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Nous remercions :
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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,
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: 
Explosion au Sakurajima

Photo ©  Jacques Kuenlin/2013
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Nouvelles de la société

Réunion du 14 septembre
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève, avec pour sujet:

Première partie

Road Trip en Islande
par Fabien Cruchon

et 

Deuxième partie

Les Volcans du Japon
par Sylvain Chermette

Le mot du secrétaire
Chers Amis de la SVG,

Si en plus vous êtes surfeurs, alors 
vous aurez peut-être remarqué avec 
bonheur la mise en ligne des bulletins 
SVG parus depuis janvier 1995, grâce 
à la diligence de notre désormais vice-
président et webmaster Pierre-Yves.

secteur bibliothèque du présent site 
? Toutes les couvertures s’y trouvent 
en regard du titre de l’ouvrage. Hé-
las, à l’époque où tout ce matériel a 
été scanné (courant 2012), bien des 
livres avaient disparu dans des col-
lections privées !

Un certain nombre ont réapparu 
par hasard, mais la tâche de récupé-
ration est ardue et aléatoire. Merci 
en tout cas à toute personne qui 
retrouverait un livre marqué du 
logo de la SVG de bien vouloir le 
remettre dans le circuit...

La SVG est bien vivante et s’em-
ploie à favoriser la discussion, 
les échanges, et tout ce qui peut 
contribuer à la satisfaction de ses 
membres.

Bien à vous.

Jean-Maurice Seigne, 

secrétaire a.i. SVG

A l’époque, ils étaient numérotés 
selon le système M/A (mois/an-
née). Par exemple bulletin 6/98, ou 
10/99, etc. Cela a été le cas jusqu’au 
mois de janvier 2002 inclus (1/02).

Dès cette date, c’est tout simplement 
le numéro du bulletin, à compter 
du nouveau millénaire, qui est indi-
qué, soit le 21 pour mars 2002. Et 
ainsi de suite... en progression donc 
arithmétique. C’est un peu compli-
qué, mais cela permet de manquer, 
ou d’omettre, à l’occasion un bulle-
tin mensuel, suivant les difficultés 
que peut rencontrer la rédaction ...

Savoir aussi que ce bulletin est dis-
ponible sous forme électronique 
depuis le No 44 (12.04). Le Comité 
encourage d’ailleurs les lecteurs à 
adopter celle-ci surtout pour des 
raisons économiques, les frais d’af-
franchissement grevant hélas lour-
dement le budget de la Société.

Et peut-être avez-vous consulté le 
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Lors de mon passage en Australie, 
au mois d’avril 2013, j’ai naturelle-
ment regardé s’il n’y avait pas un 
volcan à aller visiter ? Rien d’actif, 
car on n’entend jamais parler de ce 
continent dans les sites de volcano-
logie sur internet. Finalement, j’ai 
trouvé une quinzaine de noms de 
cratère. Ils sont tous situés dans le 
Sud. Les dernières activités datent 
de plus de 5000 ans avant notre ère. 
C’est donc effectivement pas très ré-
cent et tous sont considérés comme 
éteints. Voici les 2 que j’ai aperçus.

Micro-reportage  : Australie
Des volcans en Australie.... par J. Kuenlin

Mount Schank vu du Mount Gambier et vu du cratère

Le Mount Gambier, qui donne aussi son nom à la ville adossée à ses flancs, constitue le réservoir d’eau de la région.
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Voyage SVG 2016 : L’Islande Volcans et Aurores boréales

Le temps passe très vite. Il est déjà arrivé le moment de penser à vous demander de nous fournir des photos 
pour notre traditionnel calendrier de la SVG.

Envoyez nous vos photos de paysage volcanique pour une impression au format paysage A3 (la résolution 
idéale et de 4500 x 3000 pixel) avant le 1 novembre à l’adresse:

bulletin@volcan.ch 
Les 12 meilleures seront publiées dans le calendrier. Chaque photographe ayant une image qui est publiée, sera 
récompensé par un calendrier gratuit (évidement vous n’allez pas faire fortune, mais c’est pour la bonne cause).

Soyez nombreux, car une seule image par personne sera prise en compte, pour laisser une chance à tous.

Calendrier 2016
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Voyage guidé par Arnaud Guérin

L’Islande hors du temps et pour 
nous seuls !

9 jours du 27 février au 06 mars 2016 
- 8 jours autour du pays de Reyk-
javík à Reykjavík - 7 nuits en gîtes 
et 1 nuit en B&B ? Niveau facile ? 
bains d’eau chaude ? Guidé en fran-

voyage hors du temps aux quatre 
points cardinaux et aux quatre sai-
sons de l’Islande. Un voyage vers 
l’horizon toujours renouvelé. À tra-
vers des paysages qui se succèdent 
et occupent tout l’espace, pour se 
défiler aussitôt de manière specta-
culaire, se déroule l’unique ruban 
de mille cinq cents kilomètres de 
la route circulaire n°1. Elle semble 
d’ailleurs nous appartenir, telle-
ment la circulation y est rare, hor-
mis pendant la période estivale.

AURORES BOREALES, GLACE, 
NEIGE ET BAINS CHAUDS

Majestueuse à la fin de l’hiver et au 
début du printemps, l’Islande, rare-
ment fréquentée en cette saison, 
garde toute son aura de mystère. Au 
bout de la nuit, quand la lumière 
remonte avec des promesses de re-
naissance, nous aimons aller nous 
balader autour du pays pour vérifier 
que l’été reviendra bien. L’immense 
petit pays pour nous seuls, une 
météo incertaine, de l’eau chaude, 

çais par Arnaud Guérin, géologue 
spécialisé en volcanologie, guide, 
auteur…et un peu islandais, ce 
voyage sera son 60ème en Islande? 
8 à 16 membres Une merveilleuse 
découverte de l’Islande, hors saison 
touristique, guidée par un spécia-
liste de l’Islande, de sa nature, de 
son histoire et de ses légendes. Un 


