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L'expédition partira sur les traces de Magellan.
Image: AFP

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.
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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)
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L'actualité croquée par nos dessinateurs

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

http://www.24heures.ch/vaud-regions/
http://www.24heures.ch/suisse/footerRedesign
http://www.24heures.ch/monde/
http://www.24heures.ch/economie/
http://www.24heures.ch/sports/
http://www.24heures.ch/culture/
http://www.24heures.ch/vivre/
http://www.24heures.ch/high-tech/
http://www.24heures.ch/people/
http://www.24heures.ch/savoirs/
http://www.24heures.ch/auto-moto/
javascript://
https://www.facebook.com/24heuresch
https://twitter.com/24heuresch
http://www.24heures.ch/services/recherche/?date=alle&order=date
http://www.24heures.ch/services/divers/dossiers/story/26149550
http://www.24heures.ch/galeries.html
http://www.24heures.ch/video/
http://www.24heures.ch/services/divers/Vous-etes-le-premier-sur-linfo-soyez-le-premier-dans-i24-heuresi/story/21243624
http://www.24heures.ch/services/divers/epaper-vqh/story/18990372?cache=9efAwefu
http://www.24heures.ch/services/divers/Contacts/story/12746323
http://www.24heures.ch/services/divers/RSS/story/11716314
http://www.24heures.ch/services/contact/Inscription/story/11883783
http://www.24heures.ch/meteo/
http://www.24heures.ch/services/divers/24-Heures-Mobile/story/29716862
http://www.24heures.ch/club
http://www.24heures.ch/services/divers/Copyright/story/13666982
https://abo.24heures.ch/services/contact/Conditions-gnrales/story/26841146
http://www.24heures.ch/services/contact/Conditions-gnrales/story/26841146
http://scriptorium.bcu-lausanne.ch/#c=welcome
http://www.24heures.ch/services/divers/Cercle-Lecteurs/story/28237647
http://www.24heures.ch/marche/emplois/
http://www.homegate.ch/fr?a=default&l=default&utm_source=nn_tdg&utm_medium=liim&utm_term=ies&utm_campaign=partn_f
http://www.24heures.ch/comparatif-de-prix/
https://moneypark.ch/fr/
https://abo.24heures.ch/
https://abo.24heures.ch/tamstorefront/my-account
https://abo.24heures.ch/tamstorefront/my-account
https://adbox.tamedia.ch/point-annonces.html
http://mytamedia.ch/Journaux/24-heures/Profil
http://mytamedia.ch/Digital/24heures-ch/Profil
http://www.24heures.ch/services/divers/Publicite/story/15857088
javascript:showSlideshow(162369,%20%7B%20fullscreenOnly:%20true,%20ads:%20true%20%7D);%20void(0);
javascript:showSlideshow(162369,%20%7B%20fullscreenOnly:%20true,%20ads:%20true%20%7D);%20void(0);
javascript:showSlideshow(162369,%20%7B%20fullscreenOnly:%20true,%20ads:%20true%20%7D);%20void(0);

