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www.ffn-naturisme.com 

Le Camping des Templiers toujours fermé 

Communiqué de Presse 
le 08 août 2011 

La Préfecture de l’Ardèche joue la montre  
pour passer l’été 

Malgré les demandes insistantes et répétées d’ouverture de négociations sérieuses - dont 
la remise à plat des a priori qui ont guidé jusqu’à présent les décisions préfectorales dans 
ce dossier de fermeture du Camping des Templiers dans les Gorges de l’Ardèche - la 
Préfecture de l’Ardèche préfère, en ce début août, laisser pourrir la situation et jouer la 
montre. Aucune réponse n’a été apportée à ce jour alors que le Directeur de Cabinet du 
Préfet s’y était engagé après avoir reçu, le 28 juillet dernier, une délégation de la 
Fédération Française de Naturisme (FFN), du Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche 
(CNGA) et de l'Association de Protection des Gorges de l’Ardèche (APGA) (cf. notre 
communiqué du 29-07) .   

Le Chef de l’État répond à notre interpellationLe Chef de l’État répond à notre interpellationLe Chef de l’État répond à notre interpellationLe Chef de l’État répond à notre interpellation 

La FFN ne comprend toujours pas la lenteur de la Préfecture alors que nous venons de 
recevoir une réponse de l’Élysée suite à l’interpellation du Chef de l’État sur ce dossier 
(cf. notre communiqué du 26-07)  dans laquelle « il a été pris note du différend qui 
opposerait le CNGA aux services de la préfecture du département s’agissant des motifs 
invoqués pour le report de l’ouverture au public de ce camping ». 
Le Directeur de Cabinet du Président de la République, signataire de cette réponse, 
ajoutant « n’avoir pas manqué de signaler le courrier de la FFN au préfet de l’Ardèche, en 
lui demandant de nous tenir directement informé de la suite qui pourra être réservée à 
notre intervention ». 

La lenteur inexpliquée de la PréfectureLa lenteur inexpliquée de la PréfectureLa lenteur inexpliquée de la PréfectureLa lenteur inexpliquée de la Préfecture 

À l’heure où des mouvements préfectoraux sont en cours, la FFN a bien l’impression que 
depuis le début de cette affaire, aucun responsables préfectoraux n’a pris sérieusement 
le dossier en main, en s’entourant notamment des spécialistes de la sécurité des 
campings afin de valider les solutions techniques apportées, par le nouvel exploitant, à ce 
lieu spécifique afin de garantir la sécurité des campeurs.  
Ces solutions répondent aux prescriptions demandées antérieurement par les différentes 
Commissions de Sécurité.  
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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    
frederic.chandelier@ffn-naturisme.com 

La Préfecture, se retranchant délibérément derrière l’argutie d’un « accès insuffisant », 
n’a toujours pas prouvé quels étaient les défauts du chemin d’accès du camping au 
regard d’une prescription ou d’un texte réglementaire. La FFN a, au contraire, démontré 
plusieurs fois qu’il s’agissait là d’un prétexte hypocrite au maintien à la fermeture du 
camping.  
 

Des conséquences sur le tourismeDes conséquences sur le tourismeDes conséquences sur le tourismeDes conséquences sur le tourisme 

L’heure n’est pas encore au bilan de la saison 2011, mais évidemment ce gâchis 
administratif aura eu des conséquences non négligeables sur l’emploi, le commerce et 
le tourisme local.  
Et au-delà de cette décision administrative injuste, injustifiée et scandaleuse, la FFN 
entend bien rappeler une nouvelle fois la revendication des centaines de naturistes 
européens qui réclament la réouverture de ce site historique du naturisme en Ardèche. 
Un site connu et apprécié dans toute l’Europe.  
 

En attendant, la mobilisation continueEn attendant, la mobilisation continueEn attendant, la mobilisation continueEn attendant, la mobilisation continue 

Une nouvelle journée de mobilisation, à l’appel du CNGA et de la FFN, aura lieu sur le 
site même du Camping des Templiers Camping des Templiers Camping des Templiers Camping des Templiers ce Mercredi 10 août 2011 Mercredi 10 août 2011 Mercredi 10 août 2011 Mercredi 10 août 2011 (occupation des lieux, 
informations et signatures de la pétition(1)  sont au  programme de cette journée).  

    
Pour les naturistes, pas question de lâcher dans ce bras de fer avec la Préfecture.Pour les naturistes, pas question de lâcher dans ce bras de fer avec la Préfecture.Pour les naturistes, pas question de lâcher dans ce bras de fer avec la Préfecture.Pour les naturistes, pas question de lâcher dans ce bras de fer avec la Préfecture. 
    
    
    
(1) Pétition en cours sur : http://www.petitionpublique.fr/?pi=templier 
Infos : http://cngardeche.free.fr    2560 signataires à ce jour 

F
F
N
 -
 C
P
7
  
C
a
m
p
in
g
 T
e
m
p
li
e
rs
 -
 0
8
/2
0
1
1
  


