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Comité SGAM 

PLAZA Miguel   Président  
     17, Chemin Dégallier  1290 Versoix
     076.541.55.42 
     plazmi@bluewin.ch 
 
LEON Fabrice   Vice président, bibliothèque et local 
     Rue des Vignes 24            74'240 Gaillard 
     0033.6.59.70.08.79 
     fabriceleon@hotmail.fr 
 
SCHMIDT François  Vice-président 1 
 56, route de Chéserex  1276 GINGINS 
 076 488 64 34 
 
OSTERAS ANDREY Sylvie Trésorière 
     19, Bois-de-la-Chapelle   1213 Onex 
     079.508.16.60 
     compta@lasgam.ch 
 
NISSILLE Jean-Claude  Responsable juniors 
     13, rue du Vieux-Moulin 1213 Onex  
     079.545.58.65 
     jcnisile@bluewin.ch 
 
SCHNYDER Cédric  Photographie 
     22 Av. de Crozet   1219 Vernier
        022.734.14.70 
     cedric_schnyder@lasgam.ch 
 
vacant    Secrétaire et inscriptions SGAM 
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Comité BOURSE 

 
PLAZA Miguel   Président et organisateur responsable  

(adresse ci-dessus) 
 
BERSET Guy   Gestion des inscriptions 
     105 Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex 
     078.841.34.10 
     guy.berset@hispeed.ch 
      
OSTERAS ANDREY Sylvie Trésorière 
     (adresse ci-dessus) 
 
JAUSSI Charles   Responsable planification salle 
     34, rue Liotard  1202 Genève  
     022.340.41.58 
     chjaussi@infomaniak.ch 
 
NGOC TÛ Dinh   Gestion salle et divers 
     33, rue Liotard  1202 Genève 

078.711.26.25 
dnt.dinh@gmail.com 

 
 

MEMBRES D’HONNEUR 

 
BERSET Guy   105, av. du Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex  
DEFERNES Jacques Route d'Hermance 40A    1222 Vésenaz 
DE PEYER Dominique 3, ch. Du Pré-du-Couvent  1224 Chêne-Bougeries 
FERRARA Caroline  29, ch. Du Levant    1299 Crans 
PERROUD Pierre  6, rte de Fétigny    1533 Ménières 
PLAZA Miguel  17, ch. Dégallier    1290 Versoix 
RIVAS Yvette  5828C, rte de Gordes   F-84400 Robion 
SCHNYDER Cédric  13, rue du Vidollet  1202 Genève 
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COMMUNICATION OFFICIELLE 

 
Les membres de la Société Genevoise de Minéralogie sont 

convoqués en 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Le mardi 17 mars 2020 à 20h30 
Au local du Lignon 

Ordre du jour : 
1 Election des scrutateurs 
2 Approbation de l’ordre du jour 
3 Approbation du PV de l’AGO 2019 
4 Approbation des rapports annuels 
5 Lecture du rapport des vérificateurs des comptes et 

approbation des comptes de l’exercice 
6 Décharge au comité pour sa gestion 
7 Election d’un vérificateur suppléant 
8 Elections complémentaires (secrétaire) 
9 Nomination de membres d’honneur 
10 Fixation de la cotisation annuelle 
11 Bourse aux minéraux 2021 
12 Projet de don 
13 Budget 2020 
14 Propositions des membres 
15 Divers 

 
Un traditionnel apéritif aura lieu à l’issue de l’Assemblée Générale. 
 
Rappel :  
Les propositions des membres doivent être adressées au président 
en charge deux semaines avant l’AGO, par écrit. 
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Rapport du président 

2019 a été marquée par les changements dans le comité. Le chemin a été pris, 
je crois, dans le bon sens et les idées germent. Peut-être est-ce mon 
enthousiasme mais je trouve vraiment une volonté de progresser dans une 
bonne ambiance ; peu importent les erreurs du moment qu’on avance avec un 
peu de solidarité.  

Le local, qui possède un matériel largement sous-utilisé, est maintenant 
réaménagé en ateliers pratiques, avec des dates agendées pour les explications 
aux membres.  

Le principal défi a été la Bourse aux Minéraux, vu la concurrence de deux 
nouvelles Bourses dans la zone frontalière à des dates rapprochées. A cela 
s’ajoutait la présence de Dino World à Versoix, qui prolongeait son exposition 
sur nos dates, avec parfois 2000 entrées le week-end. On y trouvait aussi des 
cristaux et fossiles à vendre, ainsi qu’une recherche de minéraux dans l’eau et 
le sable. Ces activités, il faut les voir comme une aubaine : ce sont aussi des 
acteurs qui rendent leur importance à la minéralogie et à la paléontologie. Plus 
simplement, nous avons discuté avec les organisateurs et déposé nos affiches 
avec bon nombre d’invitations. La publicité a été renforcée et merci encore à 
Radio Cité qui nous a accordé une interview gratuite préalable à la Bourse, ainsi 
que pendant la Bourse (orpaillage + action humanitaire exposant Heldner). Le 
résultat a dépassé nos espérances et malgré le beau temps, nous avons 
enregistré une augmentation notable des visiteurs. Nous avons même dû 
refuser un exposant ! L’ambiance était à la fête, le thème (année du tableau 
périodique) a été très bien accueilli par le public et les exposants. Vous 
retrouverez les trois interviews sur notre site www.lasgam.ch. 

Reste à renforcer les activités à l’usage des membres. Les possibilités sont 
nombreuses, butant toujours sur la disponibilité des organisateurs. En cela 
chaque membre peut proposer, même simplement pour expliquer le matériel 
du local. Attention à coordonner les dates avec le comité.  

L’ASCMF, association faîtière de minéralogie en Suisse, traverse de grandes 
difficultés. Elle gère les conflits, défend la recherche de minéraux face aux 
communes toujours plus restrictives et publie le Cristallier Suisse, revue 
d’intérêt pour tous. Là encore nous avons tout avantage à nous montrer 
solidaires. 

Et préparez-vous à notre BOURSE AUX MINERAUX les 10 et 11 octobre 2020. 
C’est notre 50e et pour les noces d’or, le thème bien sûr sera l’OR !  
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Un grand merci à tout le comité pour son travail et son entrain, ainsi qu’à vous 
tous pour votre participation.  

Miguel 

Compte rendu du camp junior avec la section vaudoise 

François Mouron avais initialement invité les juniors genevois à 
participer  au camp d’été des juniors vaudois en Autriche. 
A défaut de voir des genevois y prendre part j’avais réserver mes 
dates de vacances dans ce sens. 

Je veux par ce compte rendu rendre hommage au travail et à 
l’investissement personnel que François apporte à ses juniors et à la 
minéralogie en général. 

Et surtout faire prendre conscience au absents  ce qu’il ont raté 

 

Jour  1 

Le déplacement du groupe se faisant en train depuis la gare de 
Lausanne, je partais en voiture de Genève de mon coté chargé de la 
tente et du matériel de cuisine, récupéré au passage Alexandre à 
Belmont inscrit de dernière minute et pas sur le billet collectif. 

Après un voyage sans encombre je retrouvais François et son équipe 
dans la canicule de ce mois de juillet au Hell’s camping (no comment) 
à Fugen dans le Zilertal. 

Après une rapide installation du camp et l’approvisionnement au 
super marché du coin l’équipe découvrait les joies de la piscine et 
autres attractions du camping dont la riche cuisine tyrolienne et ses 
Kaiserschmarrens ou autre coupe Danemark et desserts dont les 
juniors allaient faire une cure. 
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J2 Le dimanche verra une troupe de 9 passionnés se mettre en 
marche pour prendre le train et marcher plus d’une heure pour 
rejoindre les alentours de Gertraudi Brixlegg. 

Bourg au pied des montagnes dont la topographie est modelé par les 
anciennes haldes et travaux miniers des siècles passés. Les haldes 
accessibles qui nous intéressaient se trouvaient dans une forêt au 
abord de différentes sorties de mines et d’un petit musée (fermé) 
consacré aux mineurs, 

Les haldes facilement accessibles et riches en petits minéraux de 
cuivre (malachite azurite..cuivres gris ) permirent à chacun  de 
remplir leur sac de nombreux échantillons. 

Quelques gouttes de pluie et la voracité des moustiques nous 
poussèrent sur le chemin du retour…et juste avant que n’éclate une 
formidable tempête alors que  nous étions confortablement  dans 
une gasthaus de Strass, pour déguster un excellent chocolat viennois 
en attendant de voir des gouttes puis des grêlons voler à l’horizontal. 

 

J3 Le lundi   

 Un lever sous la pluie ce n’est jamais très drôle et pourtant c’est la 
même fine équipe qui prendra le train pour Rotholz point de départ 
de l’excursion qui va nous mener sous un temps maussade dans une 
pérégrination forestière de 4heures à la recherche des haldes des 
mines de Maurach. 

L’inconvénient de reconnaître le terrain à Pâques c’est qu’il y a 
encore de la neige et que ça ressemble pas du tout à l’été.. 

Nul n’est parfait et encore moins moi -même qui avait laissé mon gps 
au camping !   

Bref ce n’est qu’à l’heure du pique-nique que la ravine tant espérée 
fût atteinte avec soulagement et beaucoup de grognements. Et c’est 
avec  joie que nous trouvons  des blocs de rochers, tombés avec les 
avalanches de l’hivers, pleins de malachite et de schwatzite noire, le 
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tout sur dolomie blanche du plus bel effet ( certaines malachites, 
s’avéreront sous la loupe, être cristallisées en forme de tire-bouchon) 

Juste après un frugal repas,  une pluie diluvienne nous ferra battre en 
retraite avec la promesse de revenir au plus vite. 

Trempés nous avons terminé avec délice cette pluvieuse journée 
dans les eaux chaudes de la piscine couverte du camping. 

 

J4 mardi 

Pour maintenir le moral des troupes après une nuit particulièrement 
humide (hors de la tente..) et en prévision d’une journée annoncée 
comme maussade la décision est prise de faire la visite de la mine 
touristique de Schwaz (mine d’argent à l’origine de la fortune des 
Habsbourgs du taler et du dollar). 

Visite amusante et instructive ou j’ai appris l’origine des nains et du 
symbole des mines et mineurs (les deux marteaux croisés) tient au 
fait pour quoi 2 marteaux et pas un marteau et un burin le savez-
vous? ?  

La visite se terminant par un repas de mineurs, pantagruélique plat 
de viandes grillées, servies dans un mini wagon de mineur seule 
ombre au tableau il faisait beau et nous étions sous terre la météo 
s’était plantée. 

Le magasin de la mine me permis d’acquérir un sympathique ouvrage 
sur les gîtes et minéraux de la région (une vraie mine…ce bouquin) 

 

J5 

Jour prévu de repos nous sommes aller nous prélasser dans les bains 
et secouer dans les toboggans de l’aquaparc de l’ Erlebnistherme de 
Fügen. 
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 J6 

La journée alpine prévue dans le Zilergrund. 

 Accessible en bus depuis Mayerhofen par une voie payante 
conduisant au barrage de Zillergrundl  le terminus  et début de la 
marche tout le long du zillersee (lac de retenue). Départ dans la 
bruine  non sans avoir dégusté un nouvel excellent chocolat chaud au 
refuge Adler surplombant le barrage. 

Après avoir pris de quoi affronter les températures et la brume de 
cette altitude.. c’est une longue file de juniors qui s’étiole tout le long 
du lac de retenue pour atteindre les flancs riches en minéraux alpins 
(titanites..quartz, hématites) que nous aurions du trouver..  

Cependant la durée du trajet d’accès (train , bus) associée à la 
longueur de la course et  le rythme de certains ont raccourci 
sensiblement le temps de recherche sur place. Alors que  cette région 
dont la Plauener hutte à elle seule aurait mérité plus d’une journée 
de prospection.   

 

J7 

Journée destinée au fossile ou je découvre que François est presque 
autant passionné par les trains à vapeur que par les minéraux.. 

Il nous emmènera à bord d’un des plus vieux trains à vapeur alpin 
encore en service. Celui-ci qui dessert la vallée conduisant à 
l’Achensee puis la station de Rofan.  D’où le télécabine nous 
emmènera après une courte marche sur les pentes du Rofanspitze à 
la recherche de coraux , crinoïdes éponges et autres fossiles.  

Les plus téméraire s’enverront en l’air tel des aigles sur le AirRofan – 
Adlerflug une espèce d’aile delta fixée sur un câble de télésiège ou 
l’on remonte la tête en bas et glisse la tête la première dans le vide .. 

Retour mouvementé et de justesse pour attraper le dernier  vapeur 
jusqu'à Jenbach 
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J8  

Retour à Rotholz puis à la fameuse ravine aux malachites et 
schwatzites qui va alourdir plus d’un sac dont le mien.  

J9 

Le dernier jour du camp avant le départ étant consacré au souvenir et 
à la détente.  

Je profiterai de ma voiture pour découvrir plus de 6 sites localisé dans 
un mouchoir de poche (4  à moins de 50m les uns des autres) dans 
les quels je découvrirait de l’érythrine et plus d’une trentaine de 
minéraux de la familles des cuivre gris (aurichalcite langite azurite 
chrisocolle..) bref plus de 30 kg de cailloux à déterminer souvent sous 
forme de micro minéraux mais que de beauté.. 

Le camp s’achèvera le lendemain par son démontage et le retour sur 
Genève.   

Il ne faut pas perdre de vue que ces camps sont surtout avant toutes 
choses des vacances et le moment de tisser des liens entre les juniors 
et de renforcer la camaraderie. La recherche en comparaison des 
temps de trajet en moyen de transport publiques et à pied, reste 
souvent limitée. Mais la place dans les sacs et le volume 
transportable en train l’est également. 

L’Autriche et le Zilertal en particulier regorge de sites vestiges 
d’anciennes mines d’argent plomb cuivre, les sites alpins du tyrol 
sont également alléchants 

Le coût de la vie  de la nourriture, restaurants est incontestablement 
meilleurs marché que la Suisse et l’accueil généralement chaleureux . 

Donc pourquoi pas envisager dans le futur une sortie de quelque 
jours dans ces parages ? 

Jean-Claude Nissile  
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JUNIORS 2020 

Février 

Dimanche 23 février 14h séance au local pour faire connaissance avec le matériel à 
disposition et discuter du programme et des projets. 

Samedi 29.février sorties fossiles Mines de Bellegarde (Fr) 

Mars 

21 ou 22 mars bourse de Lausanne donner un coup de main aux juniors vaudois est 
bien apprécié surtout que nous pouvons participer à leur sorties et camps. 

29 mars sortie aux gypses à Synard (Grenoble) selon météo ! 

Avril 

10 au 19 Vacances de Pâques proposition d'un camp en Espagne pyrites de Navajun  

(budget et conditions à mi février) 

Mai 

Dimanche 10 mai Sortie Minéralogie Chablais Sublin (gypse et soufre)+Le Seppey 
petits quartz diamants. 

30;31& 01 2 jours sur le weekend de Pentecôtes orpaillage dans le Napf (région de 
Lucerne) avec couchage sur la paille. 

Juin 

Samedi 06 ou dimanche 07 juin orpaillage sur l'Allondon avec pic-nic et grillades. 

dimanche 28.Sortie alpine au col du Pré ou de la Croix pour recherche de minéraux 
alpins. 

Juillet 

06 au 12 juillet camps avec les vaudois en Forêt noire. 

19 juillet Sortie fossiles et fondue au Moléson. 
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Géologie récréative au Kamtchatka et Sibérie orientale 

 La transcription du cyrillique est aléatoire, selon qu'on est anglophone, francophone ou autre. C'est la 
raison pour laquelle les noms de lieux sont mis entre parenthèses dans la langue originale, la première fois 
qu'ils apparaissent dans le texte. Cela peut être utile à ceux qui souhaitent aller en Sibérie avant que cette 
région ne soit envahie de touristes. 

 

 Certains rêvent d'Ibiza, Las Vegas ou Copacabana. Le Kamtchatka (Камчатка) surgissait dans 
mes rêves de voyages avec ses centaines de volcans et, parmi eux, le Tolbatchik (Толбачик) bien 
connu des minéralogistes. 

 

 Bryan O'Callaghan avec qui j'avais déjà voyagé en Sibérie m'accompagna dans ce voyage: 
tourisme, géologie, minéralogie au Kamtchatka puis vagabondages en Sibérie dans les Monts 
Sikhote-Alin (Сихотэ-Алинь), dans la région de l'Amour (Амур) ou dans l'Oblast autonome juif 
(Еврейская автономная область). 

 

 Moscou, escale à l'aéroport de Cheremetiévo (Шереметьево). Pas le temps d'aller dans un 
hôtel, pas envie de dormir sur une chaise, nous avons choisi d'essayer de dormir trois heures dans un 
hôtel-capsule. Expérience faite, la capsule n'est pas ma tasse de thé. 

 

 Nous étions partis de Genève le 1er septembre. Le 3, arrivée à l'aéroport Yelizovo (Елизово) 
de Petropavlovsk-Kamtchatskii (Петропавловск-Кмчатский) où nous devions avancer nos montres de 
onze heures. La géologue Daria Bukhanova nous attendait avec le sourire malgré les deux heures de 
retard du vol. Sur le chemin de l'hôtel nous découvrons la splendide baie d'Avatcha (Авача) entourée 
de volcans. 

 

Ours et saumons du lac Kourile 

 

 Pas le temps de tergiverser à cause du décalage horaire: à peine quelques heures de repos 
puis nos hôtes russes nous embarquent dans un gros hélicoptère MI-8P, en route pour le Sud du 
Kamtchatka où se situe le Parc naturel Ioujno-Kamtchatskii (Южно-Камчатский природный парк). Ce 
dernier est inscrit avec d'autres sites de la région dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

 Il ne faut pas confondre le lac Kourile (Курильское озеро), en direction duquel nous volons, 
avec l'archipel russe des Kouriles (Курилы) qui prolonge naturellement la péninsule du Kamtchatka 
jusqu'à l'île Iturup (Итуруп), tout au long de la fosse océanique Kouriles-Kamtchatka. Cette dernière 
est engendrée par la subduction de la plaque Pacifique sous les plaques d'Okhotsk et Nord-
Américaine. La progression avance de plusieurs centimètres par an et la dépression atteint une 
profondeur d'environ 10'600 mètres. Ce phénomène est à l'origine du volcanisme et de la sismicité 
du Kamtchatka. 
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 Le lac Kourile, dont le nom rappelle celui d'une tribu d'autochtones Aïnous, est situé dans 
une vaste caldera à l'histoire géologique mouvementée. Celle-là est entourée de stratovolcans 
comme l'Ilinskii (Ильинский вулкан) ou le Kambalnyi (Камбальный). Le lac fait un peu moins de 80 km2 
pour une profondeur maximale de près de 320 mètres. La rivière Oziornaya (Озёрная река) sert 
d'exutoire. C'est par elle que les saumons remontent depuis la mer d'Okhotsk (Охотское море) pour 
frayer dans le lac. Les centaines d'ours bruns de la région s'en régalent. Quand on tient un sandwich 
rassis dans la main c'est un peu frustrant d'observer les plantigrades en train de se gaver de sockeye 
sauvage certifié. 

 

 Le volcan Ksoudatch (Ксудач), ses calderas qui se chevauchent et ses lacs offrent un paysage 
magnifique. L'hélicoptère s'est posé à ras bord du cratère, ou plutôt d'un des cratères de cet 
ensemble volcanique. Dans notre cas il s'agissait du cratère Stübel (Штюбель) qui domine le lac du 
même nom. Ce jeune cône a connu une explosion colossale en 1907: les cendres avaient refroidi le 
climat jusque dans les Montagnes Rocheuses. 

 

 Au pied du volcan Khodutka (Ходутка) se trouve une série de sources thermales (70°C à 90°C 
à la sortie) qui alimentent un cours d'eau dans lequel on peut prendre des "bains thérapeutiques". Le 
courageux Bryan s'est accroupi jusqu'aux épaules; il a émergé rouge comme une écrevisse échaudée. 
J'ai réussi l'épreuve jusqu'aux cuisses. Quant aux Russes, ils batifolent dans le bouillon. 

 L'abri où nous avons mangé était protégé du vent et de la pluie, mais pas des moustiques. Un 
bienveillant vieillard qui m'a vu gesticuler m'a proposé d'aller finir mon repas dans son isba où 
reposait un gros chien patibulaire aux oreilles pendantes. D'autres gesticulateurs m'imitèrent. Le 
chien mangea lentement, par politesse, nos offrandes de saucisson avant de se recoucher 
mollement. 

 

Le Chiveloutch en alerte orange 

 

 Le lendemain aux aurores, rendez-vous à l'IVS - Institut de Volcanologie et Séismologie (ИВС - 
Институт Вулканологии и Сейсмологии) où nous attendait un KAMAZ à six roues motrices. Chargement 
des tentes, sacs, victuailles, outils. Plusieurs géologues n'ayant pu venir nous nous retrouvâmes à 
sept dans un véhicule d'une vingtaine de places: Aleksei le chauffeur, Dasha et Anton géologues de 
l'IVS, trois Allemands de l'Université de Halle, Bryan et moi. 

 

 Bien qu'elle soit parfois non goudronnée ou en travaux la route est bonne et sans danger; les 
conducteurs sont plus calmes qu'en Europe et abstinents: Aleksei a refusé un carré de chocolat au 
cognac car zéro pour-mille c'est zéro pour-mille! Depuis la région de Milkovo (Мильково) la route 
côtoie les méandres de la rivière Kamtchatka dans la plaine située entre la Chaîne Centrale 
(Срединный хребет) et la Chaîne Orientale (Восточный хребет) plus jeune et comportant plusieurs 
volcans actifs. On a parcouru les 570 km qui séparent Petropavlovsk-Kamtchatskii de Klioutchi 
(Ключи) en moins de onze heures. 
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 À Klioutchi nous logeons à l'hôtel Volcanologue (Гостиница Вулканолог): maisonnette en bois 
avec chambres, cuisine, douche; c'est assez confortable. La nuit je dois siffler, faire grincer le lit, 
claquer des mains quand le professeur allemand ronfle: j'essayais de me souvenir des astuces de 
Louis de Funès dans la Grande Vadrouille. Au petit matin, visite du Musée de la station 
volcanologique sous la conduite de Maria Demiantchouk. Puis c'est le départ vers le Nord en 
direction du stratovolcan Chiveloutch (Шивелуч) qui est en alerte orange. Nous franchissons la rivière 
Kamtchatka puis des forêts toutes grises et nous arrivons dans un désert de cendres. On aimerait 
s'approcher davantage du volcan mais le chauffeur, natif du Kamtchatka, ne veut pas être surpris par 
l'éruption annoncée. En effet le Chiveloutch est en activité: un panache de vapeurs sort 
continuellement du cratère et l'on voit de temps en temps des coulées pyroclastiques dévaler ses 
pentes. L'éruption violente commencera une quinzaine de jours après notre passage; le panache de 
particules atteindra une douzaine de kilomètres de hauteur. 

 Les Allemands prélèvent des sacs de cendres pour analyses en vue d'utiliser ce matériau dans 
la fabrication du ciment. L'échantillonnage se poursuivra sur chaque volcan que nous allons visiter. 
Nous pique-niquons dans un endroit dévasté par les éruptions et sillonné de traces d'ours. Au menu 
divers poissons fumés, thon, crevettes, algues et autres produits de la mer. Dasha nous a régalés 
avec une livre de crabe géant. 

 

Camping au Tolbatchik 

 

 A l'est de Kozyrevsk (Козыревск) se trouve important groupe de volcans: le Klioutchevskoï 
(Ключевскoй) qui culmine actuellement aux environs de 4835 m; le Tolbatchik; les deux cônes de 
l'Oudina (Удина); le Bezymiannyi (Безымянный) qui a connu une gigantesque explosion en 1956 alors 
qu'il était considéré comme éteint: la description et les photos de ce cataclysme par C. G. Gorshkov 
(1) sont saisissantes. 

 Le Tolbatchik est célèbre parmi les minéralogistes avec ses deux-cent cinquante minéraux 
dont la moitié a fait l'objet de publications en tant que nouvelles espèces. Il est composé de deux 
volcans: le Ploskii Tolbatchik (Плоский Толбачик, Tolbatchik plat, env. 3140 m actuellement) et l'Ostrii 
Tolbatchik (Острый Толбачик, Tolbatchik pointu, env. 3680 m actuellement). La fameuse grande 
éruption basaltique de 1975-76 ouvrit deux grandes fissures. Au cours de l'éruption de 2012-13 du 
Ploskii Tolbatchik de nouvelles fissures se sont ouvertes et les installations de la base d'essai du 
véhicule lunaire furent ensevelies. Des cônes secondaires et des coulées de lave apparaissent en de 
nombreux endroits sur des dizaines de km2. Les coulées de lave atteignent une quarantaine de km. 
Aleksei a conduit le 6x6 à proximité du Ploskii Tolbatchik. Le vent nous a longtemps taquinés lorsque 
nous tentions de monter les tentes dans la région dite de la Forêt brûlée. Le lendemain, pluie froide 
et vent sur les pentes du volcan; trempé jusqu'aux os je me suis arrêté à la première fumerolle pour 
extraire un échantillon bleu et brûlant. Les célèbres fumerolles Arsenatnaya (Арсенатная), Yadovitaya 
(Ядовитая), Tenoritovaya (Теноритовая) ce sera pour la prochaine fois! Toutefois, grâce à Igor Pekov 
et à Elena Zhitova j'ai tout de même pu rapporter au Musée quelques rares espèces du Kamtchatka: 
wulffite, euchlorine, calciojohillerite, badalovite, aphthitalite, johillerite, et aussi d'intéressants lapilli 
qui ressemblent à de petites roses des sables noircies mais qui sont formés de cristaux de 
plagioclases. 
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Les volcans Gorelyi et Moutnovskii 

 On peut accéder à la région des volcans Gorelyi (Горелый) et Moutnovskii (Мутновский) par 
une piste vivement déconseillée par plusieurs panneaux de circulation. Il faut d'abord passer par le 
col du Vilioutchinskii (Вилючинский перевал) dont le nom rappelle celui du volcan éponyme et de la 
base de sous-marins nucléaires voisine. Vent, pluie et brouillard ne nous ont pas permis d'admirer le 
paysage. Le trajet se poursuit dans les calderas du Gorelyi, un ensemble de volcans qui se 
chevauchent. Lave, éjectas, cendres, névés et cours d'eau absorbent l'attention du chauffeur. Puis le 
KAMAZ commence à monter sur les pentes du Moutnovskii. Forte émotion quand le camion s'est mis 
à glisser dans la boue en direction du ravin et n'a pu être stabilisé que grâce à l'habileté d'Aleksei. 
Ensuite nous traversons d'autres torrents et névés. Là-haut ça sent le soufre mais le brouillard nous 
empêche de voir le paysage. 

 Au retour pas question de passer par le chemin sur lequel nous avons dérapé. Il faut ouvrir 
un nouveau chemin sur la pente ravinée du volcan. Allégé des passagers le puissant véhicule s'élance 
plusieurs fois. Élan, moteur diesel fumant et six roues motrices finissent par vaincre la pente ... avec 
un ralentissement quelque peu angoissant au sommet. À côté des KAMAZ pour touristes, les camions 
de l'armée suisse me font désormais sourire.  

 Nous faisons halte sur le site d'une centrale géothermique du Moutnovskii, une de celles qui 
alimentent Petropavlovsk-Kamtchatskii en électricité. Ce volcan actif exhale partout sa chaleur: 
vapeurs, geysers, rivières d'eau chaude.  

Deux belles orientales: Vladivostok et Khabarovsk 

 

 Quelques jours plus tard, après avoir admiré la magnifique baie d'Avatcha et les plages de 
sable noir du Pacifique, nous nous sommes envolés vers Vladivostok (Владивосток). Cette cité 
magnifique est située au bord de la mer du Japon, sur une péninsule qui sépare deux baies: celle de 
l'Oussouri (Уссурийский залив) et celle de l'Amour (Амурский Залив). Toutefois aucun de ces deux 
cours d'eau ne se jette ici dans la mer du Japon. L'Oussouri est un affluent de l'Amour, lequel se jette 
au sud de la mer d'Okhotsk. 

 

 Nous louons une voiture et partons pour Khabarovsk (Хабаровск), sur les rives de l'Amour. 
Encore une très belle ville, hôtel de rêve, repas somptueux, nuits tranquilles. Un soir nous errons 
pendant deux heures à la recherche d'un restaurant: pas celui-ci, pas celui-là, nous décidons de 
rentrer. Nous apercevons une petite lumière bleue sous la cathédrale de la Transfiguration qui jouxte 
l'hôtel; c'est une inscription: "Aux Deux Poissons"; nous entrons pour voir et nous nous retrouvons 
dans un petit restaurant orthodoxe, tenu par la femme du pope. Délicieux repas naturel sorti tout 
droit des temps bibliques ou du Moyen-Âge: soupe, lentilles, céréales, fruits des bois. Au cours d'un 
autre séjour à Khabarovsk lors de notre voyage en zigzags nous nous sommes retrouvés dans une 
hallucinante pizzeria 'V Drova' où règnent musique, tintamarre, hurlées et jeunesse; le pizzaiolo fait 
d'invraisemblables acrobaties avec la pâte à pizza; on ressort de ce lieu avec un grand sourire de 
clown. 
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Incursion en territoire juif 

 J'avais vu le passeport intérieur russe (plus ou moins l'équivalent de notre carte d'identité) de 
Rada Levinson. En première page le mot "Juif" m'avait fait bondir: "Salauds, comme chez les Boches!" 
Pas du tout avait répliqué sa fille: Juif est une des nationalités des peuples de l'URSS, comme 
Bouriate, Abkhaze ou autre. Quand Rada a fait son passeport elle a pu choisir "Russe" ou "Juif". Elle a 
choisi la nationalité de ses ancêtres. Pour la première fois depuis 2000 ans elle était reconnue 
comme peuple (Juif) et non seulement comme religion (juif). 

 À chaque peuple doit correspondre un territoire. L'oblast autonome juif a été créé en 1934 
par Staline: une région à peupler, une économie à développer, une frontière à protéger. Le plan de la 
capitale Birobidjan a été élaboré par l'architecte suisse Hannes Meyer, deuxième directeur du 
Bauhaus. Impossible de résister à la curiosité: il fallait aller voir ce territoire. 

 Les deux langues nationales sont le yiddish et le russe. On le remarque dès notre arrivée: le 
portique d'entrée à Birobidjan affiche Биробиджан et בירָאבידזשַאן . Le russe est souvent écrit en jolis 
caractères cyrilliques hébraïsants. Les autorités se félicitent de la coexistence entre orthodoxes, juifs, 
musulmans, bouddhistes, chamanistes, athées. Un khatchkar arménien est érigé dans le parc de la 
cathédrale orthodoxe. Notre hôtelier vend des menorahs, yads et autres objets de culte. L'hébreu est 
enseigné à l'Université. Au café Simkha (שמחה = joie) nous rencontrons un groupe de touristes 
asiatiques guidés par un rabbin. Pour les amoureux du train, la ville est desservie par le 
Transsibérien; c'est vraisemblablement le seul lieu au monde où le nom de la station est affiché en 
yiddish. 
 La commune a édité une intéressante plaquette à l'occasion des 80 ans de la ville: "La ville 
sous l'arc-en-ciel" (2) 

Le cuivre de Malmyj 

 Partout l'Amour boueux déborde. Les inondations sont gigantesques: à Komsomolsk-na-
Amure (Комсомольск-на-Амуре) nous nous retrouvons dans une mauvaise situation; Bryan, qui était 
au volant à ce moment-là, nous a sortis du jus avec maestria. 

 Malmyj (Малмыж), en territoire Nanaï, recèle un gisement de cuivre et d'or en cours 
d'investigation sur une concession de 16 x 5 km. Ce sera le plus important de la Fédération de Russie. 
L'histoire géologique de cette région de terranes et des intrusions de diorite, monzonite, etc. est 
complexe: voir, par exemple S. G. Soloviev & al. (3). Malmyj devrait produire des millions de tonnes 
de cuivre et des centaines de tonnes d'or. Actuellement les investigations se poursuivent et l'on a 
identifié la présence de nombreux métaux rares. 

 L'accueil des géologues fut très cordial. À cause de la pluie incessante et de la boue ubiquiste 
nous renonçons à aller voir les forages et nous visitons le riche bâtiment des carottes de forage (drill 
cores) sous la conduite experte du géologue Alexandre Atnagoulov. Très bon repas, consistant et 
remarquablement équilibré, à la cantine des mineurs; chacun débarrasse ses plats et remercie 
aimablement les cuisinières: un vrai savoir-vivre, sans ronds de jambe ni bouche en cul-de-poule. 

 

Les Suisses de Dalnegorsk 

 

 Traversée des Monts Sikhote Alin où est tombée la fameuse météorite de 1947 dont la masse 
de métal avoisinait les 100 tonnes avant d'entrer dans l'atmosphère. Sans le savoir nous sommes 
passés tout près de Meteoritnyi (Метеоритный) où se trouve le champ de dispersion des fragments. 
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La longue descente vers Dalnegorsk (Дальнегорск) dans la nuit, la pluie et le brouillard nous a un peu 
impressionnés car nous étions fatigués. 

 Au matin nous découvrons le paysage: nous sommes entourés de montagnes et de 
gigantesques verses de stériles. L'établissement a été fondé par le Suisse Julius Briner, le grand-père 
de l'acteur Julius Briner - dit Yul Brynner. Jusqu'en 1973 la ville s'appelait Tetyukhe (en chinois: 
"vallée des cochons sauvages"), comme on peut le voir sur d'anciennes étiquettes minéralogiques. 
C'est une des plus importantes mines de plomb et de zinc de Russie; on exploite aussi le bore dans 
cette région. 

 Le musée de Dalnegorsk raconte l'épopée de la famille argovienne Briner. La collection de 
minéraux de la région est magnifique: gros cristaux de galène, sphalérite, fluorite, énormes calcites 
roses. On y voit aussi un étonnant champignon pétrifié. 

 

Retour à Vladivostok 

 

 Nous traversons une autre partie des Monts Sikhote-Alin et arrivons au bord de la mer du 
Japon, à Olga (Ольга) un petit port idyllique et désert. A Nakhodka (Находка) j'avais réservé un hôtel 
dans la cité administrative sans m'en rendre compte mais les postes de contrôle sont aussi déserts 
que nos douanes. À cause d'un petit incident nous avons dû téléphoner à Avis: nous savions que les 
voitures de location étaient suivies par GPS; mais nous fûmes tout de même surpris lorsque le loueur 
nous indiqua la manoeuvre: "tournez la voiture dans l'autre sens..." 

 À Vladivostok nous profitons joyeusement des transports publics: pas de tracasseries comme 
chez nous pour lire les instructions et choisir un ticket en fonction de la zone, de la distance, du prix, 
etc. Là-bas on saute dans le bus, tarif unique 23 roubles (30 centimes) pour 1 km ou pour 20 km; on 
paie au chauffeur en sortant; ça se passe très bien et personne ne triche. C'est performant et 
sympathique: pourquoi n'est-on pas capables d'un tel progrès? La bonne humeur nous incite à flâner 
dans les zones piétonnes, visiter les brocantes et à nous embarquer sur un bateau pour voguer vers 
le majestueux pont à haubans de la Corne d'Or (мост Золотой Рог) et celui de l'île Rousskii (Русский 
мост). À côté de nous, parmi des centaines de navires, un magnifique trois-mâts, le Nadezhda 
(espérance) et un grand vaisseau gris avec huit rangées de tubes de chaque côté du pont, comme des 
pistolets à bouchons: on me dit que ce sont des tubes lance-missiles.  

 

 Retour à Genève: gens pressés, bruit, bousculades, mendiants, klaxons, un contrôleur pince 
un fraudeur. Loin de la nonchalance sibérienne, j'ai l'impression de me retrouver dans un charivari de 
détraqués. 

Auteur: Pierre Perroud 

 

Notes 

 

(1) G. S. Gorshkov, Gigantic eruption of the Volcano Bezimianny, Bulletin Volcanologique, December 
1959, Volume 20, Issue 1, pp 77–109 
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(2) Город под радугой. Биробиджану - 80 лет (La ville sous l'arc-en-ciel. Birobidjan a 80 ans) 
[2017], ISBN 978-5-9907370-8-2  

 

(3) Serguei G. Soloviev & al., The superlarge Malmyzh porphyry Cu-Au deposit, Sikhote-Alin, eastern 
Russia: Igneous geochemistry, hydrothermal alteration, mineralization, and fluid inclusion 
characteristics, Ore Geology Reviews 113 (2019) 103112 27p. 

 

 

On peut accéder à une version électronique du texte avec d'autres photos ici: 

http://athena.unige.ch/athena/perroud/publications/siberia-19/2020-perroud-siberie-2019-web.pdf 
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Septembre 2019. Kamtchatka et bassin de l'Amour. 

Lieux visités et mentionnés dans ce texte. 

 

 

Petropavlovsk-Kamtchatskii et quelques-uns de ses volcans: Koryakskii, Avatchinskii, Kozelskii. 
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Caldera du volcan Ksoudatch. 
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Chiveloutch. Arrêt sur la dernière couche de cendres. 
 

 

Tolbatchik. Lave cordée de l'éruption de 2012-2013. La coulée est ralentie et refroidie en aval, 
obstacle qui provoque le plissement de la lave qui se presse par derrière. Elle est plus rapide au 

centre de la coulée. 
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Nuitée au Tolbatchik. Au fond, le volcan Oudina. 
 

 

 

Ploskii Tolbatchik. Fumerolle et minéraux d'exhalaison. C'est très chaud! 
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Un échantillon du Tolbatchik: calciojohillerite, badanovite, aphthitalite et johillerite (ou nickenichite); 
env. 25 cm. Reçu de Igor Pekov, auteur. (Coll. MHNG) 

 

 

Pluie, neige, cendres, brouillard dans la caldera du Gorelyi. 
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Moutnovskii. Le 6x6 KAMAZ s'élance pour la 3e fois (sans les passagers) et réussit à nous tirer 
d'affaire. 

 

Malmyj: Alexandre, Pierre, Bryan, Andrey. 
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Malmyj, zone Tsentralnyi. Carotte de forage (911 
m, Ø 5 cm). Diorite porphyrique silicatée avec minéralisation disséminée de chalcopyrite et bornite. 

 

Dalnegorsk. Mine Sovietskii 
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Dalnegorsk. Le Suisse Jules Briner (1849-1920), fondateur de la mine de Cu Zn de Dalnegorsk. 

 

Dalnegorsk. Galène de la mine Sovietskii (Musée de Dalnegorsk). 
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Dalnegorsk. Calcite du gisement Verknniéé (Musée de Dalnegorsk). 

 

Dalnegorsk. Champignon pétrifié. (Musée de Dalnegorsk). 
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Société Genevoise de Minéralogie 
(www.lasgam.ch) CH-1219 Le Lignon / Genève 

 
DEMANDE D’ADMISSION 

A adresser à SGAM, 1219 Le lignon ou info@lasgam.ch 
 
Le soussigné demande à être reçu membre de la Société 
Genevoise de Minéralogie. Il s’engage à se conformer aux statuts 
de la SGAM qui est la section genevoise de l'ASCMF, et au code 
d’honneur de l’ASCMF. 
 
Nom ……………………….... No de téléphone……………………. 
Mobile .........................     E-mail ...................................... 
Prénom ……………………… Date de naissance ………………… 
Adresse ……………………….....................................................   
Code postal et lieu ………………............................................  
Signature …………………… 
Pour les juniors, signature des parents ..………………………….. 
Date ……………………… 
 
Cotisation annuelle : Adultes Fr. 50.-, couples Fr. 70.-, AVS Fr. 
30.-, couples AVS Fr. 40.-, Juniors Fr. 30.- (10-18 ans) 
(sera soumis à révision lors de l'AGO du 17 mars 2020) 
Compte : UBS Genève (CCP 80-2-2) 
IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529C 
BIC : UBSWCHZH80A 

SGAM - 2020 
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