
Activité du

FFF  1256  Plaine des MAURES
43° 21’ 28’’ N  - 06° 24’ 15’’ E

&

WLF  068  Lac des ESCARCETS
(2ème activation)

Le 6 Février 2013



Depuis le  QRA de LA CRAU,  le plus simple est de prendre la direction de 

Le CANNET des MAURES 

(qui possède sa Forêt domaniale)

Puis de prendre la  D 558 vers   LA GARDE FREINET.

La ré-activation du WLF 068 Lac des ESCARCETS

m’oblige à emprunter ‘’La Piste de la Tire’’ (piste de terre) autorisée sur une 

certaine distance en véhicule à moteur, ensuite, il faut poursuivre à pied. 

La promenade, en été, autour du lac, nous donne l’impression d’une sérénité au 

cœur d’un grand orchestre de la NATURE où les chants d’oiseaux fusent. 

Avec un peu de chance, on peut y rencontrer des spécimens rares comme le 

‘’martin-pêcheur’’, le ‘’blongios nain’’, ou le ‘’Rollier d’Europe’’ et bien d’autres 

comme Cygnes, Sarcelles, Castagnaux qui cohabitent dans 

un environnement paysager d’une grande beauté. 

Je tiens, HELAS, à faire savoir que la radio d’amateur est MON plaisir,

Que je fais mon possible pour mettre le maxi de monde sur mon log MAIS 

quand je dis ‘’I am very sorry but I am frozen and my battery is failing,  

This is my last contact’’, je n’apprécie pas d’être ‘’envoyé sur les roses’’ !

Avec 7°c seulement, les doigts gelés, le vent à 80 km/h, j’estime avoir

fait le maximum dans de telles conditions  pour contenter tout le monde !

Si cela perdurait, je ne trafiquerais qu’en CW malgré le ‘’QRMer CW’’.

73 / 44 / 88 QRO        Patrick     F5MQW



FFF 1256 Plaine 

des MAURES WLF 068

Je suis ici



Nous y voilà !
Il ne reste plus
qu’à suivre le 

sentier de terre
bien défoncé ,

avec de véritables
mares 

suite aux 
dernières  pluies

FFF  1256



Une des rares section du sentier praticable 
En voiture jusqu’à  l’embranchement vers le lac 

F5MQW



L’été, il est fréquent de faire 
de telles rencontres 







Comme vous pouvez le Comme vous pouvez le Comme vous pouvez le Comme vous pouvez le 
constater, le temps constater, le temps constater, le temps constater, le temps 

n’est pas au n’est pas au n’est pas au n’est pas au 
‘’‘’‘’‘’bronzingbronzingbronzingbronzing’’. ’’. ’’. ’’. 

Il ne fait que 7Il ne fait que 7Il ne fait que 7Il ne fait que 7°°°° c, c, c, c, 
le vent souffle à plus le vent souffle à plus le vent souffle à plus le vent souffle à plus 

de 80 km/h,de 80 km/h,de 80 km/h,de 80 km/h,
Le ciel est très chargé.Le ciel est très chargé.Le ciel est très chargé.Le ciel est très chargé.
A partir de ce panneau, A partir de ce panneau, A partir de ce panneau, A partir de ce panneau, 
il me faut emprunter un il me faut emprunter un il me faut emprunter un il me faut emprunter un 
chemin en pente boueux chemin en pente boueux chemin en pente boueux chemin en pente boueux 

et très glissant et très glissant et très glissant et très glissant 
par endroits par endroits par endroits par endroits 

jusqu’à la berge du jusqu’à la berge du jusqu’à la berge du jusqu’à la berge du 

Lac des ESCARCETSLac des ESCARCETSLac des ESCARCETSLac des ESCARCETS
WLF 068WLF 068WLF 068WLF 068



NATURA  2000
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F5MQW/p
J’ai risqué ma HR7 sur l’eau
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