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Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche 

Le naturisme rayé de la carte en Ardèche ? 
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Frédéric CHANDELIER 
vice-président de la FFN 

Au moment du bouclage de ce numéro, nous venons 
d'apprendre que la Préfecture d'Ardèche n'a toujours 
pas donné son autorisation pour la réouverture du 
camping naturiste "La Plage des Templiers". La saison 
2011 est compromise et le naturisme dans les Gorges 
de l'Ardèche à nouveau très menacé. Le repreneur, 
Pierre Peschier, a pourtant redoublé d'efforts pour 
mettre les installations du camping en conformité, aidé 
en cela par bon nombre de spécialistes dont l'ancien 
Chef du corps des Sapeurs Pompiers de Vallon Pont 
d'Arc. Soutenu par la FFN, il a fait preuve d'une pugna-
cité remarquable tant l'Administration a soufflé, ces 
derniers mois, le chaud et le froid sur ce dossier de 
réouverture.  
En sursis depuis 2005, le camping a été le combat sur 
tous les fronts du CNGA et de la FFN. En premier lieu 
sur le terrain pour obtenir, en 2005, la levée de l'arrêté 
de fermeture grâce à une participation active des adhé-
rents aux premiers travaux de mise en conformité. En 
second lieu dans les instances, et notamment au Comi-

té Consultatif de la Réserve Naturelle pour maintenir le 
camping des Templiers dans le décret portant création 
de la Réserve Naturelle, décret en révision durant ces 
années de bataille. Car rappelons-le, le dernier cam-
ping naturiste des Gorges de l'Ardèche, un des ber-
ceaux du naturisme avec Le Levant et Montalivet, est 
situé en plein cœur de la Réserve Naturelle créée en 
1980. 
Mais entre 2006 et 2010, l'entêtement de l'ex-
exploitant n'a pas facilité la tâche des négociateurs de 
la FFN et c'est une nouvelle fermeture qui frappe le 
camping en 2008, réitérée en 2009, suivie d'un dé-
classement en 2010 et d'un arrêté de fermeture défini-
tive en décembre 2010. À ce stade, il a donc fallut 
reprendre "à zéro" les négociations toujours plus déli-
cates, avec de surcroit des équipes préfectorales en 
perpétuel changement (4è équipe depuis 2005 !). 

Le pacte de confiance est brisé 
Mais depuis l'automne, les choses se sont accélérées 

sur le terrain. La reprise du camping est et les 
premiers travaux commencent avec d'énor-
mes investissements pour répondre à toutes 
les prescriptions des dernières commissions 
de sécurité. À cette fin, le repreneur a priori-
tairement investi et travaillé sur la mise en 
conformité des installations et sur le secours 
aux personnes. 
Répondant à tous les impératifs demandés, et 
parfois même bien au-delà des recommanda-
tions, l'Administration n'a alors fait que re-

Les représentants du CNGA 
devant les caméras de France 3, 
le 12 mars 2005... 
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Déjà en 2005, pour défendre le camping des Templiers, il 
avait fallu une forte mobilisation des naturistes et deux 
conférences de presse sur le site pour mettre en marche les 
négociations avec l'Administration. 

pousser les échéances de semaine en semaine 
jusqu'à condamner la saison d'été 2011. Un tel 
recul est injustifié et inadmissible au regard du 
pacte de confiance que la FFN a tenu avec l’Admi-
nistration depuis plus de 5 ans sur ce dossier ; 
incompréhensible au regard du projet que le repre-
neur a engagé dans la concertation avec l’Adminis-
tration avec des investissements importants pour 
rendre le camping irréprochable sur la sécurité des 
personnes, le respect de l’environnement et l’éthi-
que de son accueil. 
La lutte n'est pas terminée. Il est certain que les 
naturistes, historiquement présents sur ce territoi-
re, ne se laisseront pas faire. Une pétition en ligne 
a été lancée (www.petitionpublique.fr/?
pi=templier). Le CNGA peut compter sur la FFN 
ainsi que tous ses clubs et adhérents pour défen-
dre leur patrimoine naturiste en conservant ce site 
magnifique qui, à l’époque, a fait connaître et dé-
couvrir les Gorges de l'Ardèche au grand public. 
Car, et c'est une autre particularité intéressante, 
"La Plage des Templiers" est l'un des rares sites où 
naturistes et non-naturistes (canoéistes ou randon-
neurs) se côtoient, avec respect, dans le même 
espace. Ici, le naturisme en liberté n'est pas très 
loin... 

Espérons qu'au moment où vous lirez ces lignes, la 
situation se sera débloquée et que les naturistes pour-
ront profiter cet été de ce coin de paradis. 

Informations 
• cngardeche.free.fr  
• www.ffn-naturisme.com  
• www.camping-templiers-ardeche.com  

... et le 22 mai 2005. Une sensibilisation de l'opinion 
publique vraiment utile pour expliquer les enjeux d'un tel lieu 


