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Dans le sillage de Magellan
Les carnets de The Ocean Mapping Expedition
4 ans autour du monde à la voile (2015-2019) de Séville à Séville à bord du voilier suisse
Fleur de Passion pour mesurer l’impact humain sur les océans et contribuer à
une meilleure prise de conscience des enjeux environnementaux qui s’y rapportent.
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Maintenir le cap et faire vivre l'espérance
En ce 11 décembre 2018 quand Fleur de Passion franchit le Cap de Bonne Espérance d’est en
ouest, quelle étape pour The Ocean Mapping Expedition! Le temps est clair et le vent faible. Et la
pointe rocheuse qui se devine à quelques miles au loin malgré les brumes qui l’entourent constitue
bien plus qu’un point purement géographique que le voilier laisse par son tribord. En amorçant sa
remontée vers Cape Town, The Ocean Mapping Expedition signe son retour dans l’Atlantique. Elle
laisse dans son sillage trois autres océans dont ce même Atlantique qu’elle avait traversé en
direction de l’Amérique du Sud, en 2015, suivi du Pacifique et de l’Indien. L’expédition s’accorde
deux mois d’escale au Cap pour reprendre son souffle avant de s’élancer pour l’ultime traversée
en direction de Séville tout autant que pour donner corps à sa mission.
C’est au Cap en effet que doit se dérouler la seconde partie (après Durban en octobre-novembre)
du chantier de maintenance « grands travaux » dont le voilier a absolument besoin: sortie de l’eau
pour carénage et changement de la grand voile, entre autres. A peine reparti de Durban et malgré
de nombreuses réparations, cette dernière n’a pas résisté à l’usure du temps et aux sollicitations
éprouvantes qu’elle a endurées depuis 2015 et ces trois océans traversés. Le long de la descente
de la Wild Coast, elle a dû être remplacée par une grand voile de fortune.
C’est au Cap également que du 3 au 24 janvier 2019, de nombreuses activités à l’adresse du
grand public seront menées sur et autour du bateau à Victoria & Alfred Waterfront (photo cidessous), où il s’est amarré dès le 20 décembre. Des activités sans commune mesure par leur leur
diversité et en présence de plusieurs partenaires de l’expédition, scientifiques et culturels.
Plus qu’une escale donc, Le Cap est un symbole: celui d’un cap maintenu depuis plus de dix ans
que la Fondation Pacifique existe, conçoit et organise des expéditions en mer par-delà les océans.
En cette nouvelle année sur le point de s’ouvrir, nous vous adressons nos meilleurs voeux.
L’équipe de The Ocean Mapping Expedition

Durban-Le Cap, nov-déc 2018 - Journal de bord
Au petit matin du 14 novembre 2018, l’expédition quitte enfin
Durban et le site où l’équipe en charge de la première phase des
travaux de maintenance (Pere, JJ, Yffick, Khaled et Victor) a pu
profiter de la poussière et des bruits habituels des chantiers
navals. A bord, le nouvel équipage qui a pris le relais est
composé de Pietro (skipper), Sébastien (second), Candy (cheffe
de quart et coordinatrice scientifique, Pierre (cuistot), Sandrine
(éducatrice), Noé et Valentin (mousses). Il compte aussi un
passager, François, et un scientifique de l’Université de KwaZuluNatal, David (lire page 5). Huit jours plus tard, l’expédition arrive
sans encombres à Knysna, malgré une grand voile déchirée, des
conditions de mer âpres et la crainte des vagues scélérates …/…

2

Ile de Sainte Hélène,
Sénégal, Cap Vert,
Açores, Espagne,
Portugal et retour à
Séville. Retrouvez le
calendrier de
navigation 2019 en
cliquant ici et
laissez-vous gagner
par
l’envie
d ’ e m b a rq u e r. O u
s u i v e z e n d i re c t
Fleur de Passion en
cliquant ici.

Journal de bord, suite
…/… ces gigantesques murs liquides qui se forment parfois le long de cette côte orientale de
l’Afrique du sud. Comme l’entrée, la délicate sortie de Knysna par un étroit chenal bordé de récifs
couplée à une météo offrant peu d’options conduit l’équipage à rejoindre Mossel Bay sans retour,
fin novembre 2018. Avec à bord un groupe d’une mixité sans précédent parmi lequel cinq sudafricains eux-mêmes d’âge et d’horizons différents (lire pages 6 et 8). De quoi favoriser échanges
et regards croisés dont tout le monde semble avoir conservé un souvenir ému, de retour à terre. A
Mossel Bay a également embarqué Laurent, le réalisateur des deux derniers épisodes de la série
documentaire sur l’expédition venu travailler sur le 6e épisode, prévu pour sortir début 2019.
Depuis Mossel Bay, le voilier s’élance pour sa dernière ligne droite avec quatre passagers venus de
Genève pour l’occasion. Et le vendredi 14 décembre au matin, mission accomplie! Fleur de Passion
s’amarre sans problème au Royal Cape Yacht Club au terme de deux mois de navigation depuis
Durban. Les conditions de vent sont alors idéales, ce qui n’est pas toujours le cas en cette période
de l’année, et l’incertitude qui régnait jusqu’à la dernière minute en la matière mettait l’expédition
sous tension: le bateau pourrait-il rentrer? Et après un dernière inspection visuelle en zodiac la veille
par Pietro et Sébastien, tandis que Fleur était à quai à V&A Waterfront le temps de s’assurer que
tout était en ordre, le voilier et ses 33 mètres se sont frayés un chemin dans les étroits chenaux de
la marina jusqu’au ponton qui lui avait été assigné, avec l’aide du personnel du Yacht Club.

« Imbali yothando »: comment dit-on
Fleur de Passion en Zoulou?

Happy Lily, une nouvelle passagère
passe le Cap de Bonne Espérance

Jeudi 11 octobre 2018, The Ocean Mapping
Expedition a eu les honneurs d’une réception
officielle organisée par la Municipalité de
Durban à l’occasion de son arrivée dans la
ville quelques jours plus tôt. Côté suisse,
outre les membres d’équipage, le numéro 2
de l’ambassade à Pretoria, son adjointe
chargée des échanges scientifiques avec
l’Afrique du Sud ainsi que la console
honoraire à Durban étaient de la partie. Et à
l’heure des échanges protocolaires, force a
été de constater que pour les orateurs locaux,
la prononciation du nom du voilier n’allait pas
de soit. Fleur, passe encore, mais le « on »
de Passion… Aussi, au moment de la remise
de cadeaux de part et d’autre, un informel
cours de zoulou s’est-il improvisé à l’attention
spéciale de Suisses en escale à Durban,
marins de passage ou diplomates en poste à
Pretoria. Un cours articulé autour d’un unique
- et de circonstance - vocable: « imbali
yothando », traduction mot à mot de… Fleur
de Passion! Le cours a été gracieusement
donné par une des élèves du Oakridge
College, invités à participer à la cérémonie.
Plus tôt, dans leur bel uniforme vert bouteille,
ceux-ci étaient venus à bord pour découvrir
une facette maritime méconnue de la Suisse.
Le Zoulou, l’une des 11 langues nationales!

Petite touche de « Swissness »
lorsque Fleur de Passion passe le Cap de
Bonne Espérance, mardi 11 décembre 2018
en milieu de journée. Le promontoire
rocheux se perd dans la brume et c’est une
« nouvelle passagère » du bord, Happy Lilly,
petite vache en bois, fabriquée et peinte à la
main en Suisse, qui immortalise l’instant en
prenant la pose. Clin d’oeil à Présence
Suisse pour son soutien digital! Lire ici la
« Story » publiée en différentes langues.
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Programmes scientifiques:
Arrivée à Durban début octobre 2018 en provenance de Maputo,
l’expédition a été invitée à présenter ses programmes
scientifiques dans le cadre d’un séminaire organisé par l’Institut
sud-africain pour la santé environnementale (SAIEH) avec le
soutien de l’ambassade de Suisse. C’est Yaiza, la coordinatrice
scientifique (photo ci-contre), qui a officié devant quelque 120
acteurs locaux de cette thématique. Sans surprise, ce sont les
programmes Winds of Change sur les gaz à effet de serre et
20000 sons sous les mer sur la pollution sonore des océans qui
ont le plus suscité d’intérêt.

The Winds of Change: poursuite du monitoring
des gaz à effet de serre avec l’Université de Genève

Concentrations de méthane et de dioxyde de carbone à la surface
des océans telles que monitorées par l’expédition
entre Madagascar et Durban, de juin à octobre 2018

Le programme The Winds of Change de monitoring des gaz à
effet de serre lancé en décembre 2017 depuis les Philippines en
partenariat avec le Prof Daniel McGinnis, chef du Groupe de
Physique aquatique à l’Université de Genève, se poursuit en
continu à bord de Fleur de Passion. Il continue à mettre en
lumière toute une série de « hot spots », zones à fortes
concentration notamment de dioxide de carbone. Inversement, on
observe une chute de ces concentrations en haute mer comme
dans le canal du Mozambique. D’autres observations plus ciblées
sur le cycle journalier de ces gaz met en évidence des pics
nocturnes de concentration et inversement des concentration
moins élevée durant la journée.
En matière de vulgarisation, le n°134 du magazine Campus de
l’Université de Genève a consacré en septembre un article très
accessible sur le programme. Lequel est à l’honneur dans
l’épisode 5 de la série documentaire de l’expédition.
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Escale au CERN
A l’invitation du Club de voile
de l’institution, lundi 5
novembre 2018, The Ocean
Mapping Expedition a eu le
plaisir d’effectuer une
présentation au sein de
l’Organisation européenne
pour la recherche nucléaire
(CERN), à Meyrin près de
Genève. Contexte oblige et
en présence d’une trentaine
de
participants
e s s e n t i e l l e m e n t
a n g l o p h o n e s , l e fi l m
historique sur Fleur de
Passion a été projeté en
introduction, suivi de
l’épisode 5 - « Un vent de
changement » - de la série
documentaire
sur
l’expédition, avant que le
Prof Daniel McGinnis de
l’Université de Genève ne
mette plus spécifiquement
l’accent
sur
le
programme The Winds of
Change de monitoring des
gaz à effet de serre à la
surface des océans.

Programmes scientifiques, suite
En parallèle à The Winds of Change, les trois autres programmes scientifiques portant sur des
thématiques en lien avec la pollution sonore et micro-plastique lancés depuis Séville en 2015, de
même que l’étude sur l’état de santé des coraux et leur inquiétant blanchissement lancé depuis
l’Australie en avril 2017 se poursuivent à bord de Fleur de Passion. Auxquels s’est ajoutée la
présence à bord d’un scientifique de l’Université KwaZulu-Natal de Durban pendant dix jours.

Débris plastiques et
migration des espèces

Micromégas : 92% des 108 échantillons analysés
contiennent des micro- ou méso-plastiques

L’ i n t é r ê t q u e r e p r é s e n t e
l’expédition d’un point de vue
scientifique et environnemental
ne se dément pas. Ainsi le Dr
David Glassom de l’Université
ZwaZulu-Natal à Durban a-t-il
embarqué mi-novembre pour
une semaine jusqu’à Knysna
dans le cadre d’un projet
ponctuel portant sur l’analyse
des débris plastiques comme
vecteurs de migration pour les
alvins à l’heure de la
globalisation.
En résumé, explique-il, « le fait
que les débris de toutes sortes
flottant à la surface des océans
soient des vecteurs de migration
sur de longues distances pour
toute une palette d’organismes
vivants s’y fixent est bien établi.
Le phénomène est en revanche
bien moins connu en ce qui
concerne les poissons du fait du
peu d’informations à ce
sujet. Les jeunes poissons
(alvins) sont connus pour trouver
refuge sous des débris
plastiques et de nombreuses
espèces ont ainsi été recensées
au large de Durban simplement
en utilisant une épuisette. »
A bord, Dr Glassom a donc
collecté quelques échantillons
même s’il reconnaît après coup
qu’il s’attendait à plus de débris.
Son expérience à bord n’en fut
pas moins riche sur le plan
humain également et il le raconte
en des termes enthousiasmants.

Carte spectaculaire que celle dressée par l’association
Oceaneye, partenaire de l’expédition dans le cadre du
programme Microméas sur la pollution micro et mésoplastique des eaux de surface (dans une couche d’une
profondeur de 15 cm). A mi-décembre 2018, soit à l’arrivée au
Cap, 187 échantillons d’eau de surface ont été prélevés par
l’expédition depuis le départ de Séville, permettant à
l’association genevoise de compléter sa cartographie
d’envergure mondiale du phénomène. De couleurs, les
prélèvements analysés et en gris, ceux qui restent à étudier.

A ce stade, 108 échantillons ont été analysés par Oceaneye,
et plus de 92% d’entre eux contenaient des polymères
plastiques dans les dimensions analysées (entre 1 et 5mm
pour les micro-plastiques et + 5mm les méso-plastiques).
Toutes les régions étudiées ont été affectées. La pollution
moyenne de l’ensemble des échantillons est de 27 g/km2 en
micro-plastiques et de 99 g/km2 en méso-plastiques soit un
total une concentration moyenne totale de 126 g/km2.
L’échantillon le plus pollué a été collecté sur la grande
barrière de corail avec 5’900 g/km2, chiffre impressionnant qui
n’est toutefois aucunement significatif d’une pollution
moyenne dans cette région. L’analyse typologique montre la
présence de fragments (56%) de films fins (26%), de lignes
(9%), de mousses (4%) et de pellets (1%). L’analyse
spectrométrique, quant à elle, démontre la présence des
polymères suivants, par ordre d’importance : PE
(polyéthylène haute ou basse densité), PP (polypropylène),
de PS (polystyrène) et en très faible concentration du nylon.
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Partage de l’expérience
« Ensemble sur les océans », telle demeure la devise qui prévaut à bord de Fleur de Passion.
Jeunes et moins jeunes, marins aguerris ou néophytes, visiteurs d’un jour ou passagers
l’expédition continue d’accueillir tout un chacun dans un esprit d’ouverture, de solidarité et de
partage de l’expérience entre personnes d’horizons divers.

Périple africain pour trois mousses
suisses du programme Jeunes en mer
Dans le cadre du programme socio-éducatif
Jeunes en mer mené en partenariat avec
l’association Pacifique, Loïc, Noé et Valentin,
accompagnés de leur éducatrice Sandrine ont
embarqué à Maputo début octobre 2018. Les
trois mousses ont ainsi pris part aux travaux de
maintenance menés sur Fleur de Passion lors de
l’escale à Durban. A bord pendant cette période
de chantier, les jeunes se sont attelés à la tâche
avec plus ou moins de bonheur… Mais
persévérance étant mère, de toutes les vertus,
Noé et Valentin ont terminé leur périple africain
mi-décembre à Cape Town au terme de presque
trois mois à bord tandis que Loïc a dû être
rapatrié depuis Durban pour raisons de santé.

Quatre jeunes sud-africains à bord dans un esprit de partage et de découverte
Le 29 novembre 2018, un groupe de quatre jeunes sud-africains, Caitlin, Zainabo, Kyle et
Phumelela et leur accompagnateur Edward ont embarqué sur Fleur de Passion pour une courte
semaine à Mossel Bay. Comment se sont-ils retrouvés à bord de ce voilier suisse, eux qui
n’avaient jamais navigué? Ils ont tout simplement remporté le concours organisé cet automne dans
les établissements scolaires de la région par CapeNature, une organisation gouvernementale
chargée de l'entretien des zones sauvages et des réserves naturelles de la province du Cap
occidental. Un projet qui a bénéficié du soutien de l’ambassade de Suisse à Pretoria. Le concours
s’adressait à des jeunes férus de science et plutôt intéressés par la biologie marine. L’objectif étant
de leur permettre de prendre part à The Ocean Mapping Expedition et de vivre de l’intérieur, et
même de participer, au volet scientifique de l’expédition sous la conduite de l’équipage. Au-delà, le
projet se voulait résolument emprunt de cet esprit de rencontre et de partage qui caractérise
l’expédition, puisque l’occasion leur a été donnée de rencontrer et d’échanger avec les deux
jeunes mousses du bord, Noé et Valentin. Ils témoignent de leur émerveillement d’avoir vécu une
expérience unique dans leur vie.
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Sensibilisation & culture

Après l’auteur de bande-dessinée Frederik Peeters lors de la traversée du Canal du Mozambique
(voir newsletter 7), c’est l’illustratrice Katharina Kreil qui a embarqué début octobre 2018 depuis
Maputo jusqu'à Durban. Seizième artiste à ce jour à avoir séjourné sur Fleur de Passion dans le
cadre du programme culturel « Dans le miroir de Magellan », l’artiste a ajouté sa touche originale
et délicate au volet culturel de l’expédition: à l’arrivée en Afrique du Sud, elle a convié l’équipage à
s’initier à la gravure, sa discipline de prédilection. Confiant à chacun une petite plaque de Plexiglas
rectangulaire, Katarina a expliqué les fondamentaux de cet art subtil et complexe à la fois dont le
résultat est toujours spectaculaire. Car toute inscription de texte doit en effet être gravée à l’envers
pour apparaître à l’endroit après impression… Et, par ses contacts noués avec la scène culturelle
de Durban et plus encore avec un atelier local de gravure, celle-ci a pu faire en sorte qu’une fois
gravés, les motifs soient « imprimés » dans ledit atelier.

Retour en Australie avec
Pierre Baumgart
Le dessinateur et peintre
animalier genevois a prolongé
de belle manière son séjour à
bord de Fleur de Passion, en
2017 sur la Grande Barrière
de corail. Cette poursuite de
l’aventure a pris la forme d’un
carnet de voyage australien
qu’il a présenté du 11 au 22
décembre 2018 dans son
atelier perchés sur les voies
couvertes, dans le quartier de
Sain-Jean. Carnet au tirage
limité et donc pas disponible
en librairie, qu’on se le dise…
Le vernissage s’est
accompagné de la
présentation de nouvelles
gravures saisissantes de
grâce et de subtilité.
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Sensibilisation & culture, suite
Un dessinateur sud-africain rejoint
l’expédition, et pas des moindres
C’est à Knysna, le 26 novembre 2018,
qu’a embarqué l’auteur de bande
dessinée sud-africain Anton
Kannenmeyer, l’une des sommités
nationales dans son art au rayonnement
international. Originaire du Cap et plus
connu sous son nom d’emprunt, Joe
Dog, il est l’un des co-fondateurs en
1992 du magazine Bitterkomix et s’est
taillé une réputation pour son regard
sans concession, pour ne pas dire
corrosif et éminemment subversif, sur la
société sud-africaine et plus
particulièrement afrikaner dans laquelle
il a grandi, et pour son humour noir
assez cinglant. Pendant la courte
navigation jusqu’à Mossel Bay, le
dessinateur a ainsi porté son regard
décalé sur l’expédition et partagé sa
vision des enjeux de vivre ensemble
auxquels son pays fait face, au sein
d’un équipage plus cosmopolite que
jamais, puisque comptant, outre les
marins suisses et français, deux jeunes
mousses de Genève et quatre jeunes
sud-africains. Voir ses dessins ici.

«Vent de changement», nouvel
épisode de la série documentaire
Le nouvel opus de la série documentaire
sur The Ocean Mapping Expedition est
désormais en ligne sur la chaîne
YouTube de l’expédition en versions
française, anglaise et espagnole sous
titrées. Des Philippines à Jakarta en
passant par Brunei, Singapour et
l'archipel des Riau, on y parle de pirates
invisibles, du programme scientifique
The Winds of Change portant sur des
gaz tout aussi invisibles, d'une méga
bastringue navale et de plein d'autres
moments forts qui ont jalonné l'aventure
de décembre 2017 à avril 2018.
L’intégralité des épisodes est à retrouver
ici. L’épisode 6 est attendu début 2019.

Journal des Bains : 6e carnet de bord
Le 20e numéro du Journal des Bains des Pâquis à
Genève est sorti courant novembre 2018. Comme
dans chacun depuis 2015, on y retrouve le carnet de
bord de l'expédition - portant cette fois sur la
traversée de Jakarta à Durban -, richement illustré par
les quatre dessinateurs et dessinatrices qui ont pris
part à ces navigations d'avril à octobre 2018: Aloys
Lolo (traversée de l'océan indien), Amélie Strobino
(Madagascar), Frederick Peeters (Tulear-Maputo) et
enfin Katharina Kreil (Maputo-Durban). A découvrir
sur place au format papier ou sous forme digitale
(pages 23-25).
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L’expédition côté terre
La Fondation Pacifique a organisé sa traditionnelle soirée de soutien à l’expédition le 30 octobre
2018 dans le cadre de la Société nautique de Genève, comme en 2015 année du lancement de
l’expédition. Une centaine d’invités avaient répondu présents, qui ont pu écouter l’allocution
d’ouverture prononcée cette année par Antonio Hodgers, Président du Conseil d’Etat genevois et
chef du Département du Territoire comprenant la Direction de l’environnement (ci-contre à
gauche). Autre nouveauté, l’accent plus particulièrement mis sur le programme The Winds of
Change et sur le partenariat avec l’Université de Genève, représentée lors de cette soirée par son
Secrétaire général Stéphane Berthet et le Doyen de la Faculté des Sciences, Jérôme Lacour (cicontre à droite). La fondation remercie chaleureusement les entreprises parrains de la soirée EDMS, DMB, Implenia, Rampini, Serbeco - ainsi que les généreux donateurs qui cette année
encore contribuent à la bonne marche de l’expédition.

Fleur de Passion fait escale au salon nautique de Genève
A défaut que le vrai Fleur de Passion puisse venir s’amarrer d'une quelconque manière sur les
rives du lac Léman (question de taille et d’encombrement rappelons-le, 33 mètres pour 100
tonnes), c’est sa maquette au 1/20e et nettement plus transportable (1,60 m) qui s’expose de
temps en temps. Comme en novembre 2018 dans le cadre du salon nautique du Léman à
Palexpo, sur le stand de… Patrick Reymond, celui-là même qui l’a fabriquée en 2017 à l’occasion
des 15 de l’association Pacifique qui en est la propriétaire formelle.

Présentation à l’Université de Genève
Le 2 octobre 2018, en compagnie du Prof Daniel
McGinnis, la fondation Pacifique a effectué une
présentation de The Ocean Mapping Expedition
devant une dizaine d’étudiants d’un séminaire
en psychologie comportementale de l’Université
de Genève, à l’invitation du Dr. Ulf Hahnel de la
Faculté de Psychologie. L’un des objectifs de
l’expédition portant sur la sensibilisation du
grand public aux enjeux de développement
durable, les participants au séminaire ont été
particulièrement intéressés par les moyens mis
en oeuvre pour atteindre cet objectif.
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A l’agenda de l’expédition
Au Cap, Afrique du Sud
Visites à bord de Fleur de Passion et « Our Spices Islands » à V&A Waterfront

C’est une première depuis le départ de l’expédition en 2015: lors de l’escale au Cap, en
plein coeur du quartier portuaire et touristique de la ville, le public pourra non seulement
visiter le voilier mais aussi découvrir l’exposition « Our Spices Islands », version anglaise
et adaptée pour la circonstance de celle - « Notre île aux épices » - organisée à la
Bibliothèque de la Cité de Genève en 2017-2018. Elle se tiendra dans Luggage Hall, une
petite bâtisse tout en longueur située à proximité du bateau. Au menu, panneaux
explicatifs au graphisme développé par Matthieu Berthod, l’un des dessinateurs de
l’expédition, mappemonde circulaire mettant en regard l’expédition de Magellan et celle
d’aujourd’hui, films de la série documentaire ou encore fac-similés présentant les
illustrateurs ayant pris part à l’expédition jusqu’au Cap, 17 au total.
Quand: du 3 au 24 janvier 2019
Où: Quay 6 (visites à bord) et Jetty 2 (exposition)
Pour en savoir plus: voir la page dédiée sur le site de l’expédition
Ateliers de bande dessinée avec Alex Baladi
Toujours pendant cette escale au Cap décidément hors norme, le dessinateur Alex
Baladi, qui a lui aussi pris part à l’expédition, sera présent pendant une semaine pour
animer des ateliers de bande dessinée à l’attention d’étudiants. Il sera secondé par le
dessinateur sud-africain Anton Kannenmayer.
Quand: du 7 au 12 janvier 2019
Où: à bord de Fleur de Passion
Pour en savoir plus: info@pacifique.ch
A noter que l’escale de l’expédition au Cap bénéficie du soutien du canton de Genève,
de l’Ambassade de Suisse en Afrique du Sud, du Consulat Général au Cap et de Pro
Helvetia Afrique du Sud.
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A propos de la Fondation Pacifique
La Fondation Pacifique est une organisation
suisse à but non-lucratif reconnue d’utilité
publique née et basée à Genève. Elle a pour
ambition de contribuer à une meilleure
connaissance de l’impact humain sur les océans
et à une plus grande prise de conscience des
enjeux de développement durable qui en
découlent. Depuis sa création en 2007, elle a
organisé à bord du voilier Fleur de Passion, vieux
gréement de 33 mètres, des expéditions
thématiques en Méditerranée, Atlantique, mer
Rouge et mer Baltique mêlant programmes de
recherche scientifique, projets culturels, socioéducatifs et de sensibilisation à l’environnement.
Elle a été créée par une poignée d’hommes et de
femmes épris de grand large et d’aventure et mus
par un esprit d’entreprise résolument placé au
service de la collectivité. Dans cet esprit, ses
expéditions se veulent multidisciplinaires et
basées sur un partage de l’expérience. Elles
s’accompagnent d’actions de communication à
l’adresse du grand public, notamment aux
escales.

Fondation Pacifique
9bis, rue de Veyrier - 1227 Carouge - Suisse
www.fondationpacifique.ch - www.omexpedition.ch
www.facebook.com/omexpedition/
Contacts média:
Samuel Gardaz, vice-président
samuel@pacifique.ch

NOUS SOUTENIR
Devenez partenaire de l’expédition
Coordonnées bancaires:
Titulaire: Fondation Pacifique
Etablissement: Crédit Suisse
Compte en francs suisses:
IBAN : CH47 0483 5088 0930 7100 0
BIC / SWIFT : CRESCHZZ80A
Compte en euros:
IBAN: CH83 0483 5088 0930 7200 1
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The Ocean Mapping Expedition

AVEC LE SOUTIEN DE
Fondation privée
genevoise requérant
l’anonymat

EN PARTENARIAT AVEC
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