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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: Fabien Cru-
chon, Cédric Schnyder, Philip Jen-
kins, Marie-Anne et Marc-André 
Bardet pour les textes et les photos.

Ainsi que toutes les personnes, qui 
participent à la publication du bul-
letin 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.
Pas de chèques SVP Merci !
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.
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 Photo ©  Fabien Cruchon, 2004S

o
m

m
a

ir
e

 

Impressum

Bulletin / Cotisations

3 Nouvelles de la société
 Infos Covid
4 Actualité volcanique
5 Dossier

La «Pelée» montre-t-elle des signes de réveil ?
par Cédric Schnyder

8 Carnet de voyage
Voyage sur L’Ol Doinyo Lengaï
par Fabien Cruchon

17 Microreportage
Volcans et curiosités botaniques
par Marie-Anne et Marc-André Bardet

20 Carnet de voyage
Le Mont Kinabalu, Bornéo
par Philip Jenkins

Prochaine séance 10 mai à 20h00 au Museum de Genève
Infos régulières sur le site www.volcan.ch et sur notre

page Facebook «Société de Volcanologie Genève»
Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportages le 8 du mois précé-
dant la parution du bulletin  à bulletin@volcan.ch  
           Un grand merci d’avance
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Nouvelles de la société

ATTENTION !
Changement de salle en raison du COVID,

la prochaine séance aura lieu le 10 mai 2021 à:
 

L’auditoire du Museum, 1, route de Malagnou, 1208  Genève
Avec comme thème:

Le Lengaï &Tanzanie, Terre d’Afrique
Par Fabien Cruchon et

Régis Etienne

La séance commencera à 20h précises
MERCI DE PENSER A PRENDRE LES MASQUES

(Obligatoires)

Après de nombreux mois durant lesquels il nous fut impossible d’assurer nos réunions 
mensuelles, faute à ce fichu covid, de bonnes et réjouissantes nouvelles arrivent enfin. 
En effet, les séances de notre société vont pouvoir reprendre dès le lundi 10 mai 2021. 
Notez également que la réunion du mois de juin aura lieu à la date du lundi 7 juin 2021. 
Comme d’habitude, 20h00 précise au Musée d’histoire naturelle de Genève. Les pré-
cautions d’usage restent bien sûr en vigueur, à savoir port du masque et distance sociale 
dans la salle.  
Le comité se réjouit de vous retrouver, nombreux, pour les 2 dernières rencontres du 
semestre avant la pause d’été. Les dernières informations sont consultables sur notre 
site. A très bientôt,
         Le Président
         Régis Etienne

Le mot du Président
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