
Dans le cadre des activités F6KJS, je 

propose un Dx’P à Flores aux Açores

Flores est située à l’Ouest de l’Archipel Portugais 
des Açores, à la verticale de l’Islande, à 1500kms 
de Lisbonne, 2500kms de Paris, 4000kms de NY



Flores & Corvo – CU8xx - IOTA EU089, 

classées 51% des îles du Iota

Villa Ferreirinha

Gîte Radionaval

N



Dx’P F6KJS à Flores
◆ Dates : 2022, entre le 15 mai et le 15 juin.

◆ Durée : 16 jours départ/retour dont 14j à Flores, et 12j 
de trafic 24/24. Compter installation 1j, démontage 1j.

◆ Participants : 5 minimum, 8 maximum.

◆ Coût par personne si nous sommes 8 : Option1 1500€ 
tout compris. Option2 1100€ restauration en sus.

◆ Opérateurs : aguerris habitués au trafic intense et 
rapide avec la pratique de 2 modes de trafic au moins.



◆ Participants : priorité aux membres du Radio club, ensuite 
au département 71, et au-delà. Tout participant devra 
adhérer à F6KJS pour 2021 et 2022… Plus si affinités !!!

◆ Bouclage du projet mai 2021, (1er appel de fond).

◆ Fréquences radio opérées: 160 au 10m, 6 et 2m et 
satellite géostationnaire Atlantique.

◆ ANT envisagées : Linv160, dipôle ou V80, 2él V40 & V30, 2 
Quad 20/10. ANT 6 et 2m ? Parabole satellite.

◆ Voyage d’étude à Flores (2p) en juin 2021 pour choisir 
l’emplacement, organiser l’hébergement, réaliser des 
mesures de bruits électriques et essais radio, définir 
l’emplacement des  antennes, essais Internet.



Grandes lignes de l’organisation

◆ Une équipe de pilotage réduite (3 personnes)
• Manager de l’équipe Didier, adjoint Pascal. Ils organisent le 

DX’P, pilotent la technique (antennes et radio), la 
communication, gèrent la trésorerie de l’Expé.

• Un OM chargé de l’informatique, du site Internet, du système 
d’information sur l’expédition et les contacts en live…

◆ Une équipe support qui souhaitent s’investir 
dans le projet sans être obliger d’aller à Flores :
• Nous aurons besoin d’aide pour réaliser les antennes, mettre 

au point la radio, l’informatique, préparer et diffuser nos 
communiqués de presse « radioamateur » sur les 5 continents.

• La création d’un page Internet qui couvrira le DX’P.

• Les participants au DX’P seront sollicités pour aider en fonction 
des compétences et des disponibilités de chacun.

• Appel de fond bimestriel aux participants pour payer le 
voyage, les hébergements, la location de voitures, etc… 

◆ Objectif : 30.000 contacts radio sur 5 continents



Villa Ferreirinha 

Hébergement Option 1
Surplombe Santa Cruz et la baie de 
Caveira, spot radio remarquable dans 
une des plus belle villa de l’île.
Emplacement idéal au Centre Est de l’île. 
Superbe terrain 2,5 hectares pour les 
antennes. Wifi inclus pour nos synchros radio. 
Prix + élevé que l’option 2, (mais justifié car il inclut la restauration, 
petit déj, casse croûte midi, repas chaud le soir (boissons en sus).
Pas de point faible identifié à ce jour.



Gîte de l’ancienne station radio naval 

Hébergement Option 2
A Lajes, spot radio intéressant où était
installée la station Radio Naval. 
Emplacement excentré plein Sud de l’île. 
Situé au cœur du village. Hébergement 
rustique à petit prix pour 8. Possibilité 
d’avoir à petit prix un local pour la radio. Restauration non inclus 
plusieurs restaurants à 500m à pieds, ou il faut faire à manger. 
Points faibles : terrain antennes 6000m², transmodulation possible. 
Pas de Wifi, nécessite box 3G avec abonnement pour nos synchos.
A vérifier si la liaison Internet est possible et à quel prix. 


