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Un tour du monde sur les traces de Magellan
Expédition Une expédition partira le 12 avril pour un tour du monde de quatre ans à
bord du «Fleur de Passion», le plus vieux voilier battant pavillon suisse.

L'expédition partira sur les traces de Magellan.
Image: AFP
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Organisée à Genève, «The Ocean Mapping Expedition»
s'élancera le 12 avril de Séville (E) pour un tour du monde
dans le sillage de Magellan. Durant quatre ans, scientifiques,
jeunes en réinsertion, dessinateurs de bandes dessinées et
grand public se succéderont à bord du «Fleur de Passion», le
plus grand voilier battant pavillon suisse.
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L'expédition comportera plusieurs volets scientifiques, ainsi
que des programmes socio-éducatifs et culturels. Elle a été
mise sur pied par la Fondation Pacifique, une organisation
genevoise à but non lucratif active dans les questions de
développement durable, a expliqué ce jeudi 12 mars devant la
presse à Genève son président Pietro Godenzi.
Plusieurs équipages vont se relayer à bord du «Fleur de
Passion», un bateau à l'histoire étonnante, a-t-il poursuivi.
Construit en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale,
son destin le porte maintenant vers le Pacifique.
(ats/Newsnet)
(Créé: 12.03.2015, 14h39)
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Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous
vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous
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Concours Abba Mania
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billets pour le concert d'Abba Mania au
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