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� Le naturisme est 
historique dans les 
gorges de l’Ardèche

� Il y est présent dès 
avant la seconde 
guerre mondiale

� Dans les années 50,
il se pratique dans la 
quasi totalité des 
gorges

�En 1974, trois sites 
naturistes sont exploités :

� La Madeleine
(St Remèze)

� La Châtaigneraie
(La Bastide de Virac)

� La Plage des Templiers 
(St Remèze)
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Le naturisme, dans les gorges de 
l’Ardèche, depuis les années 50
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Une position dominante 
des sites naturistes en 1974
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La Réserve naturelle fixe 
les campings existants
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Actuellement, 
la Plage des Templiers 
est le seul site naturiste (1)
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(1) dans les gorges de l(1) dans les gorges de l(1) dans les gorges de l(1) dans les gorges de l’’’’ArdArdArdArdèèèèche mais aussi dans le dche mais aussi dans le dche mais aussi dans le dche mais aussi dans le déééépartement partement partement partement 
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� Le naturisme est une réalité : il fait partie du 
patrimoine culturel patrimoine culturel patrimoine culturel patrimoine culturel des gorges de l’Ardèche
�C’est «««« llll’’’’appropriation des lieux par le tourisme appropriation des lieux par le tourisme appropriation des lieux par le tourisme appropriation des lieux par le tourisme 
naturistenaturistenaturistenaturiste dans les anndans les anndans les anndans les annéééées 50 qui a marques 50 qui a marques 50 qui a marques 50 qui a marquéééé la la la la 
ppppéééériode de driode de driode de driode de déééécouverte des Gorges de lcouverte des Gorges de lcouverte des Gorges de lcouverte des Gorges de l’’’’ArdArdArdArdèèèèchechecheche »»»»
(Livre "De la dent de Rez aux Gorges de l"De la dent de Rez aux Gorges de l"De la dent de Rez aux Gorges de l"De la dent de Rez aux Gorges de l’’’’ArdArdArdArdèèèèche" che" che" che" - Syndicat 
de Gestion des Gorges de l’Ardèche – Éditions de l’Ibie © –
avril 2008)

� L’histoire des gorges de l’Ardèche doit 
beaucoup au naturisme
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Naturisme : une réalité
touristique et économique
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� Le camping naturiste au bord de l’eau est un 
tourisme à taille humainetaille humainetaille humainetaille humaine, respectueux respectueux respectueux respectueux de la 
nature et un modun modun modun modèèèèle dle dle dle d’’’’intintintintéééégration gration gration gration de l’homme 
dans l’écosystème de la réserve à vocation vocation vocation vocation 
ppppéééédagogique dagogique dagogique dagogique pour les générations futures :
� Tourisme à taille humaine : avec 300 personnes 
autorisées, le camping fait partie des petites structures

� Respectueux de la nature : l’hôtellerie de plein-air est une 
activité qui n’entraîne pas de dégradations irréversibles 
des espaces

� Modèle d’intégration de l’homme dans l’écosystème de la 
réserve  à vocation pédagogique pour les générations 
futures : le naturisme est le seul mouvement à marier 
l’intégration de l’homme à la nature et la sauvegarde 
de celle-ci ; c’est aussi l’un de ses projets éducatifs
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� Le naturisme encadré par une association affiliée à la 
FFFFééééddddéééération Franration Franration Franration Franççççaise de Naturismeaise de Naturismeaise de Naturismeaise de Naturisme garantit une pratique pratique pratique pratique 
naturiste familiale de qualitnaturiste familiale de qualitnaturiste familiale de qualitnaturiste familiale de qualitéééé mettant en valeur l’éthique 
naturiste développée par la FFN :
� La libération du corps sans besoin d’exhibition permet de 
retrouver le contact avec la naturecontact avec la naturecontact avec la naturecontact avec la nature

� Le naturisme contribue à llll’é’é’é’éducation des jeunes ducation des jeunes ducation des jeunes ducation des jeunes afin qu’ils 
acquièrent un savoir-vivre environnemental leur permettant à
la fois de respecter et protéger leur cadre de vie et de gérer 
harmonieusement les rapports sociaux. En effet, une 
démarche "éco-citoyenne" n’implique pas seulement 
l’environnement, mais également son rapport aux autres

� Le naturisme propose un art de vivre un art de vivre un art de vivre un art de vivre qui tisse de nouveaux 
rapports humains fondés sur la franchise et la confiance
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� Le naturisme constitue un intun intun intun intéééérêt rêt rêt rêt ééééconomique conomique conomique conomique pour la 
région : 

� les naturistes représentent en effet de nombreuses 
familles au pouvoir d’achat souvent supérieur à la 
moyenne des vacanciers

� la dernière enquête montre une progression de 2% 
des vacances naturistes en huit ans au niveau national 
(IFOP pour Atout-France, février 2010) 

� Maintenir le camping naturiste dans les gorges, c’est faire 
du naturisme un acteur acteur acteur acteur ééééconomique conomique conomique conomique important du du du du 
tourisme social en Ardtourisme social en Ardtourisme social en Ardtourisme social en Ardèèèèchechecheche
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� Association affiliée à la FFN, elle regroupe des familles de 
France, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Allemagne

� Bon nombre de vacanciers font partie de la 2è (voire 3è) 
génération des familles fréquentant depuis 30 ans le camping 
des Templiers :

� ce qui leur permet une connaissance parfaite des lieux et 
une maîtrise des éléments naturels (rivière, falaises, forêt)

� de plus, cette assiduité est un gage pour la préservation des 
lieux dont la beauté originelle se transmet de génération en 
génération
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Club Naturiste 
des Gorges de l’Ardèche
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�Dynamiser la pratique du naturisme familial et social 
dans les Gorges de l’Ardèche et à leur périphérie

�Ouvrir le naturisme à la vie locale

�S’affirmer comme partenaire actif des acteurs de la 
Réserve naturelle

�Faire du camping des Templiers un modèle 
environnemental et une vitrine du naturisme 
« originel » en Europe
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Les objectifs 
de la FFN et du CNGA
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� Sur le site de La Plage des 
Templiers :  
� à travers un camping 
uniqueuniqueuniqueunique en son genre en
EuropeEuropeEuropeEurope, vitrine d’un 
naturisme authentique 
depuis 30 ans et apprécié
des européens pour son 
côté nature et originel

� intégrant toutes les couches 
sociales y compris les 
personnes en situation de 
handicap qui retrouvent ici 
un autre regard des autres 
et une acceptation de soi
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Dynamiser le naturisme familial et 
social
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� Le CNGA  est, depuis 2004, l’interlocuteur des 
autorités administratives, des maires, des responsables 
de la Réserve Naturelle ainsi que des associations 
agissant au sein de la Réserve

� Le CNGA est en capacité de proposer, à l’exploitant 
du camping naturiste, la signature d’une charte afin 
de privilégier l’artisanat, le commerce et les 
producteurs locaux

� Le CNGA, à l’instar de nombreuses associations 
affiliées à la FFN, souhaite participer activement à la 
vie locale des différentes communes environnantes
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Ouvrir le naturisme 
à la vie locale
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� Depuis 2006, le CNGA représente la FFN au ComitComitComitComitéééé
consultatif de la Rconsultatif de la Rconsultatif de la Rconsultatif de la Rééééserve serve serve serve et participe à toutes les 
réunions et groupes de travail

� Le CNGA, de part son affiliation à la FFN (elle-même 
adhérente de France Nature EnvironnementFrance Nature EnvironnementFrance Nature EnvironnementFrance Nature Environnement)  participe 
au projet projet projet projet «««« nature environnementnature environnementnature environnementnature environnement »»»» en relais de la 
Commission Nature de la FFN

� Le CNGA entend par ailleurs participer aux actions de actions de actions de actions de 
protection de la nature protection de la nature protection de la nature protection de la nature engagées par la Réserve et 
développer un volet pédagogique vis-à-vis de ses 
adhérents et des plus jeunes en particulier
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S’affirmer comme partenaire actif des 
acteurs de la réserve
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� La rrrrééééhabilitation des installations habilitation des installations habilitation des installations habilitation des installations et leur mise en 
conformité sont possibles : énergie électrique, captage 
et distribution de l’eau, assainissement, accès, plans de 
prévention ; le repreneur s’y engage 

� Ceci doit permettre de mettre fin mettre fin mettre fin mettre fin àààà la situation la situation la situation la situation 
conflictuelle conflictuelle conflictuelle conflictuelle avec les autorités administratives et 
permettre de ppppéééérenniser le site naturisterenniser le site naturisterenniser le site naturisterenniser le site naturiste
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Faire du camping des Templiers 
un modèle environnemental et 
une vitrine du naturisme en Europe
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Vitrine du naturisme europVitrine du naturisme europVitrine du naturisme europVitrine du naturisme europééééenenenen,,,,

le camping des Templiers doit rester doit rester doit rester doit rester 
le cle cle cle cœœœœur du naturismeur du naturismeur du naturismeur du naturisme

dans les Gorges de ldans les Gorges de ldans les Gorges de ldans les Gorges de l’’’’ArdArdArdArdèèèèchechecheche


