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Dans les régions 

Club Naturiste des  
Gorges de l'Ardèche 
Vers la réouverture du camping  
"La Plage des Templiers" 

 
Frédéric CHANDELIER 

Vice-président du CNGA 
 
Avec comme coeur de son dispositif le camping 
des Templiers, le CNGA a acquis, par ses actions, 
une légitimité qui lui donne une place importante 
quant au devenir du mouvement naturiste dans les 
Gorges de l'Ardèche. Et si la Réserve Naturelle 
vient de fêter en 2010 ses 30 ans, la FFN, quant à 
elle, soufflait ses 60 bougies. Une façon de se 
rappeler que la pratique du naturisme dans les 
Gorges de l'Ardèche date aussi des années 50 
avec quelques années plus tard, trois campings 
naturistes implantés au bord de l'eau. Aujourd'hui, 
on comprend la forte mobilisation pour sauver le 
dernier camping naturiste des Gorges. 
Depuis 2005, le CNGA poursuit ses actions en vue 
de pérenniser le camping naturiste sur le site de 
"La Plage des Templiers". Parallèlement, les repré-
sentants FFN au Comité Consultatif de la Réserve 
Naturelle des Gorges de l'Ardèche ont défendu 
ardemment, dans le cadre de la révision du décret 
de 1980 portant création de la Réserve naturelle, le 

droit à camper sur le site des Templiers. Ce droit était en effet durement 
menacé car les préparatifs de révision du décret avaient pris en compte 
les relations conflictuelles entre l'exploitant du camping et l'Administra-
tion. Par sa présence sans faille aux réunions et l'élaboration de plusieurs 
dossiers, les représentants FFN, appuyés par les connaissances des 
membres du CNGA, ont permis de maintenir, dans le projet de décret, 
l'existence d'un camping sur le site des Templiers. En effet, à l'issue de la 
première enquête publique en juillet 2010, le texte du décret a été main-
tenu dans la forme proposée. 

Les installations du camping vont subir quelques travaux permettant leur mise 
aux normes mais qui ne trahiront pas l'esprit des Templiers : "simplicité au plus 
près de la nature". Au cœur de la Réserve naturelle, le camping se doit d'être 
exemplaire quant à l'impact sur l'environnement. Le slogan du camping n'est-il 
pas : "la nature à l'état pur" ? 
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Les naturistes du CNGA se battent depuis 2005 
pour pérenniser le camping "La Plage des 
Templiers", implanté sur le site depuis 1974, 
aujourd'hui le seul camping naturiste dans les 
Gorges de l'Ardèche mais aussi dans tout le 
département 

Pour autant, la situation du camping des Templiers reste 
très complexe aux motifs : 
• qu'un conflit a opposé durant ces dix dernières an-

nées l’exploitant à l'Administration (Préfecture, Mairie) 
d'une part et au propriétaire du terrain d'autre part, 

• que la fermeture définitive du camping a été pronon-
cée par arrêté préfectoral fin décembre 2010 (faisant 
suite aux arrêtés concernant la fermeture administrati-
ve provisoire en 2008/2009 et le déclassement du 
camping en 2010), 

• que le nouveau décret portant création de la Réserve 
naturelle n'est pas définitivement approuvé (même si 
le risque d'éventuelles modifications est mineur) car le 
projet doit repasser par une deuxième enquête publi-
que suite à des irrégularités de procédure dans celle 
de juillet 2010, 

• que les hésitations de l'Administration face à l'imbro-
glio de la situation ont fragilisé la crédibilité du CNGA 
ces dernières années (ce qui explique par ailleurs la 
diminution du nombre d'adhérents). 

Une situation difficile mais les projets  
convergent vers la réouverture 
Malgré cette situation difficile, le CNGA et la FFN soutien-
nent le projet de Pierre Peschier, repreneur du camping 
qui s'était déjà déclaré en 2008. Hélas, les premières 
négociations fin 2008 avec l'exploitant n'avaient malheu-
reusement pas abouti. Ayant reprises à l'automne 2010, 
Pierre Peschier a conclu, courant décembre 2010, un 
accord avec l'exploitant et le propriétaire du terrain. Reste 
à finaliser avec l'Administration, les conditions de réou-
verture de la nouvelle structure. Cela a fait l'objet de 
plusieurs rendez-vous avec le Sous-préfet en charge des 
affaires de la Réserve Naturelle. Pour le CNGA, le dossier 
est suivi par le vice-président de la FFN qui est également 
membre titulaire du Comité Consultatif de la Réserve 
Naturelle des Gorges de l'Ardèche. Le dernier rendez-
vous en Sous-préfecture le 10 décembre 2010 a nécessi-
té une mise au point du président de la FFN par courrier 
au Préfet d'Ardèche. La FFN a réaffirmé toute l'importan-
ce d'une réouverture officielle du site des Templiers pour 
l'été 2011 et a confirmé son soutien au projet de reprise 
en cours dans le respect des règles de la Réserve Natu-
relle. 

Situé dans la boucle de la Madeleine, le camping naturiste des Tem-
pliers offre le calme de sa plage de sable fin face au promontoire où 
sont implantées les ruines de la Maladrerie des Templiers. Les installa-
tions du camping ne sont, quant à elles, pas visibles du haut de la route 
touristique, protégées par une luxurieuse végétation et respectant ainsi le 
visuel naturel de ce paysage grandiose 

À l'heure du bouclage de cet article, de nouvel-
les réunions préfectorales sont prévues avec 
tous les acteurs concernés par la réouverture 
des Templiers. La FFN y sera bien sûr présente. 
Côté repreneur, les travaux d'aménagement et 
de mise aux normes ont débuté dès le mois de 
février et sont actuellement bien avancés, une 
info à la clientèle a été envoyée et un nouveau 
site Internet mis en ligne. Côté CNGA, les ac-
tions 2011 de l'association seront bien évidem-

ment axées sur la réouverture du camping ainsi que sur la consoli-
dation du club et sa place dans la vie locale des Gorges. Les dos-
siers en cours concernent :  
• la révision des Statuts du CNGA (mise en conformité avec ceux 

de la FFN et prise en compte de la relation avec le nouvel 
exploitant comme Club "hébergé"),  

• l'édition d'une Charte naturiste sur le site des Templiers, 
• la signature d'une Convention entre le club et la nouvelle struc-

ture naturiste commerciale "La Plage des Templiers" qui vient 
par ailleurs d'obtenir l'agrément FFN, 

• l'information en continue sur le site Internet ainsi qu'une re-
configuration complète de ses pages web, 

• la préparation d'une exposition sur le naturisme dans les Gor-
ges de l'Ardèche. 

L'annonce de la réouverture administrative du camping des Tem-
pliers est attendue pour ce printemps, prémices d'une grande fête 
en perspective cet été dans les Gorges de l'Ardèche. 
 
Info Internet : 
CNGA : cngardeche.free.fr 
Camping des Templiers : camping-templiers-ardeche.com 


