intoxication 
alimentaire. Arguments qui ne sont guère crédibles au regard des centaines de touristes qui journellement 
pratiquent au fond des Gorges, randonnée et canoë–kayak, sans que quiconque se préoccupe de leurs 
conditions d’évacuation en masse en cas de difficultés. 
 
Nous sommes désespérés par autant de mauvaise foi et de mépris à notre égard alors que depuis 2005 
nous avons fait preuve d’une grande responsabilité et nous sommes montrés comme une force de 
proposition sérieuse qui semblait avoir été reconnue. 
 
Nous sommes mécontents, comme sont mécontents les nombreux naturistes de toute l’Europe qui après 
avoir signé la pétition que nous leur avons proposée s’étonnent de la position prise par l’Administration 
ardéchoise et s’interrogent sur les véritables motifs qui la sous-tendent. 
 
Sauf à considérer qu’il s’agit d’un ostracisme marqué à l’encontre du mouvement naturiste, nous ne 
comprenons pas le subit acharnement - que rien ne laissait supposer - du Sous-préfet dans cette affaire. 
Nous comprenons d’autant moins que sa position condamne une nouvelle entreprise touristique créatrice 
d’emplois, qu’elle est spoliatrice pour l’investisseur, et qu’elle ternit l’image de cette magnifique région 
auprès des milliers d’européens qui la fréquentent. 
 
Ce sont toutes ces raisons qui nous conduisent Monsieur le Président à faire appel à vous. La France, 
première destination naturiste mondiale, ne peut se passer de ce site de grande renommée que sont les 
Gorges de l'Ardèche. Le maintien à la fermeture du seul camping naturiste du département serait une perte 
irrémédiable portant lourdement atteinte au mouvement naturiste ainsi qu'aux intérêts économiques de ce 
secteur ardéchois. 
 
En vous remerciant par avance pour toute l’attention que vous ne manquerez pas de porter à notre 
demande, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre profond respect. 
 
 
 
p/o les Présidents de la FFN et du CNGA, 
 
 
 
Frédéric CHANDELIER 
 
 
 
Vice-président de la Fédération Française de Naturisme 

Membre du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche 
 
 
 
 
 
Pièces jointes :  

- Courrier du Président de la FFN à M. le Préfet d'Ardèche (16 décembre 2010) 
- Lettre ouverte du bureau du CNGA à MM. le Préfet d'Ardèche et le Président du Conseil Général 

d'Ardèche (22 juin 2011) 
- Recueil des signataires de la pétition européenne ouverte par la FFN et le CNGA à l'attention de M. 

le Préfet d'Ardèche (2250 signataires au 18 juin 2011) 
- Communiqués de presse de la FFN (09/06, 13/06, 22/06, 11/07/2011) 
- Articles parus dans la Presse 
- Contribution de la FFN à l’enquête publique sur la révision du décret de 1980 portant création de la 

Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche (courrier et dossier de présentation du naturisme dans 
les Gorges de l’Ardèche – 29 juin 2011) 

 


