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www.ffn-naturisme.com 

La FFN interpelle le Président de la République 

Communiqué de Presse 
le 26 juillet 2011 

Contre la décision injustifiable de la  
Préfecture de l’Ardèche de maintenir fermé  
le camping naturiste« La Plage des Templiers » 

« J’ai abandonné tous mes mandats, j’ai choisi le corps préfectoral. C’est une autre façon de 
servir l’intérêt général. Je serai un préfet impartial, neutre et objectif, clair dans ses orientations, 
proche de son action et efficace dans ses réalisations. Je suis un homme d’écoute avec un 
souci de la proximité. »  
Ce sont en ces termes que le préfet de l’Ardèche prenait ses fonctions en janvier 2009.  

Malheureusement pour les naturistes, en juillet 2011, le Préfet n’est ni l’homme d’écoute 
promis, ni celui de la proximité. Dans le conflit sur la réouverture du camping naturiste des 
Gorges de l’Ardèche « La Plage des Templiers », la Préfecture a délibérément choisi la stratégie 
du silence ajoutant un dédain insupportable aux demandes répétées de la Fédération Française 
de Naturisme (FFN)  et du Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche (CNGA).  
Face au mutisme de la Préfecture de l’Ardèche, confirmant l’ostracisme marqué à l’encontre du 
mouvement naturiste, la FFN et le CNGA ont décidé d’interpeller le Président de la République 
sur ce blocage administratif qui n’a que trop duré. Dans un dossier complet envoyé à l’Élysée, 
la FFN avoue ne pas comprendre la position de la Préfecture qui : 
• condamne une nouvelle entreprise touristique créatrice d’emplois,  
• spolie le nouvel investisseur qui vient tout juste de remettre aux normes les installations 

du camping,  
• ternit l’image de cette magnifique région auprès des milliers d’européens qui la 

fréquentent. 

Une décision administrative inacceptableUne décision administrative inacceptableUne décision administrative inacceptableUne décision administrative inacceptable 
La FFN rappelle à ce propos que 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 bien sûr une perte irrémédiable 
portant lourdement atteinte au mouvement naturiste ainsi qu'aux intérêts économiques de ce 
secteur ardéchois. 
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Malgré deux mobilisations sur le site, une pétition rassemblant déjà plus de 2300 
signatures, plusieurs courriers et dossiers explicites démontrant la manipulation des 
textes réglementaires sur la sécurité du camping, la Préfecture semble être partie en 
vacances laissant choir plusieurs centaines de touristes désireux de passer les leurs 
dans l’unique camping naturiste du département, hélas toujours fermé par cette décision 
administrative inacceptable.  

Un accès sans fondement juridique ni réglementaireUn accès sans fondement juridique ni réglementaireUn accès sans fondement juridique ni réglementaireUn accès sans fondement juridique ni réglementaire 
Décision inacceptable au vu de l’affirmation de la Préfecture selon laquelle « l’accès ne 
serait pas suffisant pour évacuer les occupants du camping en cas de problème » ! Cette 
affirmation n’a bien sûr aucun fondement juridique ni réglementaire comme démontré dans 
les derniers communiqués de la FFN. 
Cet accès piéton, entre le plateau et le camping, a d’ailleurs fait l’objet, lors du 
rassemblement du 14 juillet dernier, de tests chronométrés. Le meilleur temps de la 
remontée a été réalisé par un jeune naturiste de 17 ans en 3mn34 ! Il y a eu aussi les 
enfants avec des temps de 5m02 (11 ans) ou moins sportif 7mn50 (13 ans), 8mn34 
(10 ans), ou encore les temps des vétérans (+ de 50 ans) en courant en 6mn15 ou en 
marchant en 9mn07. Ces temps relativisent bien sûr le côté «Ces temps relativisent bien sûr le côté «Ces temps relativisent bien sûr le côté «Ces temps relativisent bien sûr le côté «    inaccessibleinaccessibleinaccessibleinaccessible    » du camping » du camping » du camping » du camping 
ainsi que les « difficultés » imaginées par la Préfecture lui permettant de divulguer une 
image négative et dangereuse du camping.  

Que dire alors des bivouacs ?Que dire alors des bivouacs ?Que dire alors des bivouacs ?Que dire alors des bivouacs ? 
Avec une population beaucoup moins expérimentée, les deux bivouacs de Gaud et 
Gournier ne sont-ils pas aussi « dangereux » ? La Préfecture, qui se vante d’un accès 
routier pour ces bivouacs, omet de donner quelques précisions : route étroite ne 
permettant pas le croisement de véhicules, épingles à cheveux obligeant aux véhicules 
de manoeuvrer dans certains virages, véhicules 4x4 obligatoires compte tenu de la 
rampe, …. 
En cas d’évacuation massive des canoéistes des bivouacs, quel serait le résultat ?  
 
La FFN rappelle que le chemin des Templiers est plus court en distance, que les 
campeurs naturistes sont plus expérimentés que ceux des bivouacs et surtout moins 
nombreux (300 contre 2x500). La FFN est en droit de demander les raisons officielles La FFN est en droit de demander les raisons officielles La FFN est en droit de demander les raisons officielles La FFN est en droit de demander les raisons officielles 
de cette différence de traitement ?de cette différence de traitement ?de cette différence de traitement ?de cette différence de traitement ? 
Elle réclame dès lors une réouverture immédiaréouverture immédiaréouverture immédiaréouverture immédiate du camping naturiste « La Plage des 
Templiers » . 
    

Pétition* en cours sur : http://www.petitionpublique.fr/?pi=templier 

Infos : http://cngardeche.free.fr   * déjà plus de 2300 signataires à ce jour 
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