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1- Le naturisme 
1.1-  Le naturisme en France et en Ardèche 

La France est la première destination naturiste mondiale (2 millions de naturistes en été). La 

dernière campagne d’ATOUT FRANCE (Ministère du Tourisme) montre une progression des 

vacances naturistes ces dernières années (+2%).  

En Ardèche, la seule destination naturiste est le camping « La Plage des Templiers » dans 

les Gorges de l’Ardèche. Ce camping est actuellement frappé de fermeture administrative 

par la Préfecture. La situation est bloquée malgré les importants travaux de mise aux normes 

des installations du camping. 

Ne pas permettre de rouvrir ce camping -alors que toutes les conditions sont remplis 

aujourd’hui-, c’est, pour toute le secteur des Gorges de l’Ardèche, se priver d’un acteur 

économique important qu’est le tourisme naturiste. 

L’Ardèche est-elle si riche de son tourisme pour qu’elle se prive sans coup férir des touristes 

naturistes européens qui séjournent au camping des Templiers pendant la saison d’été ? 

1.2 - La défense du naturisme 
Le naturisme est historique dans les Gorges de l’Ardèche ; c’est d’ailleurs les naturistes qui 

ont fait découvrir les Gorges au grand public dans les années 50. La pratique du naturisme 

fait partie de la culture des Gorges. La place des naturistes est légitime dans la Réserve 

naturelle.  

Le Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche défend l'éthique naturiste à travers la 

connaissance et la protection de la nature, la préservation de l'environnement et la 

recherche de l'harmonie avec la nature. 

1.3 - Le camping naturiste 
Le camping naturiste respecte les lieux de la Réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche. 

C'est un autre tourisme qui est proposé. Un tourisme à échelle humaine, respectueux de soi-

même et des autres. Un tourisme où le calme, la détente et le repos prédominent.  

Le camping sous toile est une pratique sportive qui permet de vivre, l'espace des vacances, 

en totale communion avec la nature  ... la nature retrouvée. 

2- Le camping des Templiers 
2.1 - La défense du camping des Templiers 

Depuis 2005 (date du premier conflit avec l’Administration), le but principal était de trouver 

un repreneur au camping capable de mener à bien, tant techniquement que financièrement, 

les travaux d’investissement des installations du camping en vue de leur mise aux normes. 

C’est chose faite depuis le 1er janvier 2011 en la personne de Pierre Peschier dont la FFN 

soutient le projet. Le camping est d’ailleurs depuis cette année agréé par la Fédération 

Française de Naturisme. 
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2.2 - La reprise du camping 
Cinq ans ont été nécessaires pour aboutir au début 2011, à la reprise du site par un 

repreneur local, motivé, qui s’est engagé par écrit sur un projet de modernisation en deux 

phases : 

• la 1ère – exécutée par le repreneur – visait à régulariser les anomalies de conformité 

constatées par les Commissions de Sécurité qui avaient justifié la fermeture administrative 

du camping à la fin de 2010. 

• la 2ème envisageait un projet de cheminement permettant, ultérieurement, de 

faciliter l’accès des secours au camping et au canyon. 

Le projet a été monté en totale transparence avec le Sous-préfet de Largentière avec qui se 

sont tenues de novembre 2010 à mars 2011 plusieurs réunions de concertation. 

Dans ces conditions, les travaux de conformité étant réalisés, il convenait que la Commission 

de Sécurité soit sollicitée pour une visite de contrôle avant l’été. C’est ce qui été demandé le 

18 avril 2011. La préfecture a cependant préféré jouer la sourde oreille. À ce jour, la 

réouverture du camping n’est toujours pas possible faute du passage de la Commission de 

Sécurité. 

2.3 - Le chemin d’accès au camping 
Le chemin d’accès du camping avait été pointé du doigt par les Commissions de Sécurité en 

tant que commentaire justifié par l’état déplorable des installations du camping qui ne 

permettait pas à l’ancien exploitant les moyens d’assurer ses responsabilités en cas de 

risques (crue et incendie) et EN AUCUN CAS en tant que PRESCRIPTION !  

D’ailleurs, l’arrêté de fermeture ne retient pas l’exigence du chemin dans ses attendus. 

Aujourd’hui, donner comme argument majeur à la non-réouverture, le problème de l’accès 

est mensonger car cela n’a jamais été une prescription d’autant que la loi ne l’impose 

nullement. L’exigence d’un accès carrossable au camping n’est pas (dans le cas de figure des 

Templiers et des ERP de 5è catégorie du site) une obligation réglementaire et il n’est pas 

juste, en l’évoquant, de dire qu’il s’agit d’appliquer la loi. 

2.4 - L’évacuation des personnes 
Poser l’inaccessibilité carrossable du site comme étant une raison majeure rédhibitoire à 

l’ouverture du camping est inexacte ; la Commission de Sécurité n’ayant rien prescrit de tel. 

Le rédacteur de l’arrêté de fermeture du site à la fin de 2010 s’était d’ailleurs bien gardé de 

l’intégrer dans les considérants justificatifs de l’acte. 

La préfecture évoque maintenant une nouvelle exigence, celle selon laquelle « l’accès ne 

serait pas suffisant pour évacuer les occupants du camping en cas de problème » ?  

Si le problème concerne les évacuations liées aux risques d’incendie et de crue, les 

dispositions prises par le repreneur y répondent totalement dans la conformité des 

prescriptions de la Commission de Sécurité. 

À cet égard, la FFN et le CNGA demandent la réalisation d’un exercice 

comparatif d’évacuation entre les Templiers et le bivouac de Gournier. 

Compte tenu de la configuration de l’accès « carrossable » du bivouac, de sa 

pente extrême et de son virage en épingle à cheveux non négociable en une 
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seule manœuvre par un véhicule, nous tenons le pari que le temps 

d’évacuation des deux sites ne serait guère différent. 

Alors de quel problème peut-il s’agir ? Au cours de la réunion du 28 mars dernier, le 

Secrétaire Général de la Préfecture a évoqué l’hypothèse d’une "intoxication alimentaire 

qui toucherait les 300 campeurs" !  

Au-delà du peu de réalisme de cette hypothèse (on pourrait même évoquer à ce sujet la 

mauvaise foi évidente de l’Administration), la réponse est que les campeurs seraient ou 

soignés sur place ou remontés par le chemin existant. 

Mais alors, seront-ils plus en danger que les centaines de canoéistes et de randonneurs qui 

se baladent dans le canyon et qui se trouveraient dans le même cas ?.... et qui eux, n’ont 

même pas de chemin d’accès au plateau !  

Mais est-on encore là dans la bonne foi ? 

N’est-on pas dans une autre dimension qui n’est plus celle de réfléchir à la sécurité des 

campeurs naturistes dans les Gorges de l’Ardèche, mais de régler son compte au naturisme 

dans les Gorges ? 

2.5 - Les ERP (Établissement Recevant du Public) du camping 
Réactiver aujourd’hui la question de l’accès carrossable au camping n’est pas acceptable 

puisque le problème avait été définitivement tranché en 2005 par la dégradation du statut 

d’accueil des ERP de 5ème catégorie existants et ce grâce à l’intelligence du Préfet Jean-Yves 

Latournerie et à son Directeur de Cabinet Marc Duprat. 

Les 3 ERP du camping sont : l’accueil, l’épicerie et le restaurant. 

Et comme nous le rappelons, l’exigence d’un accès carrossable au camping n’est alors pas 

une obligation réglementaire pour ces ERP de 5è catégorie et la Commission de Sécurité ne 

l’a jamais prescrit. 

L’arrêté de fermeture du 20 décembre 2010 a d’ailleurs été rédigé dans la même logique. Il 

se garde bien de l’intégrer comme une prescription rédhibitoire. 

2.6 - La place du camping dans les secours 
Le camping des Templiers est un point stratégique pour les secours qui interviennent sur 

cette partie du canyon, notamment à hauteur du Rapide de la Pastière.  

Nous signalons d’ailleurs, qu’en accord avec le SDIS 07, le repreneur a prévu l’installation 

d’un poste de secours pour les interventions et évacuations tant pour le camping que pour le 

secteur aval des Gorges. La décision préfectorale de ne pas ouvrir le camping va, par 

conséquent, priver les Pompiers d’un avant-poste non négligeable et du rôle actif que joue 

très souvent le camping dans le secours aux personnes en difficulté sur la zone (récemment : 

1 fois en Juin, 2 fois en Mai et 2 fois en Avril). 

Il faut signaler aussi que le chemin d’accès du camping si critiqué, est le seul chemin de 

remontée des Gorges entre le bivouac de Gournier et la sortie des Gorges vers St Martin 

d’Ardèche. Il est utilisé par les secours, les campeurs, les randonneurs et les canoéistes qui 

abandonnent ici la descente des Gorges. 

Lors du rassemblement du 14 juillet 2011, la FFN et le CNGA feront la démonstration que ce 

chemin piéton peut être utilisé très facilement et dans des temps comparables à la remontée 

du bivouac voisin de Gournier. 
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2.7 - Les travaux dans le chemin 
Le reproche que la préfecture que fait actuellement à Pierre Peschier, c’est d’avoir effectué 

des travaux d’entretien dans un chemin d’une Réserve naturelle ; travaux nécessités pour la 

sécurité des piétons. Il a été question de déplacer quelques cailloux dangereux, de boucher 

quelques trous et cela sur 140m et une largeur de 2m correspondant bien évidemment à la 

largeur du chemin existant.  

Dire que c’est un « crime », même dans le cadre réserve naturelle, -où par ailleurs la FFN et 

le CNGA entendent bien respecter les contraintes- est bien évidemment perçu comme un 

acharnement contre le projet de Pierre Peschier, contre le camping naturiste dont certains 

s’évertuent actuellement à alimenter une campagne systématique de dénigrement auprès 

de la population. 

Le problème de ces travaux d’entretien, c’est qu’ils ne sont fixés par aucune réglementation, 

au même titre que le débroussaillage dans la Réserve. À ce titre, les écologistes 

préconiseront un débroussaillage léger alors qu’un Service de lutte contre l’incendie incitera 

à réaliser un débroussaillage à blanc. Viendront ensuite les responsables de l’ONF qui 

interprèteront tout cela dans une mesure médiane. Bref, rien n’est simple… 

En tout cas, nous ne faisons pas d’amalgames entre les motifs de fermeture et les travaux 

engagés dans le chemin par Pierre Peschier. C’est bien la préfecture qui, à force de 

malhonnêteté intellectuelle et par une interprétation faussée des textes de lois, embrouille 

ce dossier et joue la montre pour que la saison ne se fasse pas aux Templiers. 

Pour nous, une assiette différente du chemin existant – donc des travaux à exécuter dans la 

Réserve – n’est pas, ni notre souhait ni une obligation réglementaire.  

Pour faire court sur notre analyse des règlements -que le Sous-préfet Rampon critique sans 

argument juridique (et sans doute sans l ‘avoir lue)- et en admettant que nous ne soyons, par 

définition, non qualifiés pour évaluer les règlements, nous disons malgré tout ceci : 

En 2005 le Préfet Latournerie a rouvert le camping après dégradation du statut des 

ERP et la mise en conformité des installations avec les exigences de la commission de 

sécurité. 

Il avait donc bien à l’époque fait la même analyse que la nôtre ! 

Sinon il aurait donc fait une grave erreur administrative et réglementaire !  …ce que 

nous ne pouvons croire. 

La réglementation n’a pas changé entre 2005 et 2011 ; alors qu’on nous explique ce 

qui motive l’évolution de la position du préfet actuel ? 

3- La suite du dossier 
3.1 - La colère des naturistes 

Sur ce dossier des Templiers, nous sommes bien dans une autre dimension qui n’est plus 

celle de réfléchir à la sécurité des campeurs naturistes dans les Gorges de l’Ardèche, mais 

bien de régler son compte au naturisme dans les Gorges. Le blocage de la préfecture 

s’affirme bien comme une marque d’ostracisme contre la pratique du naturisme ! 

Nous sommes proches de l'adage : « Quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage ». 

Car c’est bien de cela dont il s’agit !  
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Voilà pourquoi les naturistes sont en colère. À commencer par les responsables de la FFN et 

du CNGA qui ont négocié depuis 2005 en toute transparence, mais aussi les naturistes de 

toute l’Europe qui ont pris part à la défense de leur patrimoine. Il suffit à cet égard de lire les 

commentaires qui accompagnent les signatures des quelques 2000 premiers pétitionnaires. 

Ils sont édifiants (pétition en ligne sur http://www.petitionpublique.fr/?pi=templier). 

Nous pensons que le dossier ne peut être clos par un simple diktat administratif mais qu’au 

contraire il y a largement place à la discussion et à la réflexion. 

3.2 - La contradiction et la manipulation de la 
Préfecture 

La solution au conflit de 2005, trouvée par l'équipe préfectorale de l'époque, avait constitué 

à appliquer les textes de lois (sans manipulation) comme nous les interprétons nous mêmes 

aujourd'hui.  

Les textes de lois ont-ils changé depuis ? Bien sût que non !  

Le préfet en 2005 aurait-il mal appliqué la loi ?  On n'en doute ... 

Nous en concluons aujourd'hui, que c'est bien l'équipe préfectorale actuelle qui manipule les 

textes de lois et essaye aussi d’embrouiller les esprits. 

3.3 - La suite des événements 
Nous voulons espérer que la décision actuelle de la Préfecture sera reconsidérée 

rapidement. Elle peut l’être sur la base et dans l’esprit des propositions que la FFN avait 

formulées dans son courrier du 16 décembre 2010 (courrier resté à ce jour sans réponse, 

malgré les engagements de la Préfecture dans sa charte Marianne !). 

Ces mêmes propositions et analyses ont été reprises dans la lettre ouverte du CNGA du 22 

juin 2011 adressée à MM. le Préfet de l’Ardèche et le Président du Conseil Général de 

l’Ardèche. Seul le Président du Conseil Général y a répondu. 

Le repreneur a régularisé les causes de la fermeture du camping en décembre 2010, le 

camping doit donc pouvoir rouvrir. Aucun motif ne peut justifier que ce qui était nécessaire 

et suffisant du temps de l’ancien exploitant devienne nécessaire et insuffisant pour le 

repreneur. 

Quant au cheminement, que nous souhaitons pour notre part limité à « un cheminement de 

confort », qu’il fasse, le moment venu, l’objet d’un projet ultérieur comme cela a été 

envisagé. 

 

 

 


