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Solidarité
Par les temps qui courent, il est de plus en plus urgent de consommer local, car la crise
interminable que nous vivons touche durement les artistes, les artisans, les indépendants,
les petits producteurs locaux. Pour vos cadeaux de Noël, pensez à tous les acteurs de la vie
sociale, culturelle et économique de votre région. Pensez à acheter chez eux, ils en ont
besoin et au final, nous serons tous gagnant à favoriser l'économie locale.
Dans cette lettre d'information, vous aurez pléthore d'idées pour aider, parrainer ou acheter
des cadeaux de Noël à des guides, des autrices, des auteurs, des peintres, des musiciens,
des vignerons, tous indépendant(e)s. Je connais personnellement toutes celles et ceux je
mentionne dans ces quelques pages. Elles/Ils sont tous passionné(e)s par leur métier et
bourré(e)s de talents. N'hésitez pas à visiter leurs sites internet, achetez-leur des bons
cadeaux, des livres, du vin, une toile ou un service. Vous ne le regretterez pas! Merci.

Guides du Guatemala, du Maroc et d'ailleurs
La situation est difficile pour beaucoup de personnes en Suisse, mais que dire de tous les
guides, les cuisiniers et les chauffeurs qui dépendent du tourisme dans des pays moins
favorisés que le nôtre? Si vous avez voyagé avec moi et que vous vous souvenez
d'Emmanuel, Billy, Jaime et Pastor au Guatemala, de Abderrhamane, Jamal et Brahim au
Maroc, de Ali, Majid et Mohammed à Oman, de Valérie à la Grande Canarie, d'Antonella à
Naples, ou d'autres encore et que vous désirez les aider, vous pouvez me contacter et je
vous mettrai volontiers en contact.
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Excursions
Le programme 2021 de mes excursions géologiques n'est pas encore en ligne (ça sera fait
vers Noël), mais la traditionnelle première sortie de l'année est déjà agendée:
Dans les entrailles du glacier de Zinal, samedi 30 janvier 2021
Vous y avez déjà participé? Ce n'est pas grave, la grotte sous-glaciaire change d'aspect
chaque année, vous pouvez revenir et avoir autant de plaisir que la première fois!

Séjours géologiques en Suisse
Qu'il est difficile en ce moment de se projeter sur des voyages, même dans des pays
proches... Je ne vous parlerai donc pas des voyages à l'étranger, bien que tous ceux prévus
en 2021 sont déjà mentionnés sur la page Voyages de mon site internet. Je ne mentionnerai
pour l'instant que les séjours en Suisse, et ils seront nombreux l'année prochaine, avec des
nouveautés:
Monte San Giorgio: la montagne extraordinaire, Tessin, mai 2021
Le glacier d'Aletsch, Valais, juillet 2021
Le Cervin: 300 millions d'années d'histoire géologique, Valais, juillet 2021
Trésors géologiques de Salanfe, Valais, août 2021
Binntal: la vallée des cristaux, Valais, septembre 2021
Les Alpes sens dessus dessous, Grisons, septembre-octobre 2021
Les programmes détaillés de tous ces séjours seront disponibles d'ici quelques jours. Vous
pouvez déjà les commander en cliquant ici. A noter que pour les séjours au Tessin et aux
Grisons, il existe deux versions, une version avec des randonnées soutenues et une
version allégée avec un séjour plus court et des randonnées plus faciles.
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Un nouveau séjour est également en projet pour juillet 2021 dans les zones karstiques des
Préalpes bernoises, au-dessus des lacs de Thoune et de Brienz. Si vous êtes intéresé(e)
par ce projet, vous pouvez déjà m'en faire part par email.
Vous ne pouvez pas participer à mes excursions et à mes voyages? Ce n'est pas grave,
vous pouvez toujours offrir des bons cadeaux à votre famille ou à vous amis, à faire valoir
sur toutes mes activités en Suisse ou à l'étranger. Pour découvrir le fonctionnement de la
planète Terre et l'extraordinaire histoire géologique de nos paysages et de nos montagnes!

Le livre FACE AUX 4000
Il me reste encore de nombreux exemplaires du livre FACE AUX
4000. Il est l'oeuvre de Laurent Willenegger, peintre aquarelliste
de talent doté d'une connaissance naturaliste hors pair (il
connaît même les cailloux!), avec qui j'ai eu l'immense honneur
de collaborer. Pour accompagner ses peintures, j'ai rédigé une
quarantaine de textes géologiques en rapport avec les Alpes.
Les sujets sont variés et touchent autant aux roches, aux
glaciers, aux séismes qu'aux croyances et légendes.
Vous connaissez bien un ami à qui offrir ce livre d'art? Toutes les informations sont
disponibles en cliquant ici.

Guides naturalistes
Laurent Willenegger, ne se contente pas de
peindre en solo les plus hautes montagnes de
Suisses. Il organise aussi pour les curieux de
nature des ateliers sur le terrain, pour observer et
peindre la nature. Son programme d'activité 2021
est disponible ici. Les titres de ses sorties font
envie: Immersion en forêt, Le Léman depuis la
Corniche, Les Fleurs à Ferreyres, Lac et
oiseaux... Tiens, il n'y a encore rien pour
apprendre à peindre les cailloux... il faut lui
demander! Vous pouvez aussi avoir accès à ses
ateliers en vidéos.
Anne Carron-Bender, est une guide naturaliste avec qui j'ai eu l'occasion
de collaborer à plusieurs reprises, notamment pour la sortie Entre roches
et patrimoines de Saillon. Basée à Fully, elle vous guidera avec attention
dans sa région qu'elle aime tant. En 2021 elle proposera des sorties
raquettes pleine lune en hiver, des sorties ornithologiques au printemps et
en été de belles découvertes sur la nature et le patrimoine. Anne parle
parfois des roches dans ses sorties, et de fort belle manière! Vous trouverez des
informations concernant ses activités et ses bons cadeaux sur son site internet.
Et n'oubliez pas mon guide archéologue préféré qui propose des sorties passionnantes sur
différents sujets historiques ou préhistoriques. Les activités de Jean-Christophe Moret sont
à découvrir sur son site internet.
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Autrices et auteurs
La jeune et polyvalente photographe,
céramiste, sculptrice et géochimiste
Claude Bernhard, après son magnifique
livre sur le Val d'Herens (voir ma lettre
d'information n° 57 de novembre 2018),
récidive avec un ouvrage remarquable
sur l'eau. La voix des eaux, des Alpes
au Léman, traite du cycle de l'eau en
Valais. Plutôt que de suivre un fil rouge
linéaire, ce livre tisse une véritable étoffe
aux teintes bleutées, dessinant un
maillage dense et complexe. Sa trame et
ses images sublimes dévoilent une
diversité de motifs, des glaciers aux
eaux souterraines, en passant par les
marais et les cascades, tressant ainsi un
panorama inédit des principaux écosystèmes aquatiques qui s’animent le long du Rhône.
Une immersion totale, unique et inattendue, au coeur de phénomènes naturels surprenants.
Ça donne envie, non? Moi, j'ai déjà commandé mon exemplaire!
La voix des eaux, des Alpes au Léman, de Claude Bernhard, aux éditions Slatkine, 2020,
49.- CHF à commander directement chez l'autrice, à contact@claudebernhard.com.
Et voici le nouveau livre d'Arnaud Guérin! Ce géologue normand n'en est pas à son coup
d'essai. Dans ce nouveau "beau livre" grand format, vous embarquerez pour un voyage
photographique depuis la mer, la terre et les airs, le long des quelque 650 kilomètres de
côtes de la presquʼîle du Cotentin.
DʼUtah Beach à Chausey, en passant par les îles Saint-Marcouf, Tatihou, Barfleur, Cherbourg, La Hague, les îles Anglo-Normandes, Barneville-Carteret, la Côte des Havres, jusquʼà
Granville, ce voyage photographique invite à la découverte curieuse et à la contemplation
amoureuse dʼun Cotentin où les hommes vivent en harmonie avec une nature sublime.
Pour tous ceux qui avaient participé aux voyages en Normandie, ou au trek autour du Cotentin ou encore à la croisière dans les îles Anglo- Normandes avec Arnaud et moi, ce livre évo quera beaucoup de souvenirs…
Le Cotentin, rencontres entre Terre, Ciel et Mer de Utah Beach à Granville, d’Arnaud
Guérin, aux éditions Ouest-France, 2020, 35 € à commander directement chez l’auteur à
a.guerin-lithosphere@wanadoo.fr.

GEOL Sàrl, Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue - Route de Thonon 259 B, 1246 Corsier, Genève, Suisse
Tél. : +41 22 751 22 86 - Mobile : + 41 79 385 71 77 - Email : info@thierrybasset.ch - Site : www.thierrybasset.ch

Laurent Willenegger (encore lui!) a republié son
best-seller LA GRANDE ANNEE, rapidement épuisé à l’époque de sa première édition. Il y a
quelques années, il était sorti tous les jours, 366
journées d’affilée, par tous les temps, pour peindre
une aquarelle par jour. Une aventure incroyable qui
avait abouti non seulement à un ouvrage
exceptionnel, mais aussi à ce magnifique reportage
de Passe-moi les Jumelles. Vous n’avez jamais vu
cet ouvrage ? Vous avez de la chance, il en reste
encore !
A noter que Laurent Willenegger est aussi l’auteur
d’autres livres comme Paradis alpin, Jura, Sur les
crêtes, dans les combes (lynx), ou encore Barn
Owls. Tous ses livres sont disponibles à la
commande ici.
A ne pas oublier, si vous ne l’avez pas encore lu, le très beau roman de Laurence
Boissier, Histoire d’un soulèvement. Si vous êtes adeptes des excursions géologiques ou naturalistes, des treks et autres randonnées en montagne, vous devez
l’avoir lu ! Vous pouvez découvrir les 20 premières pages en cliquant ici. Pour le
reste il faut le commander aux Editions Art & Fiction.

Musiciennes et musiciens
Les musiciens font partie d'un des secteurs les
plus touchés par la crise actuelle. Depuis
maintenant trois ans, j'ai l'immense plaisir de
collaborer avec deux d'entre eux pour les
magnifiques soundwalks géologiques que nous
proposons dans des lieux hors du commun.
Mais avec le retour du mauvais temps, il n'est
plus question de jouer à l'extérieur. Ni en salle.
Ni nulle part. Même gratuitement. Emilie
Vuissoz et Didier Métrailler ne peuvent plus
exercer leur art depuis plusieurs semaines, et
cela risque de durer encore longtemps.
Ils sont à l'origine de l'association Le Chant
des Lieux qui coproduit avec GEOL les
soundwalks géologiques. Si vous le souhaitez,
vous pouvez devenir membre ou parrainer
cette association culturelle. Pour cela il suffit
d'aller sur le site du Chant des Lieux en
cliquant ici et de descendre tout en bas de la
page. Ils vous en seront très reconnaissants. En passant, vous pouvez visionner leurs
vidéos, écouter leur musique et prendre connaissance de leurs créations (photo @Patrick
Chapuisat).
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Peintres
Bernard Garo est peintre, photographe et scénographe basé à
Nyon. Il y a quelques années, j'ai eu l’immense privilège de
démarrer une collaboration en rédigeant des textes pour son
ouvrage Garo Déflagration. Sur son invitation, j'avais
également guidé avec lui une visite de son extraordinaire
exposition à l'Espace Arlaud à Lausanne.
Son atelier à Nyon vaut vraiment la peine d'être visité. Vous y
verrez des sables et des poudres de roche multicolores. Vous y
trouverez aussi de nombreuses petites et grandes (parfois
immenses...) toiles ainsi qu'une nouvelle série d’encres de
chine très légères, avec brou de noix et aquarelle, au format 28
x 38 cm qu'il vient de réaliser pour cette période de fin d'année.
Ces visites se font sur rendez-vous à l'atelier ICI nomade, 20 A
route de l'Etraz à Nyon (tél. 079 434 05 40, email:
bernard@garo.ch). Si vous y allez, demandez une dédicace pour son exceptionnel livre d'art
Garo Deflagration.
Bernard Garo expose également des oeuvres photographiques de glaciers, visible du 4
décembre à fin février 2021 à l'Atelierphoto à la Grand Rue 13 à Nyon (ouvert du mardi au
vendredi de 10 à 18h et le samedi de 9h à 13h ou sur rendez-vous au 022 362 12 45). Il
expose aussi une petite sélection de ses plus belles montagnes en moyens formats,
réalisées cet été, dans le vestibule d'entrée de la galerie genevoise Russo Yubero, route du
Grand-Lancy 6A, 1227 Genève (rez du bâtiment administratif des Ports Francs; sur rendezvous au 079 292 90 49 ou par email à heleneyubero@russoyubero.net).

@Bernard Garo, publiés avec son aimable autorisation

Laurent Willenegger (il est partout...) devait exposer le travail de son année 2020 en
novembre dernier, mais évidemment, tout a été annulé.
Il a néanmoins filmé ses tableaux qui sont donc visibles
sur une vidéo que vous trouverez en cliquant ici. Et
bien évidemment, vous pouvez lui commander une
toile! D'ailleurs, si une aquarelle du livre FACE AUX
4000 vous plaît beaucoup, demandez-lui s'il n'a pas
encore l'original. On ne sait jamais!
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Photographe
Patrick Chapuisat est un photographe talentueux qui travaille régulièrement sur nos soundwalks géologiques. Basée en Valais, son entreprise ADN DIGITAL est spécialisée dans la
communication Print et Web. Il peut vous accompagner dans la création de sites internet et
de boutiques en ligne, dans l'organisation de campagne publicitaire, la gestion des réseaux
sociaux, la création de newsletters, de flyers, d'affiches, de logos, ... Il sait tout faire!
Allez jeter un coup d'oeil sur son site internet, effet WAOUH garanti!

Vignerons
Boire pour oublier, pour se souvenir, pour s'enivrer,
pour partager, pour rêver, pour déguster... tous les
prétextes sont bons!
Je vous rappelle aux bons souvenirs de mes
vignerons préférés, avec lesquels j'ai collaboré pour
des sorties "De la roche aux vins".
Il y a Alexandre Delétraz à la cave des Amandiers à
Saillon qui organise tous les samedis jusqu'au 26
décembre 2020 des Caves Ouvertes de l'Avent. Vous
pourrez y comparer la Petite Arvine de Fully cultivée
sur gneiss, et celle de Saillon cultivée sur calcaire.
Quand on vous dit que tout dépend des cailloux! Plus
d'infos sur https://cavedesamandiers.ch/.
Et il y a également Blaise Duboux situé à Epesses,
au coeur du vignoble du Lavaux (essayez son Plant
Robez! https://www.blaiseduboux.ch/) ou encore la
famille Simonet Père & Fils au domaine du Petit
Château à Môtier dans le beau vignoble du Vully
(testez le Freiburger! https://www.lepetitchateau.ch/fr/).
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Malchance, chance, qui sait?
Et pour terminer cette lettre d'information, une fois n'est pas coutume, voici une petite
histoire à laquelle je pense souvent depuis quelques mois. Je la partage.
Il était une fois un pauvre paysan chinois qui n'avait qu'un fils, un cheval et
un petit lopin de terre. Un jour, son cheval s'échappa dans les collines. Ses
voisins vinrent lui rendre visite pour le consoler: il avait perdu son seul
cheval! "Quelle malchance!" dirent-ils.
Le paysan répondit: "Malchance? Chance? Qui sait?"
Une semaine plus tard, le cheval revint des collines avec un troupeau de
chevaux sauvages. Cette fois, ses voisins le félicitèrent. Il possédait
maintenant un troupeau entier de chevaux: il était riche!
Le paysan répondit: "Malchance? Chance? Qui sait?"
Puis, alors que le fils du paysan tentait d'apprivoiser l'un des chevaux
sauvages, il tomba et se cassa une jambe. Tous y virent une malchance.
Son seul fils était blessé!
Le paysan répondit: "Malchance? Chance? Qui sait?"
Quelques semaines plus tard, l'armée arriva dans son village pour recruter
des hommes pour aller à la guerre. Comme le fils du paysan avait une
jambe cassée, l'armée ne le recruta pas.
"Malchance? Chance? Qui sait?"

Malgré les circonstances exceptionnelles de cette année vraiment particulière, je vous
souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de Noël et de Nouvel An. Prenez soin de vous!
Thierry Basset
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