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05 juillet 2005 
 
 
 
 
 

Le Club Naturiste des Gorges de l'Ard�che communique 
 
 
 
� la suite de l’avis favorable de la commission d�partementale de s�curit� du 29 juin 
dernier, M. le Pr�fet de l’Ard�che vient d’autoriser la r�ouverture du camping La Plage 
des Templiers, situ� dans les gorges de l’Ard�che sur la commune de St Rem�ze. 
 
D�cid�e par arr�t� pr�fectoral en date du 18 f�vrier 2005, la fermeture du camping avait 
�t� d�nonc�e comme abusive par le Club Naturiste des Gorges de l'Ard�che 
(CNGA). En effet, les mesures de s�curit� exig�es ne correspondaient pas aux exigences 
des r�gles de la r�serve naturelle. Les naturistes europ�ens se sont donc mobilis�s pour 
d�fendre le camping qui, depuis 30 ans, accueille plus de 400 familles chaque �t�. 
 
Les nombreuses d�marches entreprises aupr�s des autorit�s administratives et 
minist�rielles ont permis d’�tablir des prescriptions adapt�es � ce lieu sp�cifique. La mise 
en s�curit� du camping a mobilis�, durant plusieurs week-ends de mai et juin, les 
b�n�voles du CNGA pour r�aliser les travaux demand�s.  
 
Le CNGA souligne � cette occasion, la qualit� de l’�coute et des relations �tablies avec 
l’�quipe pr�fectorale. Tout en restant soucieux de la s�curit�, les membres du bureau du 
CNGA et les dirigeants de la F�d�ration Fran�aise de Naturisme ont pu, par un dialogue 
constant avec les autorit�s pr�fectorales, rappeler l’importance du naturisme dans le 
patrimoine des gorges. Cette confiance retrouv�e va permettre de pr�parer sereinement 
l'avenir avec tous les acteurs locaux, afin de p�renniser la place des naturistes dans la 
r�serve naturelle. 
 
 
 
 
 
Camping La Plage des Templiers  
Le Bas Lavis - 07700 St Rem�ze (route touristique des gorges de l'Ard�che) 
Club Naturiste des Gorges de l'Ard�che  
Association affili�e � la F�d�ration Fran�aise de Naturisme 
Si�ge Social : C/o Huguette KELLER-VANSSONS –  
23 rue du Chapitre 26100 Romans 
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