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"Field Day" le 15 Mai 2021 en Loire– Atlantique 
Voilà une opération qui a pris naissance sur un coin de table le 11 Octobre 2020 au domicile de Jean 
GUYONNET (F5BQT) à SAINT-BREVIN-LES-PINS.44 
Jean souhaitait faire une activité radio dans son secteur, mais n’avait pas de thème précis. Nous re-
gardons la carte du coin et relevons que la Pointe de St-Gildas n’est pas très loin. L’idée serait de 
partir de chez Jean et de rejoindre la Pointe de St-Gildas en randonnée pédestre par le sentier littoral. 
Arrivés sur place, effectuer une activation radio à la pointe. 
A la Pointe de St –Gildas se trouve un ancien sémaphore transformé en musée. Pourquoi ne pas acti-
ver  ce  sémaphore.  L’  idée  est  devenue  un  projet  que  nous  fixons au  samedi  15 Mai  2021.  Reste  à 
trouver maintenant les copains radioamateurs qui seraient intéressés pour participer  et qui seraient 
disponibles à cette date. 
André CHARRIERE  F6IGY 

Nous proposons le projet à Frédéric LECOMTE (F8DQY), 
à Mathieu MOSTEL (F4EZO) et à Jean-Marc DESAUNAY 
(F4HVB).  Ils sont partants et sont libres pour la date fixée. 
Ce sont d’excellents marcheurs, solides. 
 
Je  contacte Christian REGNIER  (F5OHH) du 44, bien 
connu  comme activateur de phares, que j’avais rencontré 
à plusieurs reprises à HAMEXPO au Mans 
Christian me donne  des informations très pertinentes, qui 
vont me permettre de contacter les bonnes personnes pour 
effectuer les demandes d’autorisation. 
Merci Christian pour ton aide très précieuse qui a conduit à 
obtenir  sans  ambages  des  autorités  locales,  les  autorisa-
tions  d’effectuer  de  l’activation  radioamateur  le  15  Mai 
2021, près de l’espace muséographique du sémaphore de 
La Pointe Saint-Gildas. 
 
Au lancement du projet nous avions prévu de trafiquer en 
utilisant nos propres indicatifs, et en avançant nous imagi-
nons  qu’il  serait  plus  intéressant  d’utiliser  un  indicatif  de 
radio-club. 
Jean (F5BQT) étant membre du radio-club de Saint-
Nazaire effectue une demande près du  Président William 
GONIN (F4HXE) qui accède bien volontiers à la demande, 
tout  comme  Cyrille  THAUVIN  (F8CED)  responsable  de 
l’utilisation de l’indicatif du RC. 
Nous allons donc trafiquer avec l’indicatif F6KBG du Radio
-Club de Saint-Nazaire. Un grand merci à William et à Cy-
rille pour leur mansuétude. 
 
Le  vendredi  14  Mai  en  après-midi  avec  Jean  (F5BQT)  et 
Frédo  (F8DQY)  ,  nous  nous  rendons  au  sémaphore,  afin 

de déterminer les lieux où nous allons installer les stations, 
afin de ne pas perdre de temps le moment venu. 
 
Nous  retenons  deux  options.  Si  la  météo  est  mauvaise, 
nous  nous  mettrons  en  arrière  du  sémaphore.  Il  y  a  des 
arbres qui nous servirons de points d’ancrages pour accro-
cher des bâches. 
 
Si la météo est bonne, nous nous installerons près du bâti-
ment de corps de garde, et près du mât sémaphorique. 
 
Les participants sont présents. Le QRA de Jean (F5BQT) 
prend l’allure d’un véritable camp de base. Les sacs à dos 
sont ajustés, ma station radio pédestre est positionnée sur 
mon sac à dos. La station de Jean (F5BQT) est prête pour 
le trafic VHF. Les essais effectués attestent que le matériel 
est opérationnel.   
Jean (F5BQT) va nous suivre tout le long du parcours au 
cours  de  brefs  QSO  pour  connaître  notre  état  d’avance-
ment et notre position. 

Le 15 Mai 2021 à 06H08, nous sommes sur le sentier litto-
ral  qui  passe  au  pied  du  QRA  de  Jean  (F5BQT).  Le  jour 
est à peine levé, nous prenons le départ.  
Après  avoir  marché  environ  dix  minutes,  nous  effectuons 
un  premier  contact  avec  Jean  (F5BQT).  Ca  marche,  tout 
est OK !!! 
Il fait du vent, mais pas trop froid. La mer est agitée. En se 
retournant nous avons une vue magnifique que le pont de 
St –Nazaire qui est illuminé. 
 

Mathieu (F4EZO) en activation près du bâtiment  
de corps de garde 

Le départ. Il est 06H08. Le jour est à peine levé. 
Frédo (F8DQY). André (F6IGY).  Mathieu (F4EZO) 
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Jean (F5BQT), va nous rejoindre  au sémaphore, avec sa 
voiture en fin de matinée et transporter la totalité du maté-
riel radio et les pic-nic ce  qui nous permet de ne pas char-
ger les sacs à dos et de partir plus légers. 
 
On pourrait penser valablement que le sentier littoral est un 
parcours linéaire, mais c’est une erreur grossière. Il suit le 
profil de la côte, et est constitué d’une succession de mon-
tées et de de descentes parfois bien accentuées. 
Par    contre  il  est  très  bien  entretenu.  Il  s’agit  du  GR.8. 
(Sentier de Grande Randonnée). Pendant tout le parcours 
j’effectue quelques QSO avec des stations du 44 qui m’ap-
pellent. 
 
Nous effectuons notre première pose à la hauteur du sud 
de St-Brévin-Océan pour manger une barre énergétique et 
se désaltérer. 

Nous  effectuons  une  deuxième  pose  à  09H45  au  niveau 
de Tharon-Plage. Celle-ci est la bienvenue, car nous avons 
pris le petit déjeuner à 05H00. 
A la remise en route nous remarquons que le sentier s’a-
doucit, et cela jusqu’à la Pointe St-Gildas.  
 
Vers  10H30,  le  groupe  est  appelé  par  Claude  LECLERE 
(F5PYJ) de Pornic. Claude nous indique qu’il va nous re-

joindre  à  la  Pointe  St-Gildas.  Il  apporte  une  table  et  des 
chaises pour le pic-nic. 

Alors  que  nous  sommes  à  La  Pointe  Joalland  à  environ 
2500 mètres de l’arrivée, la pluie se met à tomber par alter-
nances.  Jean  (F5BQT)  est  maintenant  arrivé  près  du  sé-
maphore avec sa voiture. 

Nous marchons bon train 
Mathieu (F4EZO). Jean-Marc (F4HVB). André (F6IGY) 

Première pose pour manger et boire. 
Mathieu (F4EZO). Jean-Marc  (F4HVB). André (F6IGY) 

Arrivée au sémaphore. Il est 12H21. 
Frédo (F8DQY). André (F6IGY) 

Pose pic-nic.  Claude (F5PYJ). Mathieu (F4EZO). 
Jean (F5BQT).Jean-Marc (F4HVB). André (F6IGY) 

Pose  pic-nic. De dos Jean (F5BQT). André (F6IGY) 
Frédo  (F8DQY). Claude (F5PYJ) 
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Nous sommes maintenant à quelques centaines de mètres 
du sémaphore. Très vite la pluie cesse totalement, les nua-
ges  se  déchirent,  laissant  apparaître  le  soleil  qui  ne  ,va 
plus nous quitter jusqu’à la soirée. Nous arrivons au séma-
phore à 12H21, soit après une marche de 06H13. 
Nous venons de faire un parcours de 20 Km. Le fait de se 
poser pour le pic-nic nous fait un bien fou. Nous sommes 
un peu à l’abri du vent. Nous prenons le temps de manger  
tranquillement et de se détendre. 
 
Le moment est  venu  de  penser à la radio. Nous mettons 
en  place  3  dipôles.  Jean  (F5BQT)  a  prévu  de  trafiquer 
avec  un  petit  TX mono  bande  QRP  de  sa  fabrication  sur 

7,030  MHz.  Il  arrivera  à  réaliser  péniblement  2  QSO  en 
CW, car il y a un contest CW, et les opérateurs ne respec-
tent pas les plans de bandes. La fréquence de 7,030 MHz 
étant par convention réservée aux stations en QRP. 

Frédo (F8DQY) s’installe près du mât sémaphorique. 
(Reconstitution  de  l’installation  de  l’époque,  avant  qu’elle 
ne soit détrônée par la radio). 

Il  déploie  une  bâche  pour  anticiper  un  brusque  change-
ment de temps.  Il fait binôme avec Claude (F5PYJ). 
 
Personnellement j’installe ma station près du bâtiment de 
corps de garde. Je fais un QSO en CW et 3 en SSB. En-
suite Mathieu (F4EZO) et Jean-Marc (Jean-MarcF4HVB)  

Le sémaphore 

Bienvenue au sémaphore 

Jean (F5BQT) et son petit TX home made 

Frédo (F8DQY) et Claude (F5PYJ) 
près du mât sémaphorique 

André (F6IGY) en activation près du bâtiment du corps de garde 
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prennent  la  relève.  Ils  réalisent  la  plus  grande  partie  des 
QSO en SSB. 
 
Pendant  l’activation  de  nombreuses  personnes  passent  à 
proximité  de  nous.  Certaines  s’arrêtent  pour  poser  des 
questions,  notamment  pour  savoir  ce  que  nous  faisons. 
Mais  les  gens  sont  surtout  intriguées  par  la  CW.  Pour 

beaucoup ils n’avaient jamais entendu de morse. 
Au  cours  de  l’après-midi,  nous  avons  reçu  les  visites  de 
Privel (F4GET) et de Laurent (F5PSG). 
 

A 17H30, nous cessons les transmissions et rangeons ra-
pidement le matériel, car nous devons réintégrer le  camp 
de  base  pour  être  en  conformité  avec  le  couvre-feu  tou-
jours à 18H00. 
 
Cette activation nous a permis de réaliser  34 QSO. (9 en 
CW et 25 en SSB, sur les bandes 10 m, 20 m , 30 m et 40 
m. La propagation était médiocre. 
 
Un  "Field  Day"  commencé  à  06H00,  avec  un  enchaîne-
ment  sans  désemparer.  Nous  avons  le  sentiment  d’avoir 
passé une excellente journée dans le 44, sous le signe de 
la convivialité et de l’amitié. 
 
Un grand  merci à nos hôtes, Jean (F5BQT) et à sa com-
pagne Gisèle qui nous ont accueillis chaleureusement au 
cours de ce week-end. 
 

 
 
 
 

Mathieu (F4EZO)  en cours d’activation 

Jean-Marc  (F4HVB) en cours d’activation 

Jean (F5BQT) et Laurent  (F5PFG) qui nous rend une visite au 
cours de l’après-midi 

Le feu du sémaphore en service et automatique 
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Intérieur de la tente de Frédo 

Emplacement de la station de Frédo (F8DQY) 
près du mât sémaphorique 

Claude (F5PYJ). Frédo. Jean-Marc (F4HVB) 

Le dipôle de Jean (F5BQT) Le dipôle de André (F6IGY) 

Les dipôles de Frédo (F8DQY) et de André (F6IGY) 
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