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MERCI
J'aimerais commencer cette lettre d'information par remercier toutes celles et tous ceux qui
m'ont apporté leur soutien durant la crise sanitaire.
J'ai vécu la période la plus difficile depuis 1999, le début de mes activités de vulgarisation
scientifique. La crise m'a obligé à annuler six voyages de mars à juillet ainsi que toutes mes
excursions prévues en Suisse jusqu'à début juin. Je me suis retrouvé confiné dans mon
bureau à gérer la crise, à rembourser tous mes clients rapidement et à 100 %, à négocier le
retour de mes versements déjà effectués pour l'organisation des voyages annulés et à
communiquer via les réseaux sociaux et mon site internet (notamment avec le GEOBLOG).
L'impact financier de cette crise a évidemment été important, mais il n'était rien par rapport à
ses effets psychologiques. Ceux-ci ont pu être surmontés grâce à vous et aux nombreux
soutiens qui me sont parvenus par téléphone, email, sms, whats'app..., par la commande du
livre FACE AUX 4000 et même par des propositions de collecte ou d'aides financières sans
contrepartie. Ces gestes m'ont beaucoup touché et m'ont fait prendre conscience, une fois
de plus, de la qualité de la relation humaine que nous avons développée en parcourant les
plus beaux sites géologiques de Suisse et du monde. Et finalement, ce lien est bien ce qui
compte le plus.
MERCI, MERCI et encore MERCI à toutes et à tous pour vos encouragements, vos
messages, vos gestes de soutien. Ils m'ont aidé à maintenir le cap. Et ce cap, il vous est
proposé dans la suite de cette lettre d'information.

Rien que pour le plaisir de se retrouver
L'interdiction de réunion à plus de cinq personnes pour les
manifestations sera levée dès le samedi 6 juin. Enfin! Et si on allait
faire ce week-end-là une petite balade sur le plus haut sommet du
Jura suisse, sans explication géologique, juste pour le plaisir de sortir
dans la nature et de se retrouver? C'est ce que je vous propose dans
cette sortie gratuite et inédite au Mont Tendre (je n'y suis jamais allé!):
Mont Tendre, pour le plaisir de se retrouver, dimanche 7 juin 2020
Crise sanitaire et traçage obligent, l'inscription à cette sortie est obligatoire, mais un simple
sms ou email suffira!
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Excursions et séjours géologiques
Suite aux nombreuses annulations de voyage, mon programme d'excursions a subi, et
subira peut-être encore, de grands chambardements. Il n'a plus grand-chose à voir avec le
programme annoncé en début d'année. Quelques sorties ont été déplacées (vous avez été
averti(e) si vous y étiez inscrit(e)) et de nombreuses nouveautés sont apparues. Voici les
excursions géologiques jusqu'à début juillet pour lesquelles il reste des places:
Les gorges de l'Areuse, samedi 13 juin 2020, nouvelle excursion
Chercheur d'or à l'Allondon, dimanche après-midi 21 juin 2020
Le cirque du Creux du Van, lundi 22 juin 2020, nouvelle excursion
Géologie et coucher de soleil au Salève, jeudi soir 25 juin 2020
La météorite du Twannberg, samedi 4 juillet 2020, nouvelle excursion
Les gorges de Covatanne, dimanche 5 juillet 2020, nouvelle excursion

A noter qu'un nouveau séjour géologique de trois jours à Salanfe est proposé dans mon
programme pour la fin juillet, mais il est déjà complet. Néanmoins il est possible que
j'organise dans cet endroit magnifique et d'un très grand intérêt géologique un nouveau
séjour vers la fin août. Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à m'envoyer un email et je
vous tiendrai au courant de ce projet.

Voyages 2020
Il reste quelques places pour les voyages 2020 du deuxième semestre, qui devraient très
probablement avoir lieu:
Voyages en Islande, août 2020
Les volcans de l'Anti-Atlas, Maroc, novembre 2020
N'hésitez pas à me demander les programmes détaillés de ces voyages par email. Je vous
les envoie volontiers et c'est sans engagement de votre part.
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Soundwalks géologiques
Si le premier soundwalk géologique à la carrière de la Molière a été annulé (il sera
reprogrammé l'année prochaine), les trois suivants sont confirmés. Ils auront tous lieu en
Valais et font partie des rares activités culturelles à être maintenues cet été.
La catastrophe du Giétro, samedi 20 juin 2020
Ferpècle, samedi 5 septembre 2020
Le vallon de la Tièche, samedi 3 octobre 2020, attention changement de date
Le concept très original d'un soundwalk géologique c'est: un géologue qui raconte l'histoire
d'un paysage, des musiciens qui jouent en direct en intégrant des sons captés sur le terrain,
une immersion sonore grâce aux casques audio, une balade facile en pleine nature. Nous
sommes les seuls au monde à faire des soundwalks géologiques, qu'on se le dise!

Images ©Patrick Chapuisat
(https://patchap.ch/) prises
lors du Soundwalk géologique de juin 2019 sur la
catastrophe du Giétro au
barrage Mauvoisin.
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Consommons local
La crise a durement touché les artistes, les artisans et les petits producteurs locaux. Il est
temps de les soutenir, plus que jamais! Voici une liste non exhaustive de personnes que je
recommande pour leur grand professionnalisme et parce qu'elles font leur métier avec
passion.
Pour commencer, un guide archéologue (ça manquait en Romandie!) qui commence à
proposer des sorties passionnantes sur différents sujets historiques ou préhistoriques. Il
s'agit de Jean-Christophe Moret à découvrir sur https://www.passiondecouvertes.ch/ ou sur
https://www.alpevasion.ch/.
Le peintre naturaliste Laurent Willenegger expose en ce moment (voir la page suivante) et
va bientôt reprendre ses sorties sur le terrain (https://www.wildsideproductions.ch/).
Bernard Garo est un peintre hors du commun, à suivre sur
son site internet (https://www.bernardgaro.com/) ou sur sa
page Facebook (https://www.facebook.com/bernardgaro
artiste/). Il peint souvent avec des poudres de roche!
L'image à droite est extraite de son site internet © B.Garo.

Claude Bernhard est géochimiste de formation, écrivaine et photographe. Un magnifique
reportage de Passe-moi les Jumelles lui a récemment été consacré. Une femme pleine de
talents, dont l'univers est absolument à découvrir (http://www.claudebernhard.com/).
On ne se lassera jamais du fruit de leur travail! Je veux parler des vignerons que vous
connaissez peut-être déjà si vous avez faits des sorties à travers les vignes avec GEOL. Il
s'agit de Blaise Duboux au coeur du vignoble du Lavaux à Epesses (essayez son Plant
Robez! https://www.blaiseduboux.ch/), Alexandre Delétraz à la cave des Amandiers à
Saillon (essayez sa Petite Arvine de Fully cultivée sur gneiss, https://cavedesamandiers.ch/)
et la famille Simonet Père & Fils au domaine du Petit Château à Môtier dans le beau
vignoble du Vully (essayez le Freiburger! https://www.lepetitchateau.ch/fr/).
Pour vos prochains voyages, favorisez au maximum les petites agences de voyages suisses
(comme GEOL évidemment!) et essayez d'éviter dans la mesure du possible les usines à
fabriquer des voyages et la grosse industrie du tourisme. Celle-ci, on l'a vu ces dernières
années, amène plus de problèmes que de bénéfices aux régions où elle sévit...
Et un dernier conseil en cette période de crise économique qui a mis à mal beaucoup
d'entreprises. Lorsque vous confiez votre argent à l'avance à une agence de voyages ou à
un(e) guide qui organise des voyages à forfait, vérifiez qu'il soit bien affilié à une Garantie
de voyage. Ce sera la seule possibilité pour récupérer votre argent en cas de faillite ou
d'insolvabilité. A noter que cette Garantie de voyage est une obligation légale conformément
à la loi fédérale sur les voyages à forfait, mais de trop nombreuses agences ou guides ne
l'ont pas, car aucun contrôle n'est effectué sur l'application de cette loi...
Un voyage à forfait classique est un séjour d'une durée d'au minimum 24 heures qui propose
à un prix global au moins une nuit (hébergement) et un autre service touristique comme un
transport, un vol, une excursion, une visite, etc.
Les principales Garanties de voyage auxquelles sont affiliées les agences sérieuses sont:

GEOL est affiliée à celle de gauche, la Swiss Travel Security.
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Face aux 4000, l'exposition
Cette fois on y est, la première exposition de Laurent Willenegger sur les
48 plus hautes montagnes de Suisse, maintes fois reportée, est enfin
ouverte! Elle a lieu en ce moment et jusqu'à fin octobre à Orsières (Valais)
au café-restaurant le Quai de l'Ours. Elle est ouverte 7 jours sur 7 et de
7h à 22h... bienvenue!

Quant au livre Face aux 4000, il a fait l'objet de deux beaux articles dans 24 HEURES et Le
Nouvelliste. Ce livre n'est pas vendu en librairie, mais vous pouvez le commander
soit sur le site de Laurent Willenegger (https://www.wildsideproductions.ch/) soit
sur la première page de mon site internet.
Je vous remercie de l’attention portée à cette lettre d’information ett je vous souhaite une
excellente fin de printemps en espérant vous rencontrer bientôt sur le terrain.
Thierry Basset
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