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En plus des membres du comité
de la SVG, nous remercions
N.Duverlie, D,Brazilier, G. Bro-
card  et D. Corneloup pour leurs
articles, ainsi que toutes les per-
sonnes, qui participent à la publi-
cation du bulletin de la SVG.

Les personnes intéressées par une
version électronique du bulletin
mensuel de la SVG à la place de
la version papier, sont priées de
laisser leur adresse électronique,
avec la mention bulletin, à
l’adresse suivante :
membresvg@bluemail.ch et... le
bulletin du mois prochain vous par-
viendra encore plus beau
qu’avant 

RAPPEL : BULLETIN SVG SOUS FORME ÉLECTRONIQUE ET SITE
WEB SVG

Le site web de la SVG est
accessible. Son adresse
est facile:
www.volcan.ch
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Espace situé en plein cœur de Genève, près de lignes de tram 13,
14 et 15, du bus 1 et du Parking de Plainpalais (800 places).

Levé de lune sur le dôme actif du Kelut Indonésie,
novembre 2007 (© Photo D.Brazilier)

Point de Mire p.12-19
Pantelleria
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ATTENTION-ATTENTION-
ATTENTION

A la place de la réunion mensuelle classique nous aurons une
séance spéciale avec la Société Genevoise de Photographie.

Cette réunion le lundi 14 janvier 2008 20h30 aura lieu
exceptionnellement à :

Maisons des Associations (MdA),
15 rue des Savoises,

1205 Genève

REUNION MENSUELLE
NOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLESNOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLESNOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLESNOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLESNOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLES

○ ○

Les meilleures images de volcans
de Marc Caillet

Volcans d’Hawaii à l’Afrique en passant par les volcans italiens
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Rappel-Rappel : le 25 janvier 19h00, Maison de Quartier de St Jean l’AG
de la SVG,une occasion possible de vous exprimer sur votre association (l’or-
dre du jour/convocation est paru dans le No74), suivie par notre traditionel
repas, pour lequel vous pouvez encore vous inscrire (M.Baussière,
tél.022.7366410); il reste des calendriers volcaniques SVG 2008, disponi-
ble en nous écrivant ou directement durant les séances mensuelles; cotisa-
tions 2008: un grand merci à ceux qui ont déjà payé, sinon la date limite est
le 31.01.2008, également bien sûre pour ceux qui recoivent la version électro-
nique du bulletin. En principe, pour des raison technique, l’ensemble de mem-
bre suisses, recoivent avec ce journal un bulletin de versement.Nos membres
vivant en France où ailleurs peuvent s’acquitter de leurs cotisations par vire-
ments bancaires (c.f. impressum p.2) ou chèques à l’ordre de la SVG et en-
voyés exclusivement à notre adresse postale : SVG, case postale 6423, CH1211
Genève 6, Suisse 

RAPPELS TOUS
 AZIMUTS

AG
CALENDRIERS &

COTISATIONS
SVG 2008

Etna 2001, M.Caillet

MOIS PROCHAIN
Retour dans notre salle habituelle
pour la séance suivante de février,
avec des photos des Antilles
(Monserrat, St-Kitts, Nevis ...).
ATTENTION : cette séance
reportée d’une semaine à
cause des vacances
scolaire. Elle aura lieu le
18 février 2008.

50.- SFR (38.- Euro)/soutien 80.-
SFR (54.- Euro) ou plus.
Suisse: CCP 12-16235-6
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Après avoir copieusement alimenté  nos bulletins et rempli nos yeux de spec-
taculaires séquences, le volcan Soufrière Hills nous inciterait-il à en parler au
passé puisqu’il ne se manifeste plus depuis des mois ?

Durant les 12 années de son activité on peut considérer
qu’il fut l’un des plus étudiés. Nous avons vécu la succes-
sion de dômes andésitiques pendant trois phases distinc-
tes de croissance, puis d’écroulements, entrecoupées
d’une activité résiduelle. Chaque cycle se déroulait avec
des caractéristiques distinctes. De ce fait on aurait pu
supposer que son comportement futur s’établirait approxi-
mativement sur un même modèle. Il va nous prouver que
nous ne connaissons pas encore son processus d’acti-
vité, en nous plaçant dans un stade d’incertitude.
A la fin de mai 2007 et depuis ce jour le volume du dôme
atteint 203Mm3. C’est la seconde fois, depuis l’éruption,
qu’il présente cette valeur. Et depuis avril 2007 toute crois-
sance a cessé et son activité mesurée est basse.
Alors, tout danger est-il écarté et serons-nous privés de
ses crises ? Bien que le dôme ne s’enrichisse pas de
magma frais, il renferme une grande masse de roches en
fusion capable d’exploser ou de s’écrouler. La pression

des gaz emprisonnés peut également engendrer un blast latéral.
Ce qui fait que le niveau d’alerte est encore maintenu à 4, un degré considéré
trop élevé par la population qui veut regagner ses habitations situées dans la
dernière zone évacuée, proche du lit de Belham River. Car n’est pas écarté le

B. Poyer
MONTSERRAT  2008

Spectaculaire image de la Soufrière Hills
depuis l’observatoire vers 8h le 24.10.07
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La SVG vous rappel qu’elle propose pour 2008 à ses membres un voyage
exceptionnel sur les volcans actifs du Guatemala. Ce petit pays d’Améri-
que Central offre un extraordinaire spectacle volcanique depuis quelques an-
nées avec trois volcans en éruption permanente: le Pacaya, le Fuego et le
Santiaguito. Des bivouacs sont prévus sur ces volcans pour y observer au
mieux l’activité volcanique. Voici quelques informations préliminaires sur ce
voyage. Dates: fin novembre début décembre 2008. Durée: 14 jours. Prix
approximatif 4700.- CHF. Nombre de participants: 10 à 14. Hébergements: 8
nuits en hôtels 2/3 * avec douche/WC privé et 4 nuits en bivouac. Transports
sur place: en véhicules privés 4x4. Ce voyage sera guidé par Thierry Bas-
set, volcanologue spécialiste des volcans du Guatemala.
Si vous êtes intéressés par ce voyage, vous pouvez déjà prendre contact
avec le secrétaire de la SVG: Marc Baussière – Vi-Longe 7A – 1213 Onex – Suisse.
Vous recevrez ainsi le programme détaillé dès qu’il sera prêt et sans aucun
engagement de votre part. N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt dès
que possible, les places seront limitées! 

EXCURSION SVG 2008
SUR LES VOLCANS
ACTIFS DU GUATE-
MALA
fin novembre début
décembre 2008
guidée par un volcanologue
Thierry Basset
programme détaillé du
voyage, avec notamment
les dates et le prix
définitifs, sera disponible
pour l’AG de la SVG (25
janvier 2008)

Fuego, un des trois volcans en éruption , qui sera possible d’observer durant cette excursion (Photo T.Sluys, février 2007)

○ ○ ○ ○ ○
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type de danger de voir éventuellement une coulée pyroclastique, issue d’un
écroulement survenant sur le flanc Nord, s’engouffrer dans ce chenal naturel.
Pour l’heure, seuls des lahars modérés s’y sont produits. Comme le men-
tionne les rapports du MVO, cette probabilité décroît avec le temps, d’autant
plus qu’aucune extrusion de lave ne survient.
Rappelons que le dernier écroulement partiel important du dôme s’est produit
le 8 janvier 2007 et qu’il a recouvert la partie haute de Belham Valley. Nous
noterons qu’en octobre 2007, soit 9 mois plus tard, on a relevé les dépôts
encore chauds à faible profondeur.
Pourtant cette chape de silence recouvrant les deux tiers de l’île, pas même
percée par un chant d’oiseau, incite à l’incursion dans la zone dévastée ou
limitée.
Là-haut, le dôme pointu est surmonté d’abondantes fumerolles blanches (va-
peur d’eau) et de volutes bleues soulignant la présence de SO².
Les moteurs pouvant entraîner la déstabilisation de l’édifice sont de deux sor-
tes : le déversement d’importantes averses tropicales qui remobiliseront le
matériel entassé. Cela ne s’est pas produit lors des orages tropicaux de
l’automne. Les légères chutes de cendres observées dans la partie Nord de
Montserrat venaient de la combinaison entre la vapeur d’eau issue de l’infiltra-
tion d’eau de pluie, et son contact avec les parties chaudes d dôme, affectant
des matériels anciens, la cendre était colorée brun-rouge, typique de ce type
de roche. Ou alors un important séisme. Ce dernier eut lieu le 29 novembre
2007 à 15heures. Ce fut un séisme régional en relation avec l’activité tectoni-
que de la région, et non un fait volcanique. La magnitude relevée fut de 7.4 et
l’hypocentre situé à une profondeur de 149km. Le séisme était localisé à 44km
dans le NNE de la Martinique. Il fut ressenti à Montserrat. Mises à part quel-
ques coulées pyroclastiques survenues quelques minutes après dans Tar Ri-
ver, provenant de matériel de surface, ce séisme n’eut guère d’effet local, ce
qui est de nature à conforter l’idée qu’avec le temps et l’actuelle longue pause,
il y a de moins en moins de vraisemblance à s’orienter vers une reprise d’ac-
tivité (sauf en cas de nouvelle extrusion de magma).
En ce qui concerne une déformation, la dernière mesure en date, à partir du
GPS installé à South Soufrière Hills, le 12 septembre 2007, comparée avec
celle de juin, montre une décroissance. Une panne d’hélicoptère ne permettra
d’effectuer un nouveau relevé que dans quelques jours.
Fin décembre 2007 un nouveau directeur a pris ses fonctions au MVO, Mick
Strutt en remplacement de Vicky Hards. Notre rencontre avec ce responsable,
lors d’un prochain séjour de préparation à notre voyage de groupe d’avril,
devrait permettre d’escompter une amélioration de nos conditions de visites
dans les zones affectées.
L’observation de séismes volcano tectoniques sous le volcan ne permet pas
de conclure à un ajustement interne de l’édifice après les crises éruptives, ou
bien à la montée nouvelle de magma 

Il reste quelques places sur le
voyage du 22 au 27 avril 2008 à
Montserrat. S’informer auprès
de Poyer
poyer.bernard@wanadoo.fr

Tar River et l’entaille de janvier 2007 . Le
dôme  actue a un volume de

 203 million de m3

Couché de soleil sur le volcan
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http://www.mvo.ms/default.htm

OL DOINYO LENGAI:
confirmation que les

produits émis ne sont
plus de   la natro-

carbonatite

Dans un article soumis à la revue scienti-
fique «Mineralogical Magazine»,
R.Mitchell et B.Dawson démontrent que
les cendres émises à présent par le vol-
can proviennent d’un magma hybride, mé-
lange de natrocarbonatite et de produit
sous-saturé (faible teneur en SiO2, magma
néphélinitique). Cette composition est nou-
velle pour le Lengai et semble être un
terme extrème des cendres de l’éruption
de 1966 [Info. F.Belton, http://
www.mtsu.edu/~fbelton/latestnews.html] 

○ ○ ○ ○

Lengai le 31.10.07 photo G. Morson
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Lors de notre séjour aux Etats-Unis, Manu et moi avons visité des tunnels de
lave, dans les états de l’Orégon et de la Californie. Pour Manu, le nombre
s’élève à 17, tandis que j’ai réussi à en visiter un supplémentaire : Lavacicle
Cave, d’environ 1 300m de développement (le dénivelé est négligeable).
Ce tunnel découvert en 1959, après un incendie de forêt, contenait d’innom-
brables concrétions de lave. Malheureusement, cette profusion de stalagmi-
tes et stalactites a attiré des gens mal intentionnés qui les ont cassées et
pillées. Suite à ces actes de vandalisme, l’entrée a été condamnée et l’accès
n’est plus autorisé. Nous décidons de tenter notre chance, malgré le peu d’in-
formations dont nous disposons : nous ne savons pas où se trouve l’entrée, ni
comment elle est fermée. Un jour, nous remarquons que le tunnel est pointé
sur une carte affichée à l’extérieur d’une boutique. Nous la photographions
(merci le numérique !) et partons à la recherche du tunnel. Les pistes ne cor-
respondent pas exactement à celles sur la carte. Est-ce pour mieux nous éga-
rer ? Finalement, après quelques dizaines de kilomètres sur des pistes en tôle
ondulée, nous parvenons à une clairière. Dans une dépression, nous voyons
un trou de moins d’un mètre de diamètre. Manu descend, mais il se retrouve
face à une grille faite de barreaux horizontaux. Tous les barreaux ne sont pas
espacés de la même distance et il essaie de passer à plusieurs endroits. En
vain. Il ne manque que quelques mm. Nous essayons ensuite de taper sur les
soudures, à l’aide d’un marteau. En fait, il nous faudrait un chalumeau, outil
que nous avons omis de prendre dans nos bagages. Quoique nous aurions
eu du mal à justifier l’importation de cet instrument. On n’a déjà pas le droit de
prendre du dentifrice en bagage à main !
C’est à mon tour de tenter ma chance, sans convictions. Je me dis que c’est
peine perdue. J’essaie de passer les pieds en avant, mais la position n’est pas
du tout confortable, car devant les barreaux, l’espace est assez réduit. Je
tente « tête la première ». J’y vais doucement, respire lentement et patiem-
ment cm après cm, j’arrive à passer le haut du corps. Le reste suis. Je me
retrouve derrière les barreaux. Manu est dégoûté, car il croyait que je ne pas-
serai pas, ayant plus de pectoraux que lui ! Il me donne le nécessaire pour
faire les photos, de quoi manger, boire, et surtout de quoi m’éclairer. C’est
donc armée de deux lampes, de piles de rechange, une bougie, un briquet,
des allumettes que je pénètre sous terre, ou plutôt sous lave. Nous fixons un
horaire auquel je dois être sortie. Passé le délai, Manu déclenchera les se-
cours. Après une dizaines de mètres de ramping et d’escalade entre des blocs
de lave effondrés, je parviens dans une galerie haute de plusieurs mètres.
Comme le « Petit Poucet », je marque mon chemin et pose des pommes de
pain par terre. Je n’ai pas envie de me perdre et je veux retrouver la sortie. Au
début, je stresse un peu : j’espère qu’il ne m’arrivera rien et surtout j’espère
pouvoir ressortir sans trop de difficultés. S’il faut déclencher un secours, cela
va prendre du temps, car l’endroit est isolé. De plus, si je reste coincée entre
les barreaux, j’aurais l’air bête !  Je garde mon calme et décide d’aller au bout
du tunnel, sans m’arrêter. Je ferai des photos lors du retour. Le tunnel ne
comportant aucune ramification, je n’ai aucun risque de me perdre. De plus, la
section reste constante : je marche donc assez vite. Je suis tout de même
prudente, quand je franchis des éboulements. C’est vrai que les concrétions
de lave sont superbes et ont des formes quelquefois étranges. Certaines sta-
lagmites font 50 cm de haut. Dommage que beaucoup d’entre elles soient
cassées. Les parois du tunnels sont aussi belles : à certains endroits, elles
sont recouvertes d’un dépôt blanc illuminant la cavité. Cela tranche avec la
noirceur de la lave habituelle. Après avoir bien profité de ce tunnel, je décide
de sortir. Je n’ai aucune difficulté à retrouver les pommes de pain. Par contre,
ça se corse quand je dois passer à travers les barreaux. Aurais-je grossi pen-
dant ces quelques heures ou est-ce le stress de rester coincée ? Je suis obli-
gée de passer en force. J’aurais quelques hématomes le lendemain.
Mesdames et Mesdemoiselles, n’ayez plus de complexe sur votre petite poi-
trine. Cela peut quelquefois avoir des avantages, notamment en spéléo 

NE FAIRE QUE DU
90B, CELA PEUT
AVOIR DES AVANTA-
GES !

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Texte N.Duverlie

Dans le tunnel de lave de Lavacicle
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Dans cette rubrique place aux images!
Des vues exceptionnelles de l’éruption du
Kelut en Indonésie, qui voit la mise en
place d’un puissant dôme de lave, qui a
déjà 300 m de diamètre et 150 m de haut.
Il remplit l’espace occupé jusqu’à présent
par le redoutable lac du Kelut.
PHOTOS DE
DANIEL BRAZILIER, novembre
2007
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CADRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE
L'île de Pantelleria est la partie émergée d'un volcan de 40x30 km et 2150
mètres de hauteur, situé au centre du Canal de Sicile, à 85 km de la Sicile et à
70 km de la Tunisie. L'île qui couvre 83 km2, est longue d'environ 13 km et
large de 8 km au maximum. Elle culmine à la " Montagna Grande ", 836 m, et
au " Monte Gibele ", 700 m, De nombreux appareils adventifs, les " kuddies ",
ponctuent les pentes. L'île est peuplée de 7 500 habitants qui vivent du tou-
risme et de l'agriculture, essentiellement de la vigne qui produit les vins spéci-
fiques à Pantelleria, le " Moscato " et le " Passito ". L'habitation traditionnelle,
encore largement répandue, est le " dammuso ",  petite maison de pierres
volcaniques de forme cubique. La végétation est constituée de pins d'Alep, de
maquis, de garrigues et de steppes herbacées. Le climat est méditerranéen :
été chaud et hiver tempéré. La couleur généralement sombre des roches vol-
caniques a valu à Pantelleria le surnom de " Perle Noire de la Méditerranée ".
Le calme et la rusticité de Pantelleria attirent non seulement les touristes oc-
casionnels et les adeptes de la plongée sous-marine, mais aussi des stars qui
y sont devenues propriétaires : Sting, Madonna, Carole Bouquet, Gérard De-
pardieu…

Texte et images G. Brocard
et D. Corneloup
(excursion du 27 au 30 septembre
2007)

L'ILE VOLCANIQUE DE
PANTELLERIA

○ ○

Pantelleria
Campi Flegrei Mar Sicilia (Ferdinandea)

Lampedusa

MaltaPantelleria
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Pantelleria, avec les îles de Linosa, Lampedusa et Lampione, forme l'archipel
italien des Pélagies, un groupe d'îles dont seuls Pantelleria et Linosa sont
volcaniques, ces dernières devant leur existence à la présence d'un rift conti-
nental au centre du canal de Sicile, canal qui recèle aussi de nombreux vol-
cans sous-marins. Pantelleria et Linosa sont des volcans endormis, qui sont
nés au fond de fossés d'effondrement discontinus, étroits (30-40 km) et pro-
fonds (-1700 m), qui accidentent en son centre un Canal de Sicile, par ailleurs
large (250 km), plat et peu profond (100-200 m). Le fond du Canal remonte sur
les épaulements de ces fossés d'effondrement, et émerge pour former les îles
plates de Lampedusa et de Malte.  Le plancher du rift correspond à une croûte
amincie dont l'épaisseur atteint une vingtaine de kilomètres, alors que l'épais-
seur de la croûte est d'une quarantaine de kilomètres sous la Sicile ou la Tuni-
sie. La structure de Pantelleria est déterminée par des failles orientées suivant
la direction des failles bordières des fossés  (NNO-SSE).
Pantelleria est donc constituée uniquement de roches volcaniques issues
d'éruptions L'édifice volcanique aurait émergé il y a 500 000 ans, et a continué
de croître de façon intermittente jusqu'à l'époque actuelle, la dernière érup-
tion, marine, ayant eu lieu en 1891. La morphologie de l'île est marquée par
l'existence de deux calderas emboîtées dans la partie centrale : la caldera de
la Vecchia (114 000 ans) et la caldera Monastero, ou Cinque Denti  (45 000
ans), largement comblées par les produits d'éruptions postérieures.

HISTORIQUE DES ERUPTIONS
Du fait des nombreuses éruptions qui se sont succédé entre 500 000 ans et
200 000 ans, l'étude détaillée de cette période est rendue très difficile, les
produits volcaniques, ignimbrites et coulées de laves dont l'épaisseur totale
peut atteindre 300 m, se superposant et se masquant les uns les autres. Ce-
pendant,  un dôme et un dyke trachytique affleurant au pied de la falaise de
Punta Salina ont pu être datés de 225 000 ans.
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Il y a 118 000 ans, s'est produite l'une des rares émissions basaltiques de l'île,
pour former le cône de Cuddia del Cat. Et 4 000 ans plus tard, une large
éruption ignimbritique a conduit à l'effondrement du réservoir magmatique et à
la formation de la caldera de la Vecchia de 42 km2, qui occupe la moitié de la
surface de l'île.

A l'intérieur de cette caldera, se sont construits de nombreux édifices volcani-
ques, les produits d'éruptions pliniennes alternant avec les volcans boucliers,
datés de 106 000, 79 000 et 67 000 ans.
Il y a 45 000 ans (45 ka) s'est produit un événement célèbre de l'histoire géo-
logique de Pantelleria : l'émission du Tuf Vert, des téphras soudés spectacu-
laires d'un volume de 2,5 km3 dont la mise en place est controversée (haute
fontaine de lave ou rheoignimbrite ?) et qui a moulé le relief de l'île entière. Ce
dépôt dont la composition va des pantellérites (rhyolite très alcaline) aux
trachytes, constitue un excellent niveau repère pour l'étude géologique de
l'île. Cette éruption conduisit à la formation  d'une nouvelle caldera  de 6x7 km
au centre de l'île : la caldera Monastero ou Cinque Denti. La majorité des
éruptions de laves acides depuis lors se sont produites dans cette caldera. Il y
a 35 000 ans, l'activité reprend avec l'édification du Monte Gibele, un grand
stratovolcan trachytique. Par la suite, des dizaines d'éruptions ponctuent les
flancs du Monte Gibele d'édifices monogéniques, cônes et dômes
pantelléritiques essentiellement. Ces éruptions commencent généralement par
une phase explosive édifiant un cône de téphra, parfois préservé  (Cuddia de
Gadir, Cuddia di Mita), mais plus souvent recouvert par la croissance de dô-
mes de pantellérite. Ces dômes, d'abord circulaires, deviennent instables en
cours de croissance, s'effondrent sur leur côté aval et libèrent de puissantes
coulées à blocs. Les plus remarquables de ces dômes sont le Gelkhamar (22
ka), ans, le Gelsifer et le Khaggiar (9 ka). Entre 19 et 16 ka, une dizaine d'ap-
pareils volcaniques s'édifient sur la faille bordière de la caldera : Cuddia
Mueggen, Gelsifer, Carrucate. Puis vers 12 ka, d'autres appareils colonisent
les pentes externes de la caldera au NW de l'île. L'évènement le plus remar-
quable est associé à l'émission des coulées de pantellérite les plus jeunes de
l'île il y 9 000 ans. Sous la poussée du magma, un flanc du Monte Gibele se
soulève alors de 300 mètres tandis que des dômes de lave sortent le long des
fractures délimitant le bloc soulevé. Ces dômes délivrent des coulées dont les
plus longues atteignent la mer (coulée du Kagghiar). Le bloc soulevé devient
la Montagna Grande, point culminant de l'île (836 m). Ainsi, du sommet de la
Montagna Grande, on domine le cratère sommital du Monte Gibele, de sorte
que le Monte Gibele est sans doute le seul volcan au monde où l'on peut dire,
qu'étant sur son flanc on domine le fond de son cratère !

Le cratère du Gibele vu depuis Montagna Grande Coulée de lave sur le Tuf Vert
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Tandis que les émissions de lave acide se succèdent au centre de l'île, des
émissions basaltiques ont lieu à terre et en mer dans la partie NO de l'île. A
terre, les plus significatives donnent les coulées de  Punta San Leonardo (27
ka) et de Mursia (10 ka). L'activité aérienne est en sommeil depuis 9 000 ans,
alors qu'un centre basaltique situé au large de l'île, au NE, est responsable
des éruptions sous-marines historiques. La dernière éruption, en 1891, s'est
produite à faible profondeur, des projections perçant la surface de la mer. Tou-
tes les émissions basaltiques de Pantelleria se situent hors calderas, ce qui
signifie que la chambre magmatique fait écran à la progression des filons ba-
saltiques vers la surface, le magma acide des calderas interceptant le magma
basaltique lorsque celui-ci atteint la chambre.
A l'heure actuelle, la présence du magma sous l'île se manifeste par de nom-
breuses sources thermales gazeuses (Specchio di Venere, Scauri, Nikka, Punta
San Gaetano, Gadir…), par des émanations sulfureuses dans des grottes en
bord de mer, par des activités fumerolliennes, un peu partout dans la caldera
centrale et au cône de ponces de Cuddia di Mida, et par des jets de vapeurs,
les " favare " (les deux spectaculaires jets de Favara Grande sur les flancs de
Monte Gibele, le sauna naturel de Benikula, Sataria…).
Les coulées à blocs de pantellérite sont souvent vitreuses dans leur partie
supérieure et basale. C'est de l'obsidienne. Cette obsidienne, nécessaire à la
fabrication des outils primitifs, a attiré sur l'île les " sésiotes " (peuplades ve-
nant d'Afrique ou d'Espagne ?), au troisième millénaire avant J.-C. Ils ont cons-
truit sur l'île des tombes collectives de grande dimension, tel le célèbre Sese
Grande. Il est vrai que, par la suite, c'est avant tout la position stratégique de
l'île qui a attiré les hommes : Phéniciens, Romains, Byzantins, Arabes, Espa-
gnols, Français et enfin, Italiens.
LA PANTELLERITE
La pantellérite, omniprésente à Pantelleria, est une rhyolite hyperalcaline. Cela
signifie que, dans cette roche, le rapport (Na+K)/Al est supérieur à 1 ; il y a
donc déficit d'aluminium par rapport aux alcalins. La pantellérite contient de
beaux phénocristaux d'anorthose, des microphénocristaux de pyroxène, de
fayalite et d'un amphiboloïde en minuscules cristaux brun sombre, rare et pro-
pre à cette roche, la cossyrite (du nom romain de l'île,
Cossyra), dans une pâte microlitique formée de quartz et
de feldspath. Les meilleurs affleurements se trouvent sur
le bord de la route qui longe l'aéroport et la Cala Cinque
Denti. Bien que la pantellérite forme généralement des
coulées très épaisses, couvertes de blocs parfois
décamétriques, la teneur en alcalin par rapport à l'alumi-
nium peut la rendre inhabituellement fluide pour une ro-
che si acide. Cela explique en partie la très bonne sou-
dure des éléments du Tuf Vert, la construction de spatter
cônes et même la formation de tunnels de lave dans la
trachyte du Monte Gibele !
EXCURSION GEOLOGIQUE
Pour parcourir géologiquement Pantelleria, il faut comp-
ter au moins trois jours. Mais si l'on ne veut pas passer à
côté d'une mer cristalline, des sites archéologiques éton-

nants et des visites de caves (…à vin!) avec le meilleur accueil, il faut encore
deux ou trois jours.
La première journée est consacrée aux parties hautes de l'île. L'excursion doit
commencer par l'ascension de la Montagna Grande, dont on atteint le som-
met en voiture. On y a une vue générale de l'île et l'on domine le magnifique
cratère de Monte Gibele. On pourra échantillonner de beaux cristaux désoli-

Coulée de pantellerite



16 Bulletin No 75 de la SVG

darisés de leur gangue dans les trachytes qui affleurent au sommet. A quel-
ques centaines de mètres, en suivant la crête au sud-ouest, il ne faut pour rien
manquer la Grotta dei Briganti et son tunnel de lave en trachyte, dans lequel
on descend par un petit escalier et une corde pour la sécurité (prendre une
lampe). Par un sentier qui suit d'abord la crête vers le nord-est, puis descend
à flanc sous la falaise sommitale, on atteint le col entre la Montagna Grande et
le Monte Gibele. Il est assez pentu et équipé d'escaliers de temps à autre,
tandis qu'une large piste conduit ensuite dans le cratère de Monte Gibele.
Rebroussant chemin jusqu'à la crête de la Montagna Grande, il est ensuite
possible, par un sentier tracé dans les forêts de pins d'Alep et les arbousiers,
de traverser à flanc l'épais maquis jusqu'au cône de téphra rhyolitique de Cuddia
di Mida (9 ka), avec ses deux cratères emboîtés et sa ligne de faille d'où
s'échappent en plein maquis des panaches de vapeur d'eau assez chaude.
Sur le pourtour du cratère les traces de soufre sont nombreuses. Si l'on a un
peu de temps on pourra visiter les deux volcans voisins de Cuddia Randazzo
et de Cuddia del Gallo. Rejoignant la voiture, il est conseillé de descendre
jusqu'à Sibà pour aller se délasser de la marche de cette journée très chargée
dans un sauna naturel, la Grotta di Benikula, une cloche rocheuse pleine de
vapeur sur le flanc ouest de la Montagna Grande d'où la vue sur les champs et
la mer est magnifique en soirée. La température des dégagements de va-
peurs va en croissant au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la grotte.

La seconde journée est consacrée à la visite des appareils éruptifs post-caldera
et à leurs produits tels qu'ils affleurent le long des côtes. Si on loge dans le
village de Pantelleria, on pourra, en partant vers le NE, admirer le lever du
soleil et se mettre en appétit en visitant d'abord les fines coulées basaltiques
de Bue Marina à 1 km au NE du centre ville en bord de mer. Agées de 29 ka
(mais si fraîches !), elles reposent directement sur le puissant Tuf Vert prismé
(45 ka). Reprenant la voiture le long du littoral, mais cette fois au SO de
Pantelleria, on traversera les coulées basaltiques récentes de Cuddia Rossa
(9 ka). En contrebas de la route, près de la mer,  une tranchée a été percée, ce
qui permet de voir, sur une dizaine de mètres de hauteur, les alternances de
coulées scoriacées et laminaires et de remarquer même de petits tunnels de
lave. Juste au-dessus se trouve, taillée dans un cône de scorie, une carrière
de pouzzolane où affleurent des orgues basaltiques aux imposants prismes
quasi métriques. Le sommet de ce volcan a été démantelé par les extractions,
par la construction de casemates et par leur destruction durant les bombarde-
ments américains en 1943, entraînement et prélude au débarquement allié
dans le sud de la Sicile. A peine plus loin, à la Punta Fram, une immense
carrière exploite en bord de mer une épaisse coulée prismée de pantellérite
issue du dôme Gelkhamar. La coulée repose sur une brèche d'obsidienne,
formée par la chute des blocs devant le front croulant de la coulée, puis recou-
verts par celle-ci lors de sa progression. Ces brèches, à leur tour, reposent sur
le Tuf Vert qui moule un cône basaltique strombolien préexistant, parfaitement
conservé sous sa carapace de Tuf Vert soudé.
C'est à proximité que se trouve la nécropole néolithique de Sesi, édifiée il y a
3 800 ans  par les Pélasgiens (peuplade préhellénique)  avec des blocs de
pantellérite. A visiter absolument. On peut ensuite envisager un arrêt à la Grotta
di Sataria, aménagée autrefois en petit therme littoral. Les thermes sont aban-
donnés et dégradés,  et les bassins d'eau chaude ont une propreté et des
qualités douteuses. L'intérêt est surtout géologique, le Tuf Vert recouvrant,
telle une cloche, un cône de blocs ponceux à la structure très aérée. Les
ponces sont recuites sur une épaisseur de 20 cm au contact avec le Tuf Vert.
Traversant l'île pour rejoindre la côte nord, on longe le Tuf Vert prismé le long
de l'aéroport, avant de redescendre sur la côte. En la suivant, vers l'est, on
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arrive bientôt à la magnifique Cala de Cinque Denti, dont les amoncellements
de blocs sous-marins révèlent l'exceptionnelle
transparence des eaux autour de Pantelleria. Le
rempart de la caldera qui a émis le Tuf Vert est ici
parfaitement visible dans la falaise côtière. L'ex-
cursion au phare désaffecté de Punta Spadillo cons-
titue le must de la journée. Cette péninsule corres-
pond à l'entrée en mer de la grande coulée de
pantellérite du dôme Kagghiar (9ka). Ce lieu, in-
culte, est hérissé de blocs qui émergent du ma-
quis. La partie supérieure de la coulée, qui a re-
froidi le plus vite, est une obsidienne porphyrique,
tandis que le cœur est non vitreux et prismé, les
prismes ayant des sections de 20 à 40 cm. Du
phare, accroché dans des blocs tourmentés noirs
qui surplombent la mer, on descend vers les deux
lacs de l'Ondine. Ces petits lacs paisibles, d'une
vingtaine de mètres de diamètre et de moins de
trois mètres de profondeur, sont hypersalés et si-
tués à deux mètres au-dessus du niveau de la mer.
Ce sont comme des conques d'eau transparente
et chaude posées sur un pavage de prismes au cœur de la coulée de pantellérite
et qui contrastent avec la mer toute proche, agitée et sombre.
Quittant la Punta Spadillo, on pourra aller se débarrasser des sels de mer
dans le lac Specchio di Venere (le Miroir de Vénus !), aux eaux vert émeraude
;  il est entouré de plantations d'agrumes et surplombé par le rebord de la
caldera Vecchia. Le lac a un diamètre d'environ 400 m et une profondeur maxi-
mum de 12 m. Sur le bord du lac, une source d'eau sulfureuse dont la tempé-
rature varie de 18°C à 50°C barbotte dans une fange blanchâtre aux proprié-
tés thérapeutiques et cosmétiques reconnues. C'est là que Vénus aurait trouvé
la source de sa beauté ! Tout près se trouvent les vestiges du Temple de la
Fertilité.
Reprenant la côte, on peut descendre dans la crique qui abrite le magnifique
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petit port de Cala Gadir. Il est surplombé par l'édifice vol-
canique de Cuddia del Gadir, un cône de ponces recou-
vert de coulées pantelléritiques. Dans un bassin du port
les gens se baignent dans des eaux soufrées bulleuses.
La journée pourra s'achever sur les bords de la Cala Le-
vante, certainement le point le plus touristique de l'île. A
droite, le fameux Arco dell'Elefante plonge dans la mer. Il
s'agit d'un cône scoriacé recouvert de Tuf Vert. La mer a
évidé le cœur scoriacé, laissant le Tuf Vert former une
arche.  A gauche, la longue échine de la  Punta Tracino
s'avance au large et se prolonge par l'îlot pointu de
Faraglione. Entre les deux, les coulées descendent en
pente douce vers la mer aux eaux limpides où la visibilité
peut  atteindre les 30 m de fond. Si l'on dispose d'encore
un peu de temps, en regagnant Pantelleria par la Piana di
Ghirlanda et par Scauri, sous le Monte Gibele, on pourra
gagner, après une petite heure de montée et par un beau

sentier empierré, le lieu le plus charmant de l'île, la Favare Grande : deux jets
de vapeurs à des températures de 70°C à 100°C y jaillissent avec force, dans
un cadre serein de petits champs empierrés sous les escarpements de la
montagne.
Ce programme peu paraître très chargé, mais, l'île est petite. Les sites sont
proches les uns des autres : quelques dizaines de minutes en voitures, ou tout
au plus une heure à pied.

La troisième journée est consacrée essentiellement à l'activité ancienne de
l'île. Repartant le long de la côte NE, on pourra monter en voiture au village
perché de Bugeber voir les coulées de scories et de blocs du volcan Cuddia di
Gelsifer, puis au village isolé de Mueggen au pied du Monte Gibele voir ses
tombes byzantines et sa Madone de la Paix. On se trouve alors au milieu de
l'importante zone viticole du Moscato.
Reprenant la route sur le fond comblé de la caldera de Monastaro (Piana di
Ghirlanda) on voit l'un derrière l'autre les remparts des deux calderas : le plus
élevé, celui de la Vecchia est recouvert de Tuf Vert et il recoupe le flanc ouest
de la Serra di Ghirlanda. Deux dépôts de ponces séparésW par un paléosol
sont plaqués à la base de ce premier rempart. Le rempart de la caldera de
Monastero se trouve en contrebas. Des coulées trachytiques venant du Monte
Gibele viennent buter contre ce dernier rempart.
Reprenant la côte vers le SE, on contourne par l'extérieur la Serra di Guirlanda.
Dans ces parties anciennes de l'île, l'érosion marine a eu le temps de tailler
une côte haute et escarpée. La route monte au-dessus de la côte est, qui n'est
accessible qu'en quelques endroits. Le plus bel accès est la Balata dei Turchi.
Le chemin pour y accéder n'est pas goudronné, seulement empierré mais
relativement bien entretenu. Mieux vaut parcourir à pied le dernier kilomètre
qui permet d'atteindre la mer et les coulées de rhyolites et d'obsidiennes qui
plongent dans l'écume des flots. On se trouve alors immédiatement sous d'im-
pressionnantes falaises de quelque 250 m de haut où l'on peut lire toute l'ac-
cumulation des produits volcaniques depuis plus de 150 000 ans.
La route côtière, continue de s'élever et passe près du site vertigineux qui
expose le rempart enfoui de la caldera la plus ancienne, dans les falaises de
Salta la Vecchia. On y voit les couches indurées du  Tuf Vert dont l'épaisseur
peut atteindre une vingtaine de mètres. Si l'on n'est pas sujet au vertige, on
pourra même s'approcher au bord de la falaise et cheminer avec précaution le
long de la corniche. D'autres sources chaudes se trouvent, non loin de là, à
Punta di Nikka. En bord de mer, elles jaillissent sous la couche de Tuf Vert
omniprésente.

L’arche de l’Elephant
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Ces grandes falaises littorales et les nombreuses grottes marines qu'elles
contiennent ne s'apprécient pleinement que depuis la mer, et l'on pourra utile-
ment substituer à cette journée ou effectuer le jour suivant le tour de l'île en
bateau, en partant de Pantelleria. Selon la saison, on aura le choix entre le
circuit touristique ou un circuit plus personnalisé avec une embarcation pri-
vée.

AUTOUR DE PANTELLERIA
Depuis Porto Empedocle en Sicile, on peut se rendre  sur les  autres îles
Pélagie : Linosa et Lampedusa en particulier. Linosa, comme Pantelleria, est
le somment émergé d'un volcan sous-marin de plus de 1500 mètres de hau-
teur, à peine émergé. L'île est toute petite : 2x3km, point culminant 195 m. Elle
est composée de cônes surtseyens et stromboliens basaltiques à la morpho-
logie bien conservée. On ne lui connaît pas d'éruption historique.
Entre Pantelleria et la côte sicilienne se trouve un centre éruptif très peu pro-
fond connu depuis l'Antiquité pour ses éruptions marines, et fréquemment
appelé 'champs phlégréens de la mer de Sicile'. Sa dernière éruption, en 1831,
a donné lieu à la spectaculaire naissance et mort de l'île Ferdinandea, dont il
faut conter l'histoire.
Le 28 juin 1831, à 50 km NE de Pantelleria, émerge une île volcanique qui ne
cesse de grandir à la faveur des éruptions, et ceci jusqu'à la fin août quand les
éruptions s'arrêtent. L'île surtseyenne atteint alors 1 km de diamètre. L'appari-
tion d'une nouvelle terre dans un lieu aussi stratégique que le Canal de Sicile
ne peut qu'attirer les convoitises ! Le gouvernement sicilien s'en empare au
nom de son roi Ferdinand, mais les Anglais, installés non loin de là, à Malte, la
revendiquent, parviennent à y planter le drapeau de Sa Majesté entre deux
éruptions et l'appellent Graham. Enfin, Constant Prévost de l'Académie des
Sciences de Paris, qui passait par là, s'en empare au nom de la proximité des
colonies françaises et l'appelle Julia. Les explosions continuent, rendant l'île
inabordable, tandis que les ennuis diplomatiques vont s'amplifiant. Néanmoins,
les ultimes éruptions, et l'érosion marine conduisent à l'effondrement de l'île
dans la mer. Le 28 décembre 1831, elle met tout le monde d'accord en dispa-
raissant définitivement sous les flots 
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Chères et chers délicieux membres SVG, comme de coutume et immédiatement après

l'assemblée générale (19h00), nous vous proposons le traditionnel repas annuel de la SVG à la

Maison de Quartier de St Jean (sur la voie ferrée, parking Planète Charmilles), le vendredi 25

janvier 2008 à 20h00.

tUenu 20ffi

Apéros*

Soupe thaïlandaise au coco , galanga et citron vert

Mignon de porc et son suprême de truffes au Porto
Purée de Bintje à l'essence d'olive

Haricots verts

Feuillet é caramélisé à la mangue et sa crème fouettée au safran

Jus de fruits, Vins, Thés, Cafés, infusions, etc...
Prix: 38.- par personne

(à payer sur place au début du repas)

* Apéro offert par Ia SVG, les boissons ne sont pas comprises dans le prix du repas (Thés, cafés, infusions seront

sracieusement offerts).

Contacts: Marc Baussière, Vi-Longe 7 A, LZl3 Onex, Tel : 022.736.64.10
Linus 022.796.66.68

Bultetin d'inscri :

Marc B aussière, Vi-L onge 7 A,121 3 Onex, T el : O22.7 36.64.10

Nom:

Prénom: Nombre de Personnes:
NB. Il est impératif d'annoncer au moins 3 jours avant le repas votre désistement! Merci d'avance.

N.B.: les volontaires pour un petit coup de main jeudi soir 24 janvier sont les très bienvenus, téI.

au022.796.66.68... il y a toujours quelques bonnes bouteilles à déguster... ainsi que le vendredi à

partir de 17h00, merci d'avance!


