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Ce bulletin est uniquement des-
tiné aux membres de la SVG. Il est 
non disponible à la vente dans le 
commerce et sans usage commer-
cial. 

Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions : François Vittoz,  
Pierre Rollini, et M.-A. Bardet 
pour les textes et les photos.

Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
bulletin de la SVG.

Cotisation annuelle  à la SVG 
de janvier à décembre 

Normal : 70.- SFR  
Soutien : 100.- SFR  ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €  
Soutien : 93 €  ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, sont priées de laisser leur adresse 
électronique, avec mention «Bulletin» 
à l’adresse suivante:

bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous 
parviendra encore plus beau qu’avant.

Couverture:   Orgues basaltiques de 
Detunata Goala (Roumanie) 

Photo ©  M.-A. Bardet
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A ne pas oublier
La prochaine réunion,  le lundi 12 novembre 2018. 

Derniers délais pour le prochain bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 15 octobr à bulletin@volcan.ch

Un grand merci d’avance
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Nouvelles de la société

Réunion du  8 octobre 2018
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève

Avec comme thèmes:

Virée en Sicile 
Par Pierre Rollini

et

le volcanisme en Hongrie et Roumanie
Par M.A. Bardet

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Voyage

Escapade sicilienne: 1ère partie
(29 juillet au 7 août 2018)

Texte et Photos
Pierre Rollini

Nous n’avions pas de plans précis 
de vacances pour l’été 2018. L’idée 
était plutôt de profiter pour une 
fois de la Suisse. Alors, quand mon 
ami Jovan, avec qui j’avais déjà 
gravi quelques volcans (Stromboli, 
Mt. St-Helens et une bonne série 
de volcans indonésiens sur Java, 
Bali et les Célèbes) nous demanda 
si nous serions intéressés par une 
destination volcanique, il n’a pas 
fallu longtemps pour accepter. 
Quelques discussions plus tard, 
nous décidons de profiter du vol 
bien pratique Genève-Catane de 
easyJet, pour aller se balader autour 
de l’Etna. Du 29 juillet au 7 août, 
9 jours sur place à découvrir ou 
redécouvrir ce géant volcanique. 
Jovan vient avec ses deux fils Simon 

et Alexandre, qui étaient déjà du 
voyage sur les volcans de Java et 
Bali en 2012, mais sans sa femme 
qui prendra ses vacances plus tard. 
Nous sommes donc 6, et décidons 
de louer 2 petites voitures plutôt 
qu’un plus grande, ce qui sera au fi-
nal non seulement moins cher, mais 
surtout plus pratique sur les petites 
routes étroites et sinueuses caracté-
ristiques des pentes de l’Etna.

Dimanche 29 juillet. Vol très matinal 
sans histoire sur Catane. Le fait d’at-
terrir vers 8h du matin nous permet 
une belle vue de l’Etna, qui semble 
dégager pas mal de gaz, sans qu’il 
soit possible de définir précisément 
à partir de quel(s) cratère(s). Après 
avoir pris possession de nos deux 
voitures, nous prenons la direction 
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