
Bienvenue au camping des Templiers 
Camper aux Templiers, c'est d'abord se retrouver dans un paysage grandiose.  
C'est ensuite évoluer dans une nature sauvage et authentique. 

Le naturisme est une pratique historique dans les Gorges de l'Ardèche. À ce titre, le camping naturiste 
des Templiers a été maintenu dans le nouveau décret portant création de la réserve naturelle nationale 
des Gorges de l’Ardèche. C’est le résultat de l’action conduite par la FFN et le CNGA. C'est à la fois une 
reconnaissance et un privilège. Sachons-en être digne.  

Vivre en naturiste dans les Gorges de l'Ardèche, c'est : 

- respecter et protéger ce cadre magnifique qui nous entoure : la flore, la faune et l'eau, 
- éviter toute pollution et nuisances sonores néfastes au calme de la rivière, 
- se conformer aux règles de sécurité concernant le feu et les crues. 

La rivière est un domaine qui se partage… 

avec tous ceux qui l'aiment et qui pratiquent d'autres activités : canoë, randonnée, escalade, spéléo, 
reportage photo,… des activités que bon nombre de naturistes apprécient également.  

… dans le respect et la convivialité 

en toutes circonstances, et en particulier au moment fort de l'affluence sur la rivière, soyons respectueux 
des autres afin que chacun puisse trouver la sérénité qu'il est venu chercher dans les Gorges. 

Le naturisme se vit en harmonie avec la nature 

Ni cachée ni exhibée, la nudité en commun crée une atmosphère de simplicité et de sincérité. Sachons la 
partager sainement en toute convivialité et tolérance. Vivons nature, vivons nus. 

Mieux vivre, mieux être…  
Le respect de quelques règles de vie permettra à chacun d'apprécier son séjour en camping dans cet 
espace de calme et d'amitié. 

Les vacances sont précieuses pour les enfants : au bord de l'Ardèche, les découvertes de la nature sont 
nombreuses mais parfois dangereuses. Soyons vigilants pour garantir la sécurité de nos enfants et ceux 
des autres. 

Le temps des vacances est aussi un moment de repos et de sérénité : afin de garantir les bienfaits du 
camping, évitons les activités bruyantes le soir, respectons le matériel et les infrastructures du camping, 
continuons à gérer nos déchets (notamment sur la plage), économisons l'eau.  

Refusons tout comportement contraire aux valeurs naturistes (exhibitionnisme, voyeurisme). 

Pour le respect de tous, limitons toutes formes de prises de vues au cadre privé et familial et, dans tous les 
cas, avisons les personnes qui risqueraient de se trouver dans le champ photographique. 
 

Bon séjour aux Templiers ! 
Ce document ne se substitue pas aux documents régissant sur le site (règlement intérieur, 

décrets préfectoraux ou municipaux,…) qui sont disponibles à l'affichage ou sur demande. Il a 

été approuvé par le Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche et par la direction du camping des 

Templiers, qui en assure le respect et peut, si nécessaire, prononcer des mesures d’expulsion 

(temporaire ou définitive) de tout contrevenant. 

"Le naturisme est une manière 
de vivre en harmonie avec la 
nature, caractérisée par une 
pratique de la nudité en 
commun qui a pour 

conséquence de favoriser le 
respect de soi-même, le 

respect des autres et celui de 
l'environnement." 

Charte 
naturiste 
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