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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 :   Thierry Dockx, 
Annick Wattiez, Yves Bessard, 
Frédéric Aeberhard, Jennifer Bar-
ton, et Pierre-Yves Burgi, 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.

Couverture:   Cratère du Fagradalsfjall
 Photo © A. Wattiez, juin 2021
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Bulletin / Cotisations

3 Nouvelles de la société
4 Actualité volcanique
5 Carnet de voyage

Botswana, Okavango, Parcs Nationaux et chutes du Zambèze
par Yves Bessard

11 Carnet de voyage
Fagradalsfjall , l’Apothéose Finale ou presque …
par Thierry Dockx

18 Microreportage
Visite d’un champ de pseudo-cônes en Islande
par Frédéric Aeberhard

20 Microreportage
La montagne arc-en-ciel
par Pierre-Yves Burgi

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

A la maison de quartier de St Jean, Genève 
Le lundi 9 mai 2022

Assemblée Générale
Suivi de la présentation

«Rouge et gros rouge»
Conférence sur les vins volcaniques 

par Patrick Marcel
avec dégustation !

La séance commencera à 20h précises

Save the date !
Notre société organise une

journée de rencontre le samedi 24 septembre au chalet 
Rosaly qui se trouve aux Paccots, dans la commune de Châ-

tel-st-Denis (https://www.rambert.ch/fr/chalets-a-louer/
les-paccots).

Plus d’information vous parviendra bientôt.

Félicitations au Président !
La sélection des films UNICA a été rendue plus difficile par la réduction de la durée maximale des films par pays 

de 60 à 40 minutes.
Le jury national s’est réuni le samedi 9 avril à Bienne et, après une discussion longue et approfondie, a sélectionné 

à l’unanimité 3 films pour UNICA 22 à Locarno, donc celui de Régis Etienne : 
NYIAMURAGIRA 2019 RDC, Club Video Estavayer-le-lac – 20 Min.

Il sera présenté:
• au Festival national : samedi 2 juillet 2022, cinéma Uferbau, Soleure
• à l’UNICA Locarno: 21 au 25 août 2022, Locarno.
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