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1999 - 2019 : 20 ans!
C’est en 1999 que j’ai commencé à partager mes
connaissances géologiques en essayant d’en
faire mon métier. Il y a 20 ans, mon programme
ne proposait que trois activités pour l’ensemble
de l’année. Que de chemin parcouru depuis! J’ai
réussi le pari fou de gagner ma vie en faisant de
la vulgarisation scientifique. Ceci grâce aux
personnes qui, au fil des années, m’ont fait
confiance et m’ont accompagné dans des
endroits totalement improbables... en Suisse ou
ailleurs. Je dois beaucoup à toutes ces
personnes et je les remercie chaleureusement
pour leur soutien, leur enthousiasme, leur
curiosité et leur confiance.
A 55 ans, j’espère encore pouvoir en faire autant!
Tant que cette même passion de la nature, de la
géologie et du savoir partagé m’animera, j’espère
continuer
à
vous
faire
découvrir
les
extraordinaires
histoires
géologiques
des
volcans, des montagnes et des paysages.
Vous êtes plus de 820 à recevoir régulièrement
ma lettre d’information, 1870 à aimer ma page
Facebook et plus de 400 à me suivre sur le
terrain chaque année. Vous êtes ma principale Photo Jennifer Barton
motivation, c’est vous qui me poussez à faire de
mon mieux, jour après jour, année après année. C'est grâce à vous que surgissent les
nouvelles idées pour diversifier mes activités, pour trouver de nouvelles formes de raconter
la géologie. Les nouveaux projets en cours sont passionnants: les soundwalks géologiques
avec les musiciens valaisans Emilie Vuissoz et Didier Métrailler et ma collaboration avec le
peintre naturaliste Laurent Willeneger (voir la lettre d'information précédente). Et ce n'est pas
tout: l'annonce d'un grand événement autour de la géologie pourrait être faite vers la fin du
printemps!
Un grand merci à tous pour votre fidélité et l’intérêt que vous portez à mes activités.
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Islande 2019
Il reste encore des places pour les voyages en Islande de l’été prochain.
Islande : du Snæfellsjökull au Landmannalaugar, juillet 2019
Des sites géologiques exceptionnels sont au programme de ce séjour : Snæfellsjökull (le
volcan de Jules Verne, dans Voyage au centre de la Terre), Geysir, le Parc National de
Thingvellir, un des plus beaux fossés d’effondrement à la surface de notre planète, Land mannalauggar avec ses montagnes multicolores et ses coulées d’obsidienne et finalement
Hraftinnusker avec ses champs de fumerolles et ses sources d’eau chaude perdus au milieu
de nulle part. Le dépaysement sera total dans cet environnement naturel hors du commun.
Trek le long de la fissure éruptive de Eldgjá (Islande), août 2019
Ce trek exceptionnel tente de suivre le tracé exact de la fissure éruptive d’Eldgjá. Ces
8 jours de marche sans portage se feront dans la région située entre le glacier Mýrdalsjökull
et les eaux bleu-turquoise du lac Langisjór, à proximité de l’immense calotte glaciaire du Vatnajökull. Cela permettra de découvrir les régions les plus sauvages des hautes terres islan daises, en évitant les sentiers les plus fréquentés par les randonneurs.
Pour obtenir les programmes détaillés de ces deux voyages, il suffit de m’envoyer un email à
info@thierrybasset.ch.

Voyages 2019
Le séjour au Maroc prévu en novembre de cette année « Les volcans de l’Anti-Atlas » est
encore en cours de préparation. Ce voyage naturaliste prévoit des explorations en véhicule
tout terrain et à pied des vieux massifs volcaniques du Siroua et du Saghro, en partant de
Marrakech et en passant par le Haut Atlas, l’oasis palmeraie du Draa et la vallée de Dades,
accompagné par un géologue, une guide spécialiste du Maroc et un guide naturaliste maro cain. Le programme détaillé sera bientôt disponible sur demande à info@thierrybasset.ch.
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Séjours géologiques dans les Alpes
Il reste également des places pour les deux séjours géologiques prévus dans les Alpes cet
été :
Le glacier d’Aletsch, juillet 2019
Binntal : la vallée des cristaux, septembre 2019
Les programmes de ces deux séjours sont disponibles. Vous pouvez les commander à
info@thierrybasset.ch, c’est gratuit et sans engagement de votre part.

Excursions 2019
Les premières excursions géologiques ont eu lieu le week-end dernier au glacier de Zinal.
Elles reprendront au mois d’avril et auront lieu jusqu’à fin octobre. Voici les sorties du début
du printemps :
Fontaines, fer et fourneaux, samedi 6 avril 2019
De la roche aux vins : le Vully, samedi 13 avril 2019
Entre roches et patrimoines de Saillon, samedi 11 mai 2019

Toutes les autres sorties sont disponibles sur mon site internet sur ma page Excursions.
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Soundwalks géologiques 2019
Je continue ma collaboration avec les musiciens du duo EILI pour présenter cette année
trois soundwalks, dont deux sont inédits. Cette nouvelle manière de raconter l’histoire géologique permet de vivre une expérience originale en pleine nature.
Soundwalk géologique : la catastrophe du Giétro, dimanche 18 juin 2019
Soundwalk géologique : l’Illgraben, samedi 7 septembre 2019
Soundwalk géologique : vallon de la Tièche, samedi 28 septembre 2019
Vous pouvez déjà vous inscrire aux deux premiers soundwalks (cliquez sur le titre du soundwalk ci-dessus pour consulter la présentation, ensuite sur « S’inscrire » en bas de page). Le
dernier soundwalk est en préparation et la présentation apparaîtra sur mon site internet d’ici
quelques semaines.

Programme Voyage & Excursions 2019
Vous venez probablement de recevoir
dans votre boîte aux lettres mon nouveau
programme
papier
Voyages
&
Excursions 2019.
Si vous connaissez des personnes
intéressées par mes activités ou des
endroits où les déposer, je peux vous en
faire parvenir par la poste. N’hésitez pas,
j’ai un stock important.
Merci d’avance pour votre aide à faire
connaître mes activités!

Chroniques radio
Mes chroniques radio du dimanche matin sur RTS la 1ère se poursuivent. L’automne a été
consacré aux roches et aux paysages anciens et actuels de la région de Salvan et des
gorges du Daillet dans la vallée du Trient. Depuis le mois de décembre et jusqu’à fin février,
c’est une nouvelle série sur les contes et légendes en relation avec la géologie qui est diffusée. Vous pouvez par exemple écouter la légende sur le monstre du Léman ou les histoires extraordinaires qui unissaient autrefois les glaciers et l’Eglise. Après les légendes,
une série de neuf chroniques suivra sur la géologie du Palais fédéral : elle est juste extraor dinaire !
Toutes mes chroniques sont accessibles sur le site de l’émission Monsieur Jardinier et
peuvent être écoutées sur internet en cliquant ici. Et si vous voulez les écouter en direct,
elles passent deux fois par mois le dimanche matin vers 8 h 40. Il faudra vous lever tôt !

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

Je vous remercie de l’attention portée à cette lettre d’information et je vous souhaite une très
bonne année 2019!
Thierry Basset
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