
Atelier d’Arés 

Journée de Télégraphie à la salle Saint Jean Baptiste 

Le 23 Mars 2019 de 9 H. à 17 H. au hameau de Roquefort la Bédoule 

Animé par Serge de F6IXH et les Copains télégraphistes 

 

Il vous sera proposé des initiations, cours et entrainements à la 
demande adaptés à votre niveau, réglage de vos manips, 
conseils pour manipuler etc… 

Il n’y aura pas vraiment de « professeur » mais simplement des 
copains prêts à se donner un coup de main pour progresser 
dans une passion commune. 

Les participants  de la première journée ont  exprimé que se 
rencontrer pour échanger nos expériences et travailler 
ensemble procure une bonne motivation qui nous soutient 
ensuite dans notre travail individuel. 

Nous pouvons pique niquer sur place pour continuer d’échanger 
tout en reprenant des forces après les efforts du matin.  

Nous tâcherons de faire les choses sérieusement mais surtout sans 
nous prendre trop au sérieux. La CW comme la radio est avant 
tout un loisir… 

Il est bien entendu que nous accueillerons avec grand plaisir tout le 
monde, télégraphiste ou pas. 

Bienvenu donc à tous par avance et à très bientôt. 

 

Serge de F6IXH Tél 06 78 00 25 84 

 

 

ITINERAIRE POUR LA SALLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

au hameau de Roquefort La Bédoule 

 
En venant de Marseille 

 

Prendre la  A 50  en direction Toulon, Sortie Roquefort la Bédoule. N° 7 

Redescendre jusqu'au centre de la Bédoule par la 559 ; 

Au carrefour central (feu rouge), prendre immédiatement à droite la D 1 

En direction de Cuges les Pins. (On passe devant la Mairie) 

Continuer tout droit sur la D 1 jusqu'au hameau de Roquefort  ( 4 Km). 

Après le dernier virage, il y a un portail gris juste en face de vous, C'est juste en face. 

 

Le point GPS est le suivant :  

43° 15.08 N 



5° 37.40 E                   QRA locator : JN23TG 

 

Le centre du hameau de Roquefort, s'appelle boulevard des Alliés. 

Garer la voiture (il y a de la place partout, sauf toutefois sur la route nationale), 
Vous êtes arrivés. 

 

La salle s'appelle "Salle Pascal Ulivi", anciennement "Salle Saint-Jean-Baptiste" que 
nous continuerons à appeler ainsi en l'honneur de notre  "JIB" ! 

Radioguidage sur R7 à partir de 8 heures locales, puis sur 145.500 à partir de 9 
heures locales. La veille DMR sera également assurée. 

 

 

En venant de TOULON 

 

A 50 en direction de Marseille, Aix, Aubagne ; 

Sortie Roquefort la Bédoule. N° 7 

On se retrouve directement sur la D 1 en direction de Cuges… 

 

Voir itinéraire en tapant "Roquefort la Bédoule" sur  internet. 

 

Bonne route, 73's  

 

 

Nous pourrons prendre ensemble un repas tiré du sac, (car l'endroit est éloigné de 
tout), 

 

Un apéritif sera par contre offert par ARÉS… 

 

F6CFZ – Jean-Pierre – UFT 1248 – Président  ARÉS 

06 33 17 77 60 

 

 


