
LA RADIO, LA TECHNIQUE, LA RANDONNEE, LA DECOUVERTE ET SURTOUT LA CONVIVIALITE ET L’AMITIE  SE RENCONTRENT CA 

DONNE UNE JOURNEE EXTRAORDINAIRE. 

Un vendredi plein de surprise ; votre conseiller juridique et néanmoins amis Pascal ainsi que son épouse Agnès, nous font la 

surprise de venir nous saluer et profiter de ces fêtes Pascales pour décompresser ,oublier un moment les soucis accumulés ces 

derniers temps et se requinquer au chaud soleil varois. 

Apres une pizzas party vite passée confinement oblige, rendez-vous est pris pour le lendemain pour une intervention sur le 

site du grand cap sur la commune de Signes  

 

Pour une journée entretien des installations de l’AD-REF83 sur le relais R5 du Var et les installations de l ADRASEC 83 

Apres  un trajet d’une petite centaine de kilomètres (hé oui, pas beaucoup de route en ligne droite) nous voilà au pied de la 

piste DFCI déclassée mais carrossable en 4x4 uniquement (y en a qui ont essayés, ils ont eu des problèmes  hi) 

(Repère rouge =local des relais et balises)  (f5zxe =aprs+nanos stations ADRASEC) 



Un petit groupe de vaillants ont terminés la montée à pieds (2Kms environs) tandis que d’autres en 4x4 ont pris de l’avance 

pour ouvrir les sites, décharger les matériels  et préparer le travail 

 Alors que ces dames qui étaient du déplacement profitent des rayons du soleil à 800 mètres d’altitude 

 

Le reste de la troupe s’attelait aux tâches pour lesquelles ce déplacement était prévu. 

L ADRASEC 83 pour une mise au point des antennes des Nano-stations avec un president haut perché et un Jean-Claude pour 

contrôler l’efficacité du réseau 

 

L’AD-REF83 de son côté s’attelait a l’entretien du relais VHF  (R5), principalement de son énergie solaire, le site étant isolé et 

non alimenté par EDF, mise en fonction du 24v pour alimenter les relais VHF, UHF les balises 1.2Ghz, 2.4Gz 10Ghz, nettoyage 

des connexions des cavités mise à niveau de l’eau des batteries ,petits travaux d’entretien et enfin nettoyage des locaux 



 

 

Ci-dessus Les différentes installations. 

Le midi, après un mini apéro bien gagné, pique-nique partagé entre les participants, dans la convivialité et la bonne humeur 

 

L’après-midi,   bain de soleil et palabres  en attendant  le départ aux environs de 16 h confinement oblige 

Auparavant, certains sont allés près de la pyramide de CASSINI apporter leur pierre à l’édifice 



 

Un retour à la maison avec la satisfaction d’avoir fait du bon boulot le R5 étant maintenant opérationnel 24/24/7/12 

Jusqu’à la prochaine expédition entretien et ce avant le 15 juin car a partir de cette date nos massifs forestiers sont interdit 

d’accès mais étant des ayants droit on peut quand même y accéder mais nous ne pouvons pas faire certains travaux a cause 

des risques d’incendies. 

L’AD-REF83 possède également deux site importants ou sont implantés des matériels 

Le site du Peygros sur les hauteurs de Sainte Maxime (le R 1  = le relais D-Star+relais ATV) 

Le site du Grand Bessillon dans le centre -Var (au nord de Cotignac) (relais APRS +transpondeur ADRASEC + nano-station) 

Le site du Pic des Fées a Hyères   (relais APRS balise UHF) 

Pour infos pour ceux qui nous rendraient visite en période estivales  et qui sont autorisés à emmètrent 

Fréquences du R5 :145.725 shift -600  ctcss74.4 

              RI : 145.625 shift -600 ctcss 74.4 

N’hésitez pas à vous manifester sur l’air 

Littérature de F4AHJ Jean-Paul  dit POLO 


