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Deux routes possibles pour se rendre sur la presqu’île dite de St TROPEZ

a) par LA MOLE FFF 454   b) par la Corniche des MAURES  FFF 453



J’ai choisi la ‘’Corniche,’’  plus 
contraignante mais plus jolie



La ‘’presqu’île de SAINT TROPEZ’’ regorge de sites classés
dont trois CAPS :

- FFF 487 Cap LARDIER
- FFF 488 Cap TAILLAT
- FFF 489 Cap CAMARAT

Lardier et Taillat nécessitant un transport par sac à dos et ‘’caddy’’(que je possédais à l’insu de l’xyl) 
pour le matériel (TX, accessoires, batterie, solaire) 

CAMARAT a eu ma préférence parce que je pouvais me rendre 
a) au pied du  Phare Pb 138  et du  Sémaphore (et utiliser mon GE) 

b)  pour une raison sentimentale et historique du lieu.

Il serait fastidieux de vous narrer en détail mes raisons mais en bref, au large du Cap a sombré un sous-marin (ex U boat 
récupéré par les Anglais lors du 2ème conflit et donné aux Français par la suite). Lors des essais, Militaires et civils de 
l’Arsenal embarqués, ont eu de graves problèmes qu’ils n’ont pu résoudre pour des raisons que je ne peux expliquer 
ici. Fan de généalogie (ma 2ème passion), il se trouve que sollicité par une dame sur internet, j’ai pu retrouvé, après 
des mois de recherches personnelles, des documents qui prouvaient qu’elle était bien un membre de la famille du 

Commandant de ce sous-marin. J’ai également retrouvé les fils de ce Commandant ainsi que toute la liste des 
Marins et ingénieurs de l’époque à bord.

Les fils très mécontents que leur ‘’père’’ et son équipage N’AIENT JAMAIS EU DROIT ne serait-ce à une plaque 
commémorative à TOULON, une Association ‘’pour les sous-mariniers morts en mer’’ a été créé à laquelle je me suis 

volontairement inscrit (mon défunt oncle étant ‘’sous-marinier’’). Le combat fût long et difficile.
Mais aujourd’hui, le PLUS BEAU MONUMENT en souvenir des ‘’Sous-Mariniers morts en mer’’ 

a été érigé sur un terre-plein face à la  TOUR ROYALE  DFCF 83038 au Mourillon
Invité personnellement par le Secrétaire d’Etat à la Défense et Sénateur Maire de Toulon 

et en présence 
de monsieur  l’Amiral 5 * Chef d’Etat-Major de la Marine,

j’ai eu la joie ‘larmoyante’’ de constater la présence des fils du Commandant du Sous-Marin.
Grâce à cette passion, la généalogie, j’ai réuni des familles qui ne se connaissaient pas.

Vive la radio d’amateur, Vive la Généalogie



Je suis allé me rendre compte 

de l’accès au LARDIER



Bien qu’équipé d’un sac à 

dos et du ‘’caddy’’ de l’xyl

(Chuttt ! Elle ne le savait 

pas), après estimation du 

parcours difficile et de la 

longueur à parcourir,

j’ai rebroussé chemin 

pour me rendre au 

Cap CAMARAT

FFF 489



Donc direction CAMARAT 



Phare et Sémaphore du

Cap CAMARAT

FFF 489

Ces bâtiments sont habités par 

du personnel de la 

Marine Nationale.

Je n’ai pas eu l’idée de demander 

avant ma venue,  l’autorisation 

d’accès sur le site car un 

Monument est érigé, 

dans l’enceinte militaire,

face à la mer, en 

Mémoire du sous-marin 

qui a sombré au large du 

Cap CAMARAT

avec tout son équipage

(lire image 1 introduction)
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