
SUCCÈS de la 7ème TOPORADIO des PAPES

à ARAMON (30)

Malgré un promesse de météo très défavorable, les organisateurs avaient maintenu cette  
sympathique rencontre annuelle.

Les orages et la pluie eurent la bonne idée de cesser vers 8 heures ce dimanche 20 
Janvier, juste au moment où F1GIL Roland, F1FBF Christian, et F4EFC André partaient 
poser les dix micro-balises en 80m (3,5 MHz) sur ce terrain vallonné non loin du Rhône et 
de la grande cheminée de 252 mètres de la centrale thermique d’ARAMON.

Avant le départ, la vingtaine de participants se rassemblèrent autour de Claude F1DRN et  
de son XYL pour  prendre quelques boissons chaudes avant de faire le parcours.

Plusieurs membres de l’ARV étaient venus soutenir les « courageux » venus de Valence, 
Marseille  et  Montpellier.  Parmi  eux  seul  Gilles,  F6EPE ,  vice  président  de  l’ARV84, 
association  organisatrice  avec  l’ARDF-France,  se  lança  sur  les  sentiers  avec  Laurent  
F4GKN et une famille de SWL venue de Marseille. Le parcours pût se dérouler «  au sec », 
mais la végétation portait encore les traces des récentes averses.

Au cours de cette radio-randonnée les participants purent admirer un chemin de la largeur 
exacte d’une charrette creusée dans le rocher, avec au sol les sillons produits par les 
véhicules de l’époque romaine. A cette époque, ARAMON était un port qui offrait un abri  
aux  navigateurs  du  Rhône,  et  où  transitait  huile,  sel,  céréales.  Du quinzième au dix-
huitième siècle y fut construit le château et de nombreux hôtels particuliers.

Les micro-balises étaient des Tinyfox, de petite taille, faciles à dissimuler, même dans un  
buisson, grâce à leur antenne télescopique de 30 centimètres. On peut s’en procurer sur 
le site de l’Ardf-France.

Le repas était prévu dans un restaurant d’ARAMON, tout le monde partit s’y réchauffer et 
surtout prendre l’apéritif offert par l’ARV

Les  organisateurs  remercient  l’ARV  qui  encourage  cette  manifestation  champêtre  et 
conviviale depuis huit ans maintenant.


