
Emetteur de Fleury


Hauteur: 270m
Danger: Cables et zone d’atterrissages. (ondes??)
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Accès general: 1h05 de Reims
Les routes/chemins aux alentours de l’émetteur sont exclusivement 
piétonniers, la seule option est de se stationner sur un espace situé sur le 
bas coté de la nationale 2 à environ 150m de la piste piétonne coté ouest 
(lettre A). Le fait de voir une voiture garée près d’une route type voie 
expresse peu attirer l’attention.

Accès au site: Grillage et barbelé, pas de camera ni électricité et à priori pas 
de personnel sur zone. (l’accès peut se faire en toute discrétion)
En grimpant par la porte principale (a droite), on y entrera tres facilement en 
faisant attention aux quelques barbelé présents au dessus.
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Accès à l’antenne-emetteur:
Simple! escalader la securite en metal, puis grimper par l’extérieur de 
l’échelle jusqu’au premier niveau situé à environ 8m.
A ce stade, possibilité de grimper par l’échelle située à l’intérieur de l’antenne 
jusqu’au sommet.
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Exit:
La dernière passerelle me semble parfait pour un exit, elle doit être à environ 
250-255m
Il y a 3 directions possible à cause des cables: NORD, EST et SUD-OUEST à 
choisir suivant la direction du vent le jour J.
Si le vent vient du SUD, le saut me parait impossible. (lors de la visite, le vent  
était fort (19km/h) et venait de OUEST/NORD-OUEST.
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Saut et zone d’atterrissage:
J’en ai trouvé 3, A, B et C que tu peux voir sur la carte en première page.
La A et la C se trouvent à environ 300m de la base de l’émetteur. Vérifier a 
combien il faut ouvrir pour atteindre ces zones. je pense que dans tous les 
cas on partira spider down/off, on fera max 3s de chute. Besoin de ton avis.
La B c’est la zone juste devant l’entrée du complexe, c’est pas la plus facile 
des 3… 

A:
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B: (arbres assez haut derrière moi sur cette photo)
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C:
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