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Après les dernières péripéties lors de mes activités ‘’Lacs’’, dans le QUEYRAS,

je pensais que vous faire connaître ‘’le Cap BENAT’’ dans le cadre du 
‘’ Conservatoire du Littoral  du VAR’’ serait d’une grande facilité.

C’était, une fois de plus, à mon corps défendant, faire abstraction d’événements 
insolites imprévisibles. Pour  la 1ère fois, j’avais mis toutes les chances de mon 
côté en minimisant au maximum le poids de mon sac à dos (émetteur QRP  10 w 
réalisé par mes soins, antenne 14 Mhz raccourcie, ‘’pioche au lieu de ma lame de 

scie sur socle’’).
Deux parcours s’offraient à moi : 

a) Par le bord de mer, à partir de ‘’La Favière’’
b) Par un chemin piétonnier à partir de Cabasson : choix personnel car il me permettait 

de rejoindre le sémaphore par la forêt de chênes-liège. 
Après avoir dépassé les châteaux de Léoube DFCF 83006, de Brégançon DFCF 83005, 

j’arrivais sur la plage donnant vue sur le Fort de Brégançon DFCF 83004.



DFCF  83006  château de LEOUBE



Forêt de chênes liège



Après avoir garé ma voiture dans le petit village de CABASSON (une seule rue à sens unique), je 
me suis rendu au point de départ de la plage qui donne vue sur le Cap Brégançon sur lequel se 

dresse le DFCF 83004 Fort de Brégançon.
Un détail que je n’avais pas prévu du tout était que la Compagnie des CRS pour 

la protection du Président de la République est déjà sur place ce jour-là.
Arrêté par deux gardiens en tenue, j’ai dû décliner mon identité complète et surtout VIDER mon 

sac à dos ! ! !
- c’est quoi cette petite antenne ? Et ce petit boîtier noir ? Qu’allez vous faire ?

- Mon dieu, je n’y croyais pas ! Les deux CRS pensaient peut-être que je venais 
- faire sauter la résidence d’été du Président de la République.

- - de toute façon, vous ne pouvez pas passer la plage et si je vous laissais faire,
- j’aurai des ennuis et le GIGN qui est là-bas VOUS ARRÊTERA IMMEDIATEMENT !

- Après avoir décliné mon identité, fourni la preuve que j’avais une licence de 
Radio amateur, que je n’étais pas un ‘’pirate’’, bourré de mauvaises intentions,

l’un des CRS m’a indiqué un chemin pour accéder au  sémaphore et 
au  Cap BENAT FFF 497

J’ai vécu l’ENFER
devant traverser une forêt très touffue, dans des épineux. 

Heureusement que j’avais pris mon matériel QRP  à titre d’essais !



Accès refusé par les CRS,
j’ai emprunté le parcours GCU



Ayant trouvé ce chemin TRES PENTU dans cette forêt très touffue,
On aperçoit le Fort de BREGACON 



Sur ce chemin très difficile, on 
trouve des postes d’observation 

environ tous  les 100 mètres 
dans le cadre de la Prévention 

des Feux de Forêts



OUF ! Arrivée au sémaphore à 174m. Je ne suis 
pas entré, j’ai pris un chemin sur la droite qui 

donne vue  sur les Îles.



Je n’ai jamais été aussi heureux de 
voir ce panneau, après l’ENFER

réellement vécu ! car l’ascension 
jusqu’au sémaphore a été très 

éprouvante et j’ai vraiment eu  du 
mal à récupérer
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