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Club Naturiste
des Gorges
de l’Ard�che

Le camping naturiste respecte les 
lieux de la r�serve naturelle des 
gorges de l'Ard�che. 

C'est un autre 
tourisme qui est 
propos�. 

Un tourisme � 
�chelle humaine, 
respectueux de 
soi-m�me et des 
autres. 

Un tourisme o� le 
calme, la d�tente 
et le repos pr�-
dominent.

Le camping sous toile est une pra-
tique sportive qui permet de vivre, 
l'espace des vacances, en totale 
communion avec la nature ... la 
nature retrouv�e.

Adh�rer au CNGA, c’est rejoindre la famille 
des naturistes en Ard�che et participer acti-
vement � la d�fense et � l’avenir du natu-
risme dans les gorges de l’Ard�che.
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Club Naturiste des Gorges de l’Ard�che
C/O Huguette Keller-Vanssons
23 rue du Chapitre
F 26100 Romans
T�l�phone : 00 33 (0)4 75 02 53 94
Mail : cngardeche@free.fr

Association loi 1901 
affili�e � la 
F�d�ration Fran�aise
de Naturisme

La Plage des Templiers

Naturisme familial 
dans un cadre 
grandiose originel



CNGA

Le naturisme dans les 
gorges de l’Ard�che

… implant�e au cœur de l’Ard�che

L'association poursuit plusieurs objectifs, dont :
- la pratique du naturisme gymnique familial 
dans l’esprit et l’�thique naturistes, 
- la pratique du camping, dans le cadre de l’arti-
cle 12 du d�cret minist�riel du 14 janvier 1980, 
portant cr�ation de la R�serve Naturelle des 
gorges de l’Ard�che (Ard�che et Gard), 
- la promotion et le d�veloppement du 
naturisme dans les gorges de l’Ard�che et � leur 
p�riph�rie. 

Mais la pratique du natu-
risme dans les Gorges de 
l’Ard�che passe par le res-
pect des Ard�chois qui 
nous accueillent. C’est 
pour cette raison que le 
CNGA d�veloppe un pro-
gramme de partenariats 
avec les acteurs �conomi-
ques de la r�gion.

Le Club Naturiste des Gorges de l'Ard�che
d�fend l'�thique naturiste � travers la connaissance 
et la protection de la nature, la pr�servation de l'envi-
ronnement et la recherche de l'harmonie avec la na-
ture. 

Une association europ�enne ...

Le CNGA r�unit des adh�rents venant des horizons 
d'une bonne partie de l'Europe : Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Pays-
Bas et Suisse.

L’association est affili�e � la F�d�ration Fran�aise de 
Naturisme (FFN) qu’elle repr�sente au Comit� 
Consultatif de la R�serve Naturelle des Gorges de 
l'Ard�che. Par sa pr�sence au sein de ce comit�, le 
CNGA est au coeur du dispositif de d�cisions dans 
les gorges. Il est aussi le seul repr�sentant de la FFN
aupr�s des autorit�s locales pour la d�fense du 
naturisme. 
Cr��, � l'origine, pour d�fendre les int�r�ts des cam-
peurs qui fr�quentent le camping La Plage des Tem-
pliers ferm� d�finitivement par arr�t� pr�fectoral en 
f�vrier 2005, le CNGA obtient, gr�ce � ses actions, 
la r�ouverture du camping en juin 2005.

L'isolement des lieux a contraint les campeurs � d�-
velopper une v�ritable solidarit� de groupe. Le calme 
retrouv� conduit naturellement aux activit�s sporti-
ves et culturelles. Les randonn�es, la sp�l�ologie, 
l'escalade, le cano�-kayak, les ballades d�couvertes 
de la nature se succ�dent durant le s�jour de vacan-
ces sans oublier les jeux de plage, les tournois de 
volley et les soir�es musique et chants. Au bord de 
l’eau, les artistes amateurs trouvent l'inspiration pour 
la peinture, la sculpture ou la photographie.

Cirque de la 
Madeleine

Nudit� historique

La nudit� des baigneurs dans le canyon ne 
date pas d'hier. Gr�ce � la nudit�, on ressent 
intimement les �l�ments et le respect prend 
une toute autre dimension. Proches de la na-
ture, les naturistes se rendent mieux compte 
combien l'�quilibre entre l'homme et son envi-
ronnement est n�cessaire mais fragile.

La nature est un myst�re qui n'est r�v�l� qu'� 
ceux qui l'aiment et osent l'approcher. Le na-
turisme appelle � la connaissance, au res-
pect, � la protection de la nature et de tout ce 
qui vit avec elle. 

En camping aux bords de l'Ard�che, les en-
fants d�couvrent les ar-
bres de la for�t et les 
esp�ces v�g�tales rares 
� prot�ger. Ils �coutent 
le chant des cigales et 
les concerts nocturnes 
des crapauds. Ils ap-
prennent l'eau sans la-
quelle toute vie serait 
impossible. L'eau avec 
laquelle on peut jouer 
(natation, cano�) mais 
aussi l'eau pr�cieuse que l'on va chercher 
pour boire. L'eau qu'il faut prot�ger tout au-
tant que le paysage, les plantes et les ani-
maux. Le temps des vacances est aussi le 
temps de l'apprentissage. L'�cologie n'est rien 
sans apprentissage. Et o� peut-on l'enseigner 
mieux qu'au bord d'une rivi�re dans ce cadre 
prot�g� que sont les gorges de l'Ard�che ?

Gorges de l’Ard�che

Toutes les informations sur Internet
http://cngardeche.free.fr

avec un Espace Membres r�serv� aux 
adh�rents (acc�s par code personnel)
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