Bonjour à tous,
Vous aimez les voyages...
Vous avez envie de vous évader un moment dans le Grand Nord…
Vous rêvez de découvrir l'archipel du Svalbard…
Ceci peut vous intéresser...
Nous présenterons une conférence au Muséum d'Histoire Naturelle,

le lundi 26 novembre 2018 à 19 h 30
dans le cadre des conférences de la Société de Géographie
de Genève. Une brève assemblée générale aura lieu à 19 h.
Chacun est le bienvenu et l'entrée est libre.
Voici un petit aperçu de ce que nous vous présenterons.
La conférence est intitulée « Le Svalbard dans tous ses états... ».
Le Svalbard se situe à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le Pôle Nord. La plus
grande île de cet archipel est le Spitzberg, mais nous présenterons aussi quelques autres
îles comme la Terre du Nord-Est, l'Île Blanche ou l'Île aux Ours. Nous visiterons
également quelques-uns des rares points de peuplement, notamment le chef-lieu
Longyearbyen.
Après l'aspect géographique, nous aborderons l'histoire, avec par exemple la chasse à la
baleine, les explorations vers le Pôle Nord et l'exploitation du charbon, la situation
politique, les changements climatiques et glaciologiques, les recherches scientifiques, la
faune et la flore, ou encore l'essor du tourisme.
Venez découvrir cet endroit extraordinaire, dans la nuit polaire de l'hiver peuplée d'aurores
boréales, ou le jour continu de l'été et son soleil de minuit…
Un monde fascinant à découvrir, pour des gens fascinés par le monde…
Cela vous intéresse... Alors, n'hésitez pas !
Venez passer un moment avec nous, dans une ambiance sympathique, et venez partager
notre intérêt pour ces contrées sauvages, glacées, mystérieuses, au royaume des ours
blancs, et sur les traces de valeureux explorateurs polaires...!
Nous vous présenterons des photos prises lors de nos trois voyages au Svalbard.
Nous sommes allés deux fois à Longyearbyen, sur l'île du Spitzberg, du 4 au 7 juillet 2014
et du 30 décembre 2014 au 2 janvier 2015.
Nous avons fait aussi une croisière inoubliable autour du Svalbard du 4 au 13 août 2016.
Nous espérons vous revoir bientôt.
Violaine Kaeser et Robert Chalmas

