Bonjour à tous,
Vous aimez les voyages...
Vous appréciez le Nord...
Vous êtes intéressés par les aurores boréales ou le soleil de minuit...
Nous présenterons une conférence au Muséum d'Histoire Naturelle, le lundi 23 février
à 19 heures, dans le cadre des conférences de la Société de Géographie de Genève.
Chacun est le bienvenu et l'entrée est libre.
La conférence est intitulée « La Norvège au-delà du cercle polaire : ses aurores
boréales et son soleil de minuit ».
Le Nord, au-delà du cercle polaire, c'est un monde magique et mystérieux,... entre jour et
nuit...
Vous découvrirez une présentation géographique et en images de Tromsø au nord de la
Norvège, et de Longyearbyen, au Svalbard, puis quelques explications scientifiques sur
le phénomène particulier des aurores polaires, et ensuite, ce sera la nuit polaire
illuminée, lorsque le temps le permet, par le feu des aurores boréales... ou le jour sans
fin, en été, et ce soleil de minuit qui ne se couche jamais...
Au-delà du cercle polaire, en hiver comme en été, c'est une féerie, un enchantement, une
émotion intense...
Cela vous intéresse... Alors, n'hésitez pas !
Venez passer un moment avec nous, dans une ambiance sympathique, et venez partager
notre passion du nord !
Les photos que nous vous présenterons ont été prises ces quatorze derniers mois, à
Tromsø et à Longyearbyen : nous nous sommes rendus à trois reprises à Tromsø (du 24
décembre 2013 au 2 janvier 2014 / du 7 au 11 juillet 2014 / du 22 au 30 décembre 2014
et du 2 au 3 janvier 2015) et nous sommes allés deux fois à Longyearbyen (du 4 au 7
juillet 2014 / du 30 décembre 2014 au 2 janvier 2015).
Et comme il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année 2015, disons-le en
norvégien : « Godt Nytt År ! »
À bientôt.
Violaine Kaeser et Robert Chalmas

