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FFF  506  FABREGAS
Ce site se trouve sur le parcours du 

FFF  124  Cap SICIE 
Activé le 15 mai 2011

En même temps que le 
SOTA  F/AM  681 

Notre Dame du Mai













Chemin très difficile d’accès 

vers la falaise qui donne à la 

mer  sur le site du 

FFF 506

FABREGAS



Voilà ce que l’on trouve de nos jours sur le domaine de FABREGAS

J’ai connu ce coin paradisiaque ! L’argent a été le plus fort avant 

que le Conservatoire du Littoral prenne conscience des dégâts.

J’ai du aller m’installer un peu plus loin 
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Presqu’île de St Mandrier
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Des avaries de tous genres ont ‘’pimenté’’ ma vie professionnelle 

au cours de mes pérégrinations de par le monde et lors de mes 

activités de radio amateur. C’est dire que je n’y fais plus guère 

attention mais celle-ci est si invraisemblable que, si on me l’avait 

contée, j’aurais eu du mal à le croire. Et pourtant !

La station montée, prête à fonctionner avec un dégagement 

optimal pour mon antenne HR 7COMET, le TX est demeuré

obstinément muet. Il n’a jamais voulu se mettre sur ON !

Cordon, fusibles vérifiés : tout était bon mais niet !

SILENCE RADIO c’est le cas de le dire.

Alors, l’activité sur l’air s’est mutée en promenade d’aération

avec le 4 pattes qui, lui, ne demandait pas mieux.

De retour au QRA, j’ai pris un autre cordon ‘’jumeau’’ c’est-à-dire 

rigoureusement identique et là, BINGO! Le TX s’est allumé!

Vous avez compris le pourquoi? Tant mieux car moi, niet !

Le  FFF  506  FABREGAS est activé le 25/2 après-midi.



Vue sur la mer à partir 

du sentier sur le  

versant du

FFF 506

FABREGAS 



Autre vue plongeante 

sur le versant du

FFF 506

FABREGAS 
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