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Ce bulletin est uniquement des-
tiné aux membres de la SVG. Il est 
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commerce et sans usage commer-
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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions : Pierre Rolini, 

Patrick Barois, Frédéric Aeberhard   
et Serge Carel  pour les 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,
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:   L’Anak Krakatau en 
éruption de nuit  -  Photo ©  Jacques 

Kuenlin
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A ne pas oublier
La prochaine réunion,  le lundi 10 décembre 2018. 

Derniers délais pour le prochain bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 20 novembre à bulletin@volcan.ch

Un grand merci d’avance
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Du 1er au 9 décembre 2018 :    Dé-
couverte de la vallée du Rift en 
Tanzanie, de ses impressionnants 
volcans, de ses paysages grandioses 
avec Evelyne Pradal.

Au programme, entre autres: vol-
cans Olmoti, Empakai, Lengaï, 
N’Gorongoro, le lac Natron et site 
d’Olduvaï ... en plein coeur du terri-
toire Masai et au milieu d’une faune 
exceptionnelle! Une destination 
inoubliable!

Ce voyage se fera avec 80 jours 
Voyages. 

Pour tout renseignement sur le 
programme, prendre contact avec 
Evelyne (epradal.sciterre@free.fr).

Nouvelles de la société

Réunion d 12 novembre 2018
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève

Avec comme thèmes:

Le Pérou 
Diaporama et film de Serge Carel

et

Le Krakatau
Film de Jacques Kuenlin

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Une éruption le 19 août... 

De quel volcan s’agit-il?

Pas de bonne réponse reçue.

C’est bien car c’était quasi impos-
sible. En fait ce n’est pas un volcan, 
mais la montagne valaisanne que 

Photo mystère de septembre Voyage
l’on voit de l’autoroute en venant de 
Vevey en direction de Martigny. Il y 
avait juste un nuage bien placé qui 
pouvait faire croire à une éruption!

Il s’agit du CATOGNE (2598 m).
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