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Cette forêt fait partie du groupe « FORET DOMANIALE DE L’ARMAGNAC » comme 
indiqué sur le panneau d’entrée.  J’ai reçu la visite d’un curieux attiré par le mât d’antenne. 



Il m’a confirmé que la forêt avait été débaptisée pour ne garder que l’appellation Armagnac 
sans plus. Il a « vanté » les possibilités de randonnées dans cet ensemble forestier. En tous les 
cas pas ce samedi  vu le déluge qu’il y avait !!! 
 
   Et qui sûrement a été la cause de ma mésaventure « technique » qui m’est arrivée. En deux 
mots mais surtout très vite ….la pluie est là : mât, fixation du dipôle avec son coaxial,  la 
capote pour protéger la tête et la montée du tube télescopique à 10m …. 12 minutes ! Vite au 
« shack » ouverture de la séance sur 40m à 09 :30 TU…. Enfin 20minutes après un qso avec 
le 24 échange gratifié d’un 4/1 par l’OM ????? puis plus rien. Je commence à me poser des 
questions mes coupe-circuits pour changer de fréquence ??? Mes PL mal vissées ??? La 
capote n’a pas joué son rôle de protection  et tout baigne dans l’eau en haut. 
Et pourtant l’ATT répond …..Et toujours rien. Aux grands maux les grands remèdes je vais 
changer le coaxial (j’emmène du matériel courant en double) donc je recommence le cirque 
du démontage et remontage en « chantant sous la pluie » histoire de garder le moral. 
A 10 :29 appel toujours sur 40m…..un déluge de « copains » 
 Le premier coaxial vérification faite au retour QRA présentait deux défauts la soudure du 
point chaud s’était dessoudée et la tresse de masse était dans le vert de gris et pendant ce 
temps là  le dipôle attendait son « jus ». Dans la précipitation du début pour ne pas être  
trempé j’ai pris le câble réserve. 
A toute chose malheur est bon ….réparé à la maison  il sera opérationnel sans surprise 
…surtout quand je suis très loin. 
        
      Un petit extrait  de la notice philatélique histoire de découvrir cet arbre de nos forêts. 
 « En France on en trouve principalement dans les régions montagneuses à l’est d’une ligne 
allant du Havre à Bayonne…..appelé souvent orme blanc  30m de haut à feuilles dentelées 
caduques…..fleurs hermaphrodites….fruits de type samare(visible sur timbre)  un akène 
(comme chez les fraises) entouré d’une aile membraneuse…..dissémination (Autant en 
emporte le vent !) 
Il résiste au froid ….maximum 1300m d’altitude. Menuiserie, chauffage et vertus 
médicinales : son écorce utilisée en décoction est stimulante, sudorifique, diurétique et 
astringente » 
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