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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.
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
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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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biathlètes aux victimes

Un policier tessinois tente
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Mondiaux 2015 Aux Mondiaux de
Kontiolahti, les biathlètes françaises ont
rendu hommage aux sportifs décédés. Plus...
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Crash des deux hélicos:
Candeloro raconte
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monuments genevois?

1. L’initiative «Vache à lait» du

«Dropped» de TF1 L'ex-patineur Philippe
Candeloro devait prendre l'hélicoptère lors
de la rotation suivante. Il raconte. Plus...
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2. Le LHC va redémarrer fin

Par Aymeric Dejardin-Verkinder 12.03.2015
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Bientôt une centrale solaire
dans l'espace?
Japon Le Japon a annoncé avoir réussi une
avancée majeure pour la réalisation d'une
centrale solaire spatiale. Plus...

Les Etats manifestent leur
soutien à la culture
Budget La culture devrait être soutenue à
hauteur de 1,12 milliard de francs de 2016 à
2020 par la Confédération. Plus...
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L'actualité croquée par nos dessinateurs

Dessin paru le 11 mars
(Image: Bénédicte) Plus...
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