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TM6UB – Saint-Martin-de-Varreville/50 

UTAH – BEACH 
Pour  le  77ème  anniversaire  du  Débarquement  en  Normandie,  l’ARA-61  (Association  des  Radioama-
teurs de l’Orne) a décidé de conduire une activation radio à Utah-Beach les 5 et 6 Juin 2021 sur les 
lieux même du théâtre des opérations. 
Dans la conception du Mur de l’Atlantique, il avait été construit une batterie d’artillerie allemande à 
Saint-Martin-de-Varreville qui deviendra Utah-Beach au moment du Débarquement. C’est précisément 
au cœur de cette dernière que nous allons utiliser l’un des bunkers qui n’a pas été détruit par les Al-
liés. 
Celui-ci avait déjà été utilisé par les Oms de l’ARAM-50 (Association des Radioamateurs de la Man-
che) de 1990 à 1994, ensuite il avait été abandonné. 
André CHARRIERE F6IGY 

Les vestiges de cette batterie allemande se trouvent sur un 
terrain privé, juste en bordure de la plage, et à une centai-
ne de mètres de la brèche où le Général Leclerc a débar-
qué sur le sol français le 1er Août 1944 avec sa 2ème D.B. 
L’agriculteur propriétaire des lieux, Alcide OSMONT (Qui a 
repris la ferme de ses parents), nous a donné l’autorisation 
pleine  et  entière  d’investir  les  lieux  pour  notre  opération, 
qui va être conduite avec l’indicatif TM6UB. 
 
L’équipe participante est ainsi constituée : 
- Frédéric LECOMTE/28. – F8DQY. 
- Olivier MAUPERTUIS/28 – F0GEX. 
- Yvonnick BREMAUD/28 – F1UQM. 
- Jean GUYONNET/44 – F5BQT. 
- Claude RADIGUE/14 – F8BBB. 
- Jean-Pierre POIRIER/35 – F4SGU. 
- Jacky DESSORT/61 – F5LEY. 
- Michel LECOMTE/61 – F1DOI. 
- André CHARRIERE/61 – F6IGY. 
- Bruno HINARD/14 – SWL. 
 
Le bunker qui n’a plus servi depuis 1994 a subi quelques 
peu les affres du temps. Il doit être nettoyé et remis en or-
dre.  Je  suis  donc  parti  le  Jeudi  3  Juin  pour  faire  les  tra-
vaux. J’ai été rejoint en matinée par Claude F8BBB et par 
Bruno SWL, et en après-midi par Frédo F8DQY. 
Nous  avons  donc  réparé  la  porte  qui  avait  été  défoncée 
par  des  visiteurs  indélicats,  graissé  les  charnières  de  la 
porte qui coinçaient, débouché la goulotte où nous devions 
faire  passer  les  câbles  coaxiaux,  posé  une  réglette  néon 
pour l’éclairage, posé une plaque avec l’indicatif, et surtout 

nettoyé l’intérieur qui était envahi par les toiles d’araignées. 
Au cours de l’après-midi, j’ai passé le roto-fil pour couper 
les  herbes  folles  qui  envahissaient  l’entrée.  Avec  Frédo 
F8DQY,  nous  avons  installé  nos  tentes  bivouac  pour  la 
durée du séjour et installé avec Bruno SWL, le mât de l’an-
tenne  dipôle  au  dessus  du  bunker.  (Il  s’agit  d’un  dipôle 
multi-fréquences qui couvre du 80 au 10 mètres avec sy-
métriseur professionnel kaki). 
Le Vendredi 4 Juin à 05H45 la pluie se met copieusement 
à tomber et cessera à 10H00. Cette eau a formé une pa-
taugeoire dans la bâche de ma remorque. Nous allons en 
profiter pour prendre quelques ablutions. Il ne fait pas très 
chaud, et le vent est omni présent, mais normal nous som-
mes en bordure de mer. 
Nous pourrions valablement considérer que nous sommes 
à  la  limite  du  confort.  Mais  avoir  froid  est  un  état  d’esprit 
qui est réservé aux civils. Les militaires n’ont pas froid ! 

Comme prévu tous les participants arrivent au cours de la 
journée du Vendredi 4 Juin. L’entrée du champ est un peu 
chaotique  en raison d’ornières occasionnées en  hiver par 
le passage des tracteurs, et restées en l’état. 
Avec une bêche Frédo F8DQY adoucit un peu les abords 
pour permettre à Jean F5BQT de rentrer son camping-car 
sans encombre. 
 
Jean-Pierre F4SGU dispose d’un matériel impressionnant. 
En effet, il tracte derrière son fourgon une remorque pro-
fessionnelle avec stabilisateurs qui reçoit en son centre un 
mât télescopique de 12 mètres. Un moteur fixé à demeure  

Vue d’ensemble du camp TM6UB 

André F6IGY passe le roto-fil pour nettoyer l’entrée du bunker 
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 assure la rotation d’une antenne TH3. Tous les accessoi-
res  sont  judicieusement  répartis  sur  la  plateforme  de  la 
remorque. 

Chacun  des  participants  procède  à  l’installation  de  son 
propre matériel, avec l’aide des copains si nécessaire. 
(Tentes, antennes, stations, groupes électrogènes…). 
 
Claude F8BBB, qui est sur place depuis le jeudi 3 Juin a 
déjà commencé les "hostilités". Depuis son véhicule qui est 
équipé  HF,  il  enchaîne  le  trafic  sur  les  bandes  40  et  30 
mètres. 
 
En dernier lieu, Jean-Pierre F4SGU déploie un barnum en 
forme de dôme. Il sera notre lieu de vie, et surtout notre " 
Mess  Barnum  ".  Nous  y  prendrons  en  commun  tous  les 
repas, créant ainsi de formidables moments de convivialité. 
Au soir du 4 Juin nous sommes prêts à fonctionner. 
 
Samedi  5  Juin,  les  stations  sont  en  activité.  Yvonnick 
F1UQM  trafique  en  FT8,  Olivier  F0GEX  en,  VHF,  Frédo 
F8DQY sur 80 m en SSB, ensuite il passera sur 40 m en 
CW, Claude F8BBB en CW depuis sa station mobile, 
Jacky F5LEY, active sur station VHF dans l’espace de sa 
tente. L’après-midi, je vais activer la bande 20 m en CW. 
 
Dans le courant de la matinée Michel F1DOI, vient se join-
dre au groupe. Il a apporté la valise radio, réplique du PA-
RASET qu’il a réalisée depuis quelques années. Il est pré-
vu que nous activions cette valise, mais au préalable nous 

devons  déployer  une  antenne  long  fil  d’une  vingtaine  de 
mètre et poser une prise de terre. Nous mettons aussi en 
œuvre un FT817ND pour la réception, car le poste PARA-
SET est plutôt compliqué pour la réception. 

Je suis le premier à lancer appel sur 7,006 MHz, sans ob-
tenir de correspondant. Ensuite c’est Jean F5BQT qui lan-
ce aussi appel. Il n’obtient pas plus de résultat. Pourtant le 
poste fonctionne, car Frédo F8DQY reçoit bien sur la sta-
tion qui se trouve dans le bunker. 

Michel F1DOI, passionné de répliques historiques, a égale-
ment apporté un récepteur radio à réaction qu’il a fabriqué   

Jean-Pierre F4SGU. Antenne TH3 sur pylône de 12 m,  
sur remorque 

André F6IGY lance appel avec la valise radio de la Résistance 
PARASET 

Jean F5BQT lance appel avec la valise radio de la Résistance 
PARASET. Debout Michel F1DOI constructeur de la valise 

Jean F5BQT. Claude F8BBB. Olivier F0GEX 
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 dans un bidon/gourde militaire. En fait c’est la réplique d’un 
récepteur qui était utilisé par le personnel de l’armée amé-
ricaine dans le camp de prisonniers de guerre japonais à 
CABANATUAN aux Philippines pendant la seconde guerre 
mondiale. Lorsque le récepteur se trouvait couplé avec le 
quart, rien ne laissait apparaître qu’il s’agissait d’un récep-
teur radio. 
 
Le  plan  de  ce  récepteur  est  diffusé  sur  le  site  de  Tim 
S.SAMMONS, radioamateur californien. (www.n6cc.com) 
J’ai fait une présentation de cet OM dans le Bulletin GALE-
NE.61 N° 83 de Mars 2021. 

En fin de matinée, nous recevons la visite d’une journaliste 
de France Bleu Normandie, qui effectue un reportage sur 
nos activités. En début d’après-midi c’est un journaliste de 
Ouest-France qui effectue un autre reportage et publie un 
article qui paraît en début de semaine. Une nouvelle fois, 
les radioamateurs sont mis en exergue grâce à la presse 
parlée et la presse écrite. 

Sur le plan technique nous n’avons rencontré aucune diffi-
culté. Le groupe électrogène de Jean F5BQT a fourni l’é-
lectricité pour la quasi-totalité des stations sans défaillir. 
 
Le dimanche 6 Juin il est prévu d’arrêter les transmissions 
à midi. Après déjeuner, nous procédons au démontage de 
tout le matériel, et remettons tout en place. Chaque opéra-
teur a enregistré ses QSO sur log papier qui seront repris 
par l’OM qui s’est chargé de la saisie. Pour l’instant nous 

ne sommes pas en mesure de faire l’état des contacts ré-
alisés.  La  QSL  spéciale  TM6UB  sera  envoyée  à  tous  les 
correspondants. 
 
Après avoir pris congé les uns, les autres nous regagnons 
les QRA. Nous devons êtres rentrés à 21H00 pour respec-
ter  le  couvre-feu  qui  est  encore  en  vigueur  à  cause  des 
restrictions sanitaires. 

Cette sortie a été l’occasion de se retrouver et de passer 
ensemble de merveilleux moments de convivialité et d’ami-
tié. 
 
Et avant de clore, je vais vous narrer une anecdote que  

Jacky F5LEY active sa station VHF 

L’installation de Olivier F0GEX et Yvonnick F1UQM 

Yvonnick F1UQM trafique en FT8 

Ivonnick F1UQM trafique en FT8 

Olivier F0GEX règle sa station VHF 
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 nous avons vécue avec le sourire pendant tout le séjour. 
Dans la ferme qui se trouvait près du champ où était im-
planté le bunker, il y avait deux ânes qui ont brais pratique-
ment toutes  les heures,  tous les jours et toutes les  nuits. 
Dès que l’un avait presque fini, le second embrayait systé-
matiquement.  
Peut-être  étaient-ils  heureux  de  sentir  de  l’activité  radio 
dans le champ à proximité ? ?  

Jean-Pierre F4SGU active sa station sur 20 m en SSB 

Frédo F8DQY trafique en CW. La station est sur l’antenne dipôle. 

Frédo F8DQY trafique en CW. Il utilise une clé Mini Padlle 

2ème Station décamètrique dans le bunker 
La station est sur l’antenne TH3 Eclairage néon installé dans le bunker 
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Les tentes bivouac de Frédo F8DQY et de André F6IGY 
près du bunker (Dispositif pour 3 nuits) 

L’eau et la poubelle. 
Très important lorsque l’on est engagé sur le terrain 

Frédo F8DQY adoucit les ornières à l’entrée du champ pour  
faciliter le passage du camping-car de Jean F5BQT 

La pluie tombée la matinée du 4 juin a créé une pataugeoire dans la 
bâche de remorque de André F6IGY 

Nous allons utiliser cette eau pour prendre quelques ablutions. 
Frédo F8DQY 

Jacky F5LEY monte ses antennes VHF aidé par Bruno SWL 
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La tente de Jacky F5LEY Jean-Pierre F4SGU et Jacky F5LEY 

Le groupe électrogène de Jean F5BQT. Il a alimenté la plupart des 
stations et l’éclairage du bunker 

Le groupe électrogène de Olivier F0GEX 
Il alimentait sa station VHF ainsi que la station FT8 de Ivonnick 

F1UQM 

André F6IGY et Jean F5BQT tentent d’établir un QSO avec la valise 
de la Résistance PARASET 

Pendant le reportage de la journaliste de France Bleu Normandie 
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Barnum dôme, barnum mess. Lieu de vie. Nous y avons pris en 
commun tous nos repas. 

Pendant les 3 jours tous nos repas ont été pris en commun 

Moments de détente. Bonne ambiance 

De formidables moments de convivialité et d’amitié 

On oublie la radio pour un moment 
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