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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :
Gad Borel, Michel Auber, Henry 
Gaudru, Jean-Paul Giazzi, Jeanne 
Covillot Cédric Schnider, André 
Laurenti, Pierrette Rivallin  & An-
dré Mougin pour les articles 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. 
Contacter le caissier pour le mon-
tant (selon les cours du jour).
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
Nocompte 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: 
Lac de cratère du Lokon Empung
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Nouvelles de la société

Réunion du 9 mars
à 20h00 à la salle de quartier Saint-Jean de Genève, avec pour sujet:

Première partie / Deuxième partie

Le volcanisme sous-marin
par Henry Gaudru

 

Voyage SVG 2015 : La Chine
Voyage SVG au DONG BEI, 
Mandchourie, Chine, du 
samedi 8 au jeudi 20 aout 
2015
Prolongation possible jusqu’au 
dim.23 août  ou plus tard en voyage 
individuel.

Ce voyage au Dongbei vous invite à 
la découverte des paysages naturels 
exceptionnels situés dans 
cette région - 
l ’an -

cienne 
Mand-
chourie 
: 

t o u t d’abord les 
sites de Wudalianchi, magnifiques 
paysages volcaniques qui surgissent 
au milieu des steppes de la Mand-
chourie, puis le massif de Chang 
Bai Shan, montagne sacrée pour le 
peuple coréen, formée d’un volcan 
éteint depuis le 18ème siècle.

Organisé en collaboration par la 

Société de volcanologie Genève et 
l’Association PONTCH- Chine. 

Accompagnement Cédric Schnyder 
- géologue et membre de la SVG

www.pontch-chine.ch
Inscription jusqu’au 15 mars, 
confirmation du voyage au 30 mars 
2015 si l’on a atteint le 
nombre 

m i n i m u m 
de participants (15 per-

sonnes)

Notre voyage sera également l’occa-
sion de visiter la capitale provin-
ciale du Heilong Jiang, la ville de 
Harbin, célèbre pour ses quartiers 
et églises russes, souvenirs de ses 
années d’émergences, durant le 
19ème siècle, lorsqu’elle était la tête 
de pont de l’expansion de l’Empire 
russe.

Programme complet dans le bulle-
tin 142 et sur le site internet (http://
www.volcan.ch/voyages/voyages.
php ). 

Contactez-nous, nous répondrons 
à toutes vos questions et vous 
transmet- t e r o n s 

un pro-
gramme 
détaillé, 
venez-
n o u s 
v o i r 
s u r 

r e n d e z -
vous : 

Association PONTCH-
Chine - 10 chemin de la 
Mairie, 1223 Cologny 

Inscrivez-vous:  
info@pontch-chine.ch

079 334 39 48

Inscription jusqu’au 15 mars 2015, 

Confirmation du voyage au 30 mars 2015
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