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En plus des membres du comité
de la SVG, nous remercions
N.Duverlie & E.Boutleux  pour leur
article, ainsi que toutes les person-
nes, qui participent à la publica-
tion du bulletin de la SVG.

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

Le site web de la SVG est
accessible. Son adresse
est facile:

www.volcan.ch
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L’extrémité du tunnel de lave Susi (La Palma, Canaries,
Espagne) présente des ramifications, mais aussi de belles

banquettes [©Photo E. BOUTLEUX]

MOIS PROCHAIN

Le sujet reste à définir.

ATTENTION CHANGE-
MENT DE DATE: LE
LUNDI 18 FÉVRIER 2013
(TROISIÈME LUNDI)

SHEVELUCH :panache de 4 km de haut
Date: 31/12/2012 Author(s): © Yu. Demyanchuk. IVS
FEB RAS, KVERT
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Nous continuons nos réunions mensuelles chaque deuxième lundi du mois.
La prochaine séance aura donc lieu le:

lundi 14 JANVIER  à 20h00
dans notre  lieu habituel de rencontre situé dans la salle de:

MAISON DE QUARTIER DE ST-JEAN
(8, ch François-Furet,Genève)

Elle aura pour thème:

○ ○

VOLCANS
  CARTE BLANCHE

A  P. MARCEL
 (HAWAII-ACORES-ETNA)

Kilauea : l’éruption sans fin, trente ans d’activité quasi-permanente !
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P. Marcel en action...
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Notre assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi  18 janvier 2013
à 19h à la Maison de Quartier de St Jean (8,ch François-Furet, GE). L’ordre du
jour sera le suivant:

1) mot de bienvenue

2) bilan des activités 2012 de la SVG

3) bilan site internet

4) présentation des comptes de 2012

5) cotisation 2013 et années à venir

6) le comité

7)divers

Venez à l’AG car elle est un moment privilégié pour nous faire part de vos propo-
sitions ainsi que de vos critiques. Nous invitons les membres qui désirent qu’un
autre point soit officiellement ajouté à l’ordre du jour à nous écrire avant le 14.01.13.
Notre traditionnel repas aura lieu après l’AG. Pour le repas: inscription
préalable indispensable (feuille ci-jointe). Cette annonce tient lieu de
convocation pour l’AG 

ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE ET REPAS SVG
2013

VENEZ NOM-

BREUX

Maison de Quartier de St Jean
 le vendredi  18 janvier 2013 à

19h

GENEVE

SvgSvgSvgSvgSvg

VOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANSVOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANSVOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANSVOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANSVOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANS  INFOS -VOLCANS

VOYAGE VOLCANI-
QUE
Voyage avec Jacques-
Marie Bardintzeff sur l’ île
de Pâques
23 février-5 mars2013
organisé par « 80 jours
voyages »

Géologie de l’île de Pâques, par J.M. Bardintzeff.

L’île de Pâques est entièrement constituée de roches volcaniques, comme
d’autres îles de l’océan Pacifique (Hawaii, Galapagos). Elle s’est formée lors de
l’édification d’un volcan sous-marin, qui a pris naissance par plusieurs kilomè-
tres de fond, jusqu’à émerger (l’île culmine à 507 mètres).
L’île est située sur la plaque Nazca, à 350 kilomètres à l’Est de la dorsale est-
Pacifique où se sont individualisés deux microplaques : la plaque « Easter »
(Easter = Pâques) et la plaque « Juan Fernandez ».
L’île de Pâques fait partie d’une grande chaîne volcanique (2500 kilomètres de
long), essentiellement sous-marine, qui contient aussi l’île inhabitée Sala y
Gomez. L’ensemble dérive vers l’Est à la vitesse de 8 centimètres par an par le
jeu de la tectonique des plaques.
L’île, qui mesure 23 kilomètres de long, est en fait constituée de trois volcans
juxtaposés (Rano Kau, Terevaka et Poike), d’où sa forme triangulaire. Ces vol-
cans ne sont plus actifs mais les dernières éruptions remontent à moins de 200
000 ans, ce qui est jeune à l’échelle géologique. Des cratères, des coulées de
lave (roches basaltiques), des tunnels de lave, sont encore très visibles dans le
paysage.
Les fameux moais ont été sculptés dans des tufs (dépôts volcaniques soudés)
relativement tendres ([Extrait site web «80 jours voyages»
 http://80joursvoyages.com/voyage-avec-jacques-marie-bardintzeff-sur-l-ile-de-
paques/] 

○ ○ ○ ○ ○ ○

[ndlr. : la responsablité de la SVG n’est en
aucune manière engagée dans ce voyage]
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AAAAACTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANI-CTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANI-CTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANI-CTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANI-CTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANIQUE - ACTIVITE VOLCANI-

AFP/ Antonio Huglich

COPAHUE: FORTE
ACTIVITÉ EXPLOSIVE
puis fort ralentissement de

l’activité

Le Copahue est massif volcanique complexe à la frontière entre le Chili Central
et l’Argentine( 37.85°S, 71.17°W; 2997 m), comprenant 9 cratères alignés ENE-
WSW sur une distance d’environ 2 Km, dont un, de 300m de diamètre contenait
un lac acide. Il semble être le siège de l’activité explosive de la fin décembre 

○ ○ ○ ○ ○
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HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGEHOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGEHOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGEHOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGEHOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE  HOMMAGE

Bernard POYER, Unzen (Japon), août
2011 (extrait de son dernier article dans le
Bull. SVG No110, oct. 2011)

C’est avec beaucoup tristesse que nous avons appris le décès, suite à une
longue maladie, de Bernard POYER, membre du Comité SVG.
Bernard étais de la classe de ces amis discrets mais toujours présent quand on
avait besoin de lui, prêts à faire le maximum pour aider de façon désintéressée.
C’est grâce à cette contribution régulière et efficace que la Société de Volcano-
logie Genève est devenue celle que vous connaissez aujourd’hui.
Au niveau de sa contribution à votre Bulletin, elle s’est traduite par de nombreux
articles, avec par exemple à partir de novembre 1994 une rubrique régulière
«Volcano-Philatélie». A ce titre, nous voudrions lui rendre hommage en re-pu-
bliant son tout premier article sur Montserrat, qui sera suivit de nombreuses
autres, sur cette île de Antilles, pour laquelle Bernard s’est passionné. Il guidera
d’ailleurs, à plusieurs reprises, là-bas des membres SVG, partageant ses con-
naissances et son savoir sur l’éruption qui affecte fortement cette île et sa popu-
lation 
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FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCALFOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCALFOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCALFOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCALFOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL FOCAL
ERUPTION TOLBACHIK

[Réf. Kamchatka Volcanic Eruption Response Team ( KVERT)  http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/index_eng.php]

Nouveau cône de scories sur la fissure sud du Tolbachinsky Dol.
[Date: 8/12/2012 Author(s): © O. Evdokimova. IVS FEB RAS ]

Tolbachinsky Dol 15.12.12. [ Author(s): © Yu. Demyanchuk. IVS FEB RAS]

Tolbachinsky Dol 15.12.12
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Activité strombolienne et coulée sur le flanc SE du Tolbachinsky Dol [Date: 27/12/2012 Author(s): © Yu. Demyanchuk. IVS FEB RAS,
KVERT]

L’éruption fissurale (Tolbachinsky Dol) avec au premier plan le Polsky Tolbachik et son pit-crater (datant 1975-76) avec une activité
fumerolienne, la première fois depuis plus de 30 ans. [Date: 13/12/2012 Author(s): © Yu. Demyanchuk. IVS FEB RAS ]
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RECIT  VOYAGE RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RE-RECIT  VOYAGE RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RE-RECIT  VOYAGE RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RE-RECIT  VOYAGE RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RE-RECIT  VOYAGE RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RECIT VOYAGE  RE-
Perdues dans l’océan Atlantique, les îles Canaries sont au nombre de sept :
Ténérife, La Gomera, El Hierro, La Palma, la Grande Canarie, Lanzarote et Fuer-
teventura. Leur seul point commun est leur origine volcanique. Pour le reste, leur
paysage est si différent qu’il est difficile de les confondre et elles ont toutes leur
propre charme. Ce séjour est consacré à la visite de La Palma. Cette île de 728
km2 située au nord-ouest de l’archipel est célèbre pour l’immense amphithéâtre
qui occupe la partie centre-nord de l’île : la caldera de Taburiente. Cette dernière,
d’un diamètre d’environ 8 km, est entourée de pics dont l’altitude dépasse 2 400
m. Le sommet le plus haut « Roque de los Muchachos » culmine à une altitude
de 2 426 mètres. C’est une île aux paysages très contrastés, avec des volcans,

des plaines, des bosquets mais aussi
des plages. Elle présente de nombreu-
ses attractions dont le Parc National
de la Caldera de Taburiente, l’Observa-
toire Astronomique, les sources Mar-
cos et Cordero, ou encore les zones
comportant des pétroglyphes. Mais
cette île est aussi passionnante pour
la volcanospéléologie, puisqu’elle
compte près de 140 cavités. La majeure
partie a été découverte, topographiée
et photographiée par le groupe
spéléologique Tebexcorade de La
Palma, comprenant une vingtaine de
membres. Pendant ce circuit, nous en
visitons 7 : Todoque, Cueva de Susi,
Cueva de Alain, Los Andenes, Honda
de Miranda, Hoyo de la Sima, Sima del
Llano de los Cestos. Nous aurons be-
soin de corde pour trois tunnels seule-

ment : Cueva de Alain, Hoyo de la Sima, Sima del Llano de los Cestos.
Todoque (alt : 450 m, développement : 560 m) :
ce tunnel se trouve dans la coulée du volcan San Juan. Elle s’est formée suite à
l’éruption de juillet 1949, c’est-à-dire très récemment. L’entrée principale de grande
dimension (15 m x 30 m) étant située à proximité de la route, le tunnel est

VISITE DE TUNNELS
DE LAVE SUR L’ÎLE
DE LA PALMA (CANA-
RIES)

○ ○ ○ ○

Texte N.Duverlie
Photos N.Duverlie
& E.Boutleux
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fréquenté par les touristes. Son ouverture au public est d’ailleurs prévue dans un
futur proche. A partir de cette entrée, il est possible de parcourir 200 m vers
l’amont et 300 m vers l’aval. Nous explorons en totalité les galeries qui sont en
général de grandes dimensions. Une dizaine de « skylights » permet de bénéfi-
cier de l’éclairage naturel. Vers l’aval, la galerie est obstruée par un éboulement.
A cette extrémité, nous entendons parfaitement les véhicules circulant sur la
route, montrant que nous sommes proches de la surface. Vers l’amont, nous
réussissons à sortir par une ouverture ne dépassant pas 50 cm sur 30.
Cueva de Susi (alt : 880 m, développement : 181 m) et
Cueva de Alain (alt : 880 m, développement : 138 m) :

Une coulée de lave s’est formée suite à l’éruption du volcan San Juan en juillet 1949
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 ces deux tunnels se trouvent dans le barranco del Rincón. Après avoir atteint la
fin de la petite route asphaltée « camino el Rincón », nous partons à la recher-
che des entrées, nombreuses dans les environs (Cueva de la Espiral, Cueva del
Gofio, Cueva del Cráneo, Cuevas del Rincón II et IV). Nous savons que la Cueva
de Susi se trouve au niveau du sol, avec une entrée de forme rectangulaire
n’excédant pas 60 cm de hauteur. Une fois trouvée, nous explorons ce tube de
dimensions réduites. Après la zone nommée « labyrinthe » qui présente quel-
ques ramifications, il se termine par une belle salle de 1,80 m de hauteur com-
portant de magnifiques banquettes de lave. A proximité de la Cueva de Susi, se
trouve la Cueva de Alain. L’entrée étant à environ 3 m de hauteur, nous devons
équiper par le haut pour y accéder. Ce tunnel, également bas de plafond avec
des passages très étroits, a la particularité d’être pratiquement linéaire et de
contenir des ossements humains encore en place. Il contenait également des
restes archéologiques (fragments de céramiques, un pointeau,…), mais ils ont
été prélevés pour analyse. En effet, ce tunnel comme de nombreux autres a
servi d’abri funéraire.
Los Andenes (alt : 2 300 m, développement : 48 m,
profondeur : - 22 m) :
 ce tunnel se situe dans le parc national de la Caldera de Taburiente. C’est après
une succession de virages que l’on arrive aux observatoires astronomiques. Nous
poursuivons la route sinueuse pour atteindre le mirador «Los Andenes ». Le
tunnel ne présente aucun intérêt esthétique, d’autant plus qu’il sert de dépotoir.
Mais il se trouve à côté d’un magnifique dyke, d’où la vue est splendide. La
Caldera de Taburiente est une immense dépression de 8 km de diamètre entou-
rée de sommets, parmi les plus hauts de l’île : Roque de los Muchachos (2 426
m), Pico de la Cruz (2 351 m), Piedra Llana (2 321 m), Pico de la Nieve (2 236
m), Punta de los Roques (2 085 m). Depuis la crête, le terrain plonge vers l’inté-
rieur de la caldera, créant des falaises abruptes, d’au moins 800 m de hauteur.

Dyke à côté duquel se trouve le tunnel de
lave « Andenes », avec un magnifique
panorama sur la Caldera de Taburiente

L’extrémité du tunnel de lave Susi présente des ramifications, mais aussi de belles banquettes
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En leur point le plus bas, elles atteignent une altitude de 430 m, provoquant ainsi
des dénivelés de près de 2 000 m. Ce panorama vaut vraiment le détour.
Honda de Miranda (développement : 1 006 m, profondeur : -
62 m) :
ce tunnel a été découvert en 1997, suite
à la construction d’une résidence. Nous
parcourons plus de 500 m dans ce long
et superbe tunnel. Les galeries à taille
humaine sont toutes plus belles les unes
que les autres. La progression est plutôt
facile, même si les quelques passages
bas  nécessitent le port de genouillères
et gants résistants à l’abrasion de la lave
rugueuse. Ce tunnel de plus de 1 000 m
de long, avec ses galeries superposées,
ses banquettes, ses parois chatoyantes
se prête bien à la photo.
Hoyo de la Sima (alt : 1 200 m,
profondeur : - 72 m) :
ce gouffre, pointé sur les cartes de ran-
données de l’île, se trouve à côté d’une
piste accessible à tout véhicule, dans une
forêt de pins. Son entrée est d’autant plus
visible, qu’elle est protégée par des bar-
rières en bois, afin d’éviter toute chute
accidentelle. En effet, les randonneurs et
cyclistes sont nombreux à s’arrêter pour

Le tunnel Honda de Miranda, long de plus de 1 000 m, comporte de belles galeries
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regarder ce trou béant de 30 m de diamètre, dont on a du mal à distinguer le
fond. Ce gouffre ne se poursuit par aucune galerie. Le fond plat est encombré de
quelques rochers. Mais cette descente impressionnante de 70 m en fil d’arai-
gnée est un grand moment d’émotion. Nous prenons le temps de l’apprécier.
Sima del Llano de los Cestos (alt : 1 000 m, profondeur : -
40 m) :
ce gouffre, au milieu d’une forêt de pins, se caractérise par deux entrées de
quelques mètres de diamètre. Après 8 m de descente, le passage se ressert
avant de s’évaser. La deuxième partie de la descente permet d’arriver dans une
grande salle dont les parois comportent des strates multicolores. C’est superbe.
Les îles Canaries sont un véritable paradis pour les passionnés de volcans. Les
paysages y sont variés et surprenants. Mais les spéléos sont tout aussi gâtés,
car l’archipel recèle une multitude de tunnels de lave et de gouffres. La prospec-
tion est loin d’être terminée. Avis aux amateurs ! 

L’entrée du gouffre Hoyo de la Sima est impressionnante. Descendre 70 m en fil d’araignée est
un grand moment d’émotion.

Descente dans le gouffre El Llano de los Cestos Au fond du gouffre El Llano de los Cestos se trouve une superbe
salle avec des strates multicolores.
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