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À la  suite  de  l’avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  
sécurité  du  19 avril dernier,  M.  le  Préfet  de  l’Ardèche  vient  d’autoriser  la  
réouverture  du camping  « La Plage des Templiers », situé dans les Gorges de 
l’Ardèche sur la commune de Saint-Remèze.     

Après plusieurs mois d’incertitude et de mobilisation des naturistes de toute l’Europe pour conserver le seul camping 
naturiste du département de l’Ardèche, la Fédération Française de Naturisme (FFN) ainsi que le Club Naturiste des 
Gorges de l’Ardèche (CNGA), tiennent à souligner la qualité de l’écoute et des relations établies depuis le début 2012 
avec l’Administration. Leurs remerciements s’adressent à l’équipe préfectorale actuelle et de la Sous-préfecture de 
Largentière en charge du dossier, ainsi qu’à la Mairie de Saint-Remèze. 

Les  nombreuses  démarches  entreprises  ces derniers mois auprès des autorités administratives et ministérielles ont 
permis d’établir des prescriptions adaptées à ce lieu spécifique. La mise en  sécurité du camping a été rendue possible 
grâce aux investissements importants qu’à réaliser Pierre Peschier pour améliorer les installations de son 
établissement.  

Cette confiance retrouvée va permettre de préparer sereinement l'avenir avec tous les acteurs locaux, afin de 
pérenniser la place des naturistes dans la réserve naturelle. La FFN confirme à cette occasion toute l’importance 
qu’elle avait de réclamer le maintien du camping des Templiers dans le décret de 1980 portant création de la réserve, 
un décret qui, suite à la proposition de révision du texte et après la nouvelle enquête publique de juin 2011, devrait 
prochainement être signé.  

L’histoire des Gorges de l’Ardèche doit beaucoup au naturisme. Les naturistes ont bien évidemment une place 
légitime tant la pratique du naturisme est historique dans les gorges et qu'elle fait partie aujourd'hui de son patrimoine 
culturel. Oublié donc l’été 2011 où le camping des Templiers n’avait pu recevoir ses campeurs qui, depuis plus de 35 
ans, le fréquentaient assidûment. Place aujourd’hui à la joie de retrouver la Plage tant convoitée où les membres du 
CNGA tiendront, courant juillet, leur Assemblée Générale.  
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www.ffn-naturisme.com 

Les naturistes retrouvent leur camping  
dans les Gorges de l’Ardèche 

La préfecture d’Ardèche publie ce jour 
l’arrêté autorisant la réouverture du 
camping « La Plage des Templiers » 

le 07 juin 2012 
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