
Une expédition radio amateur sur l’îlot face 

au Mont-Saint-Michel établit 300 contacts 

avec le monde 

Une radio amateur éphémère a émis depuis l'île de 

Tombelaine samedi dernier. Le défi d'une dizaine de 

passionnés de six départements du Grand Ouest. 300 

contacts ont été établis. 
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André Charrière au sommet du rocher de l’îlot Tombelaine, face au Mont-Saint-Michel, lance 

un appel radio amateur depuis la station éphémère de ces passionnés de radio.  

(©La Gazette de la Manche) 

Samedi 12 septembre, au départ du Bec d’Andaine à Genêts (Manche), a eu lieu une 

randonnée particulière : une dizaine de radios amateurs âgés de 40 à 86 ans, venus des 

départements de l‘Orne, Calvados, Eure-et-Loir, Sarthe, et Loire-Atlantique ont décidé de 

rejoindre le rocher de Tombelaine afin d’y installer une station radio pour la journée. 

Des plages du Débarquement au Mont-Blanc 

Tous passionnés par le radio amateurisme, ils se sont rencontrés par leur passion commune et 

par leurs différentes associations, notamment l’association ARA61 (Association des Radio 

Amateurs de l’Orne) dont font partie André Charrière (72 ans) initiateur du projet, et Jacky 

Dessort, président de l’association. 

Le groupe de radio amateurs a réalisé d’autres projets de ce type. Il y a deux ans, lors des 

commémorations du Débarquement, ils ont activé une station radio à Fière, à côté de Sainte-

Mère-Église, site de parachutage des soldats américains. Et André Charrière, passionné de 

randonnée, a notamment gravi le mont Blanc à plusieurs reprises équipé de sa station radio. 

http://ara61.r-e-f.org/SITE/Index.php
http://ara61.r-e-f.org/SITE/Index.php


Objectif : établir des contacts dans le monde 

Ce projet de radio sur l’îlot de Tombelaine a germé suite à une traversée de la Baie par le groupe 

l’année dernière. 

Pour cette expédition d’environ 6 km aller-retour, ils doivent transporter deux chariots 

d’environ 80 kg chacun équipés d’émetteurs, d’antennes, batteries solaires, etc., pour 

installer la station radio. 

Et pour émettre depuis Tombelaine, un indicatif spécial leur a été attribué par l’ANFR (Agence 

Nationale des Fréquences) « TM4IT », IT signifie Island Tombelaine. 

D’après eux, cet indicatif rare ne passera pas inaperçu auprès des radios amateurs du monde ». 

Pour André, habitué de ces randonnées insolites, « le but de cette journée est d’établir le plus 

de contacts radio dans le monde » il ajoute, « c’est comme lancer une bouteille d’eau à la mer, 

on ne sait jamais sur qui on va tomber ». 

Un studio en plein air de 30 m2 

Le départ de la traversée a eu lieu aux environs de 9 h samedi matin. A leur arrivée sur l’îlot de 

Tombelaine vers 11 h 15, ils ont dû gravir le « Rocher » avec le matériel afin d’atteindre le 

point le plus haut de l’îlot, environ 40 mètres. 

Comme le souligne Jérôme Andrillon, co-organisateur, pour l’installation de la station « avec 

30 m2 de surface plane au sommet, nous n’avons pu installer que deux stations radio car peu de 

place, une station ondes courtes et morse et une station FM/ VHF ». 

300 contacts établis 

Ils ont passé toute la journée sur l’îlot afin de pouvoir établir des contacts radio. 

Jérôme indique : 

Nous avons réalisé plus de 300 contacts radio avec France, Angleterre, Slovénie, République 

Tchèque, Italie, Belgique, Pays-Bas, USA, Serbie et de nombreux départements français 

normands, bretons, Marseille, Lot-et-Garonne, Alsace, Var… ». 

Le retour s’est effectué avant la nuit. « Le parcours a été assez difficile mais ce fut une belle 

aventure », souligne l’un d’eux. 

 


