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16 mai 2005 
 

Le Club Naturiste des Gorges de l'Ard�che communique 
 
 
Restant attentif aux vrais motifs(1) ayant d�cid� la fermeture du camping naturiste 
"La Plage des Templiers", situ� dans les gorges de l'Ard�che sur la commune de Saint-
Rem�ze, le Club Naturiste des Gorges de l'Ard�che (CNGA) accueille favorablement 
les nouvelles d�marches des autorit�s pr�fectorales, d�marches susceptibles de trouver 
une issue positive au conflit.  
 
En effet, la r�alisation des am�nagements demand�s r�cemment par la pr�fecture, portant 
am�liorations de la s�curit� des personnes et des biens � l'int�rieur du camping, seraient 
de nature � permettre la r�ouverture de l'�tablissement. Les naturistes, soucieux de la 
s�curit� et conscients de leurs int�r�ts, sont d�cid�s � tout mettre en œuvre pour r�aliser 
les prescriptions exig�es, ces derni�res �tant adapt�es � la configuration des lieux et aux 
contraintes de la r�serve naturelle. 
 
Pour affirmer leur attachement � "La Plage des Templiers", les naturistes du CNGA se 
mobiliseront le week-end des 21 et 22 mai 2005 sur le site pour r�aliser les 
am�nagements demand�s, montrant ainsi que leurs vacances d'�t� au bord de l'Ard�che 
repr�sentent bien toutes les valeurs du naturisme qu'ils d�fendent. � l'issue des travaux, 
le CNGA esp�re que le camping ouvrira ses portes normalement pour la saison 2005. 
 
Par la suite, le Club Naturiste des Gorges de l'Ard�che, avec l'appui de la F�d�ration 
Fran�aise de Naturisme, entend bien promouvoir son art de vivre afin que le naturisme 
garde sa place touristique et �cologique dans la r�serve naturelle � travers la 
connaissance et la protection de l'environnement et la recherche de l'harmonie avec la 
nature. 
 
 

Invitation Presse : le samedi 21 mai 2005 

Camping La Plage des Templiers  
Le Bas Lavis - 07700 St Rem�ze 
route touristique des gorges de l'Ard�che 
(entr�e pr�s du balcon des Templiers) 
 

Contact Presse CNGA 
Fr�d�ric CHANDELIER 
04.50.67.92.65 
06.03.69.86.73 
frederic.chandelier@cegetel.net 

 
 
(1) voir les sujets Presse r�alis�s lors de la conf�rence de presse du CNGA le 12 mars 2005. 
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