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Départ du QRA en compagnie de mon épouse le 17 en fin de matinée pour arriver sur 
l'ancien parking de la Planche des Belles Filles un peu après midi. Le nouveau parking 
créé tout récemment pour l'arrivée du Tour de France est interdit d'accès à tout 
véhicule et sera bientôt recouvert de terre végétale afin de retrouver son état 

initial.



Il fait un froid de canard, le soleil ne se montre qu'à de très brefs instant et pour 
couronner le tout un vent d'ouest assez fort et glacial pour un mois de juillet nous 

décourage d'aller pique-niquer au sommet.
En début d'après midi le soleil commence à vouloir être un peu plus présent mais le 

vent est toujours aussi fort. Je monte juste avec l'appareil photo pour prendre 
quelques images et la température au sommet.....

                                                                        
Enfin le sommet



Le soleil est de plus en plus présent je décide de remonter afin de commencer 
l'activité.

90 QSO entre 1447 et 1628, le K2 règlé à 5 Watts et l'antenne canne à pêche ont 
bien fonctionné, mais insuffisamment couvert je décide de redescendre.....

Je complèterai demain surtout que le soleil est annoncé avec une nette remontée des 
températures.



Il fait effectivement plus chaud le lendemain, le sommet est vraiment très agréable 
et il y a donc  beaucoup de promeneurs et quelques uns demandent des explications

ce qui explique les QRX.....

Au final 127 QSO et le plaisir de retrouver quelques copains sur l'air.
 26 DXCC contactés : CT – DL – F – G – HA – HB9 – I – LA – LX – LZ – OE – OH – OK – 

OM – ON – OZ – PA – RU4 – SM – SP – S5 – UR – YL - YU – 5C (CN) – 9A.

La Réserve Naturelle Nationale des Ballons Comtois se trouve dans
 le Parc Régional des Ballons des Vosges, on peut y accéder par

 le Ballon d'Alsace au Nord-Est,
 le Ballon le Ballon de Servance au Nord-Ouest

ou bien par Plancher les Mines au Sud.



Entre autres jolies fleurs on peut y observer de nombreuses digitales et plus rares 
orchidées.

             

Merci à tous ceux qui m'ont contacté et spotté.

Cordialement
Michel F5PLC


