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Le naturisme est historique dans les 
Gorges de l'Ardèche. Il est présent 
avant la seconde guerre mondiale.  
Dans les années 50années 50années 50années 50, il se pratique dans 
la quasi totalité des gorges.   
En 1974197419741974, on comptait trois campings 
naturistes. 
En 1980198019801980, les campings existants sont 
officiellement intégrés dans la toute 
nouvelle "Réserve naturelle"  
(article 12 du décret n°80-27 du 14 janvier 
1980 portant création de la réserve naturelle 
des Gorges de l'Ardèche). 

Aujourd'hui,  
La Plage des Templiers Templiers Templiers Templiers est  
le seul camping naturiste camping naturiste camping naturiste camping naturiste     
des Gorges de l'Ardèche. 

 

historiquement présents ... 

… naturellement intégrés 
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Le Club Naturiste des Gorges Club Naturiste des Gorges Club Naturiste des Gorges Club Naturiste des Gorges     
de l'Ardèche de l'Ardèche de l'Ardèche de l'Ardèche défend l'éthique  
naturiste à travers la connaissance etconnaissance etconnaissance etconnaissance et  
la protection de la natureprotection de la natureprotection de la natureprotection de la nature,  
la préservation de l'environnementpréservation de l'environnementpréservation de l'environnementpréservation de l'environnement et la 
recherche de l'harmonie avec la nature.'harmonie avec la nature.'harmonie avec la nature.'harmonie avec la nature.  

Les campeurs naturistes résident 
pour la plupart de 2 à 3 semaines. 
Pour certains, ce sont même des 
longs séjours de 5 semaines, voire 
les deux mois d'été. D’autres  
anticipent les grosses chaleurs ou 
les prolongent par un séjour en 
juin ou septembre. Le taux de  
fidélité des campeurs naturistes 
montre leur attachement aux  
Gorges de l'Ardèche. Un grand 
nombre y revient chaque année et 
beaucoup depuis 40 ans. Ceci est 
une garantie d'une pratique d'un 
camping respectueux de la naturecamping respectueux de la naturecamping respectueux de la naturecamping respectueux de la nature, 
nature que l'on souhaite trouver préservée d'une année sur l'autre.   

naturellement écologiques ... 

… volontairement impliqués 
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La particularité sociale du camping naturiste est qu'il est fréquenté par un noyau 
de familiers. Plus de quatre cents familles fréquentent régulièrement le camping 
naturiste. Les campeurs viennent de tous les pays d'EuropeEuropeEuropeEurope. 

Pour certaines familles, c'est quatre générationsquatre générationsquatre générationsquatre générations qui se sont succédées et  
parfois côtoyées au camping durant ces quarante  
dernières années.  

L'endroit s'est révélé être un véritable paradis pour un véritable paradis pour un véritable paradis pour un véritable paradis pour     
les centaines d'enfants qui y ont grandiles centaines d'enfants qui y ont grandiles centaines d'enfants qui y ont grandiles centaines d'enfants qui y ont grandi, le temps des  
vacances et qui y amènent aujourd'hui, à leur tour,  
leur petite famille.  

L'isolement des lieux a contraint les campeurs à déve-
lopper une véritable solidarité de groupesolidarité de groupesolidarité de groupesolidarité de groupe mais aussi à 
organiser eux-mêmes l'animation des lieux, pour les  
petits comme pour les grands.  

Le calme retrouvé conduit naturellement aux activités Le calme retrouvé conduit naturellement aux activités Le calme retrouvé conduit naturellement aux activités Le calme retrouvé conduit naturellement aux activités 
sportives et culturellessportives et culturellessportives et culturellessportives et culturelles. Les randonnées, les séances 
d'initiation à la spéléo, à l'escalade et au kayak, 
les ballades découvertes de la nature se succè-
dent durant le séjour de vacances sans oublier 
les jeux de plage, les tournois de volley et les  
soirées musique et chants. Au bord de l'eau, les 
artistes amateurs trouvent l'inspiration pour la 
peinture, la sculpture ou la photographie. 

Dans ce contexte, de solides amitiéssolides amitiéssolides amitiéssolides amitiés se sont créées et 
les vacances au camping naturiste sont devenues  
incontournables pour les inconditionnels, amoureux 
des Gorges de l'ArdècheGorges de l'ArdècheGorges de l'ArdècheGorges de l'Ardèche.  

volontairement campeurs ... 

… socialement unis 
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