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Cette activité s’est bien déroulée malgré un imprévu de taille ! !

On se souvient de ces images terribles diffusées sur les écrans TV

suite aux inondations en 2010 en Dracénie (nombreuses victimes hélas emportées 

par les eaux, dégâts TRES importants dans les villages et la sous-préfecture).

Les ruisseaux venant des Gorges des environs dont celles de Châteaudouble  

gonflés par les pluies diluviennes ont tout emporté (arbres, rochers, route). 

Un an après, rien n’a pu être réparé en raison de l’ampleur de la ‘’casse’’, 

l’accès aux Gorges est interdit ‘’DANGER DE MORT’’ (falaises, rochers instables ) 

ce qui m’a obligé à faire un détour imprévu par AMPUS.

Ceci dit, il était hors de question que je fasse demi-tour SANS activer le site 

FFF 261 et les deux châteaux après avoir parcouru 98 km aller.

Comme c’était ‘’journée vide-grenier dans ce petit village médiéval’’ , je me suis 

rendu à la Mairie pour demander l’autorisation d’aller dans les Gorges à pied, 

après avoir expliqué le bien-fondé de ma demande, pour prendre quelques 

clichés afin que vous puissiez admirer ce NATURA 2000. Après mes 6,660 km A/R 

avec mon ‘’4 pattes’’, j’ai installé la station entre  les deux châteaux (déjà activés 

par votre serviteur en 2004) avec une vue Panoramique splendide sur 

les Gorges de Châteaudouble ! !

Merci à toutes et tous qui m’attendiez sur les fréquences

73 / 88 / 44  QRO        Patrick 









C’est par ce tunnel là-haut soit 3,330 km à pied 
depuis cet endroit, sous un ‘‘cagnard du 

tonnerre’’ que je vais pouvoir atteindre le 
village  médiéval de CHÂTEAUDOUBLE
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Découverte insolite de cette 
machine à fendre les bûches 

du début du siècle



La Tour Sarrasine, DFCF 83085, 
haut perchée, sur ma droite, 
en gravissant, sous un soleil 

de plomb, la pente à fort 
pourcentage vers le tunnel 

(aperçu tout à l’heure depuis 
les Gorges) qui donne accès à

l’entrée du village médiéval de 
CHÂTEAUDOUBLE



















Mur d’enceinte de ce qui reste du 
Fort de CHÂTEAUDOUBLE  DFCF 83086
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