SI9AM, à la mémoire du Roi Chulalongkorn
De Lars Aronsson, SM3CVM
Appel général, CQ, CQ. Ici SI9AM qui lance appel et écoute au monde entier.
La Route du Roi Chulalongkorn traverse
un paysage ondulé vers une petite
vallée. Entre les arbres, on voit quelque
chose de blanc; un peu plus tard, on y
trouve un batiment très étrange pour ce
coin du monde. Une construction de
beauté surprenante et exotique se
montre, majestueux, au milieu du
paysage nordique. Nous sommes arrivés
au King Chulalongkorn Memorial
Building à Utanede, Jämtland. C'est le
seul de son genre en dehors de
Thaïlande.
L'histoire nous emmène plus de 100 ans
enarrière. En 1897, le roi Chulalongkorn
de Siam (Thaïlande depuis 1939) s'est
rendu au royaume de Suède, à
Stockholm. Il a continué son voyage
plus loin au nord de ce même royaume
pour se familiariser avec l'industrie
forestière du pays. Lors de son retour il est passé par Utanede pour gagner le fleuve
Indal où il a continué en bateau vers la côte de la mer. La visite du roi d'un pays
lointain a crée beaucoup d'interêt chez la population locale.
En souvenir de cette visite, la petite route de sable où a voyagé le roi a été bâtisée,
plusieurs années plus tard, la Route du Roi Chulalongkorn. La rumeur de la route s'est
répandue en Thaïlande, et des moînes thaïlandais sont venus à Utanede pour se
promener sur la route du roi bien-aimé. Des contacts ont été créés entre la commune
de Ragunda et la Thaïlande, et la décision a été prise de construire le monument de
King Chulalongkorn Memorial Building. Les travaux ont commencé en 1997. Chaque
année, le 19 juillet, on fête la mémoire du roi avec une cérémonie assistée par de
nombreux thaïlandais de partout dans le monde.
Quel rapport avec la radio amateur? Des radioamateurs enthousiastes des provinces de
Jämtland et Västernorrland de Suède ont vu ici une opportunité d'installer une station
ouverte aux visiteurs qui voudraient trouver une station radioamateur bien équipée
dans un milieu très spécial. Exotique, grâce à la connection thaïlandaise avec le joli
pavilion-monument qui d'ailleurs est accompagné maintenant par une maison thaï en
teck. Mais aussi grâce au paysage magnifique de forêts, de collines et d'eaux qui vous
invitent à une vie au grand air pour des randonnées et à la pêche dans la nature vierge.

- La visite à SI9AM a vraiment été un plaisir
por nous, assurent Erik SM0AGD et XYL
Eva SM0OTG. Quel excellent lieu pour les
vacances aussi bien pour la radio amateur que
pour les expériences touristiques, disent ils.
La vue sur la vallée du fleuve Indal est
séduisante, il y a un contact exotique avec la
Thaïlande, plus une station radioamateur avec
un indicatif d'appel unique, bien équipée pour
DX ou des bavardages plus longues. Nous
reviendrons certainement, disent Erik et Eva.
La station est située dans un immeuble sur la Route du Roi Chulalongkorn, quelques
deux cent mètres seulement des maisons thaïlandais. On y trouve deux lits, toilettes et
un four à micro-ondes. Dans le même immeuble se trouvent un restaurant et une
auberge avec des simples chambres disponibles pendant les mois d'été. Des hôtels,
restaurants et autres services disponibles pendant toute l'année se trouvent à une
distance de 10 à 20 kilomètres d'Utanede. Les plus grandes villes de la région,
Sundsvall et Östersund, sont à 90 et 130 kilomètres d'Utanede. La station est ouverte
pour les operateurs-visiteurs radioamateurs toute l'année en échange d'un modeste
paiement.
L'équipement de la station consiste d'un FT 1000 MP avec SB-220 et d'un IC-735
avec IC2KL. Un mât de 24 mètres porte un beam tribande pour 10/15/20 mètres et un
2-élément pour 40 mètres. Pour des autres bandes il y a des dipôles variés. Carnet de
trafic informatique TR ou DX4WIN.
Une attraction annuelle est la fête du
19 juillet avec un grand nombre de
visiteurs, particulièrement des
Thailandaïs habitant dans l'Europe du
nord. C'est l'anniversaire du roi
Chulalongkorn avec des activités
culturelles et autres manifestations. Au
même moment, ou le week-end le plus
proche, la station SI9AM est QRV
pour operateurs-visiteurs et pour autres
intéressés. En 2002, SI9AM a été
honorée par la visite de HS1VRD,
M.R. Chakrarot Chitrabongs et de
Mme. Phinranai Chotikanta qui ont exprimé leur appréciation de la station.
Renseignements sur SI9AM, station à visiter
Paroisse Z302
Locator JP82iw
Lat. 62.5718 N
Long. 14.4034 E
QSL via SM3CVM, bureau ou CBA
Réservations via SM3CVM ou SM3FJF
sm3cvm@svessa.se
sm3fjf@svessa.se
Informations et photos à http://www.qsl.net/si9am
Informations sur King Chulalongkorn Memorial Building à
http://www.ragunda.se/english

