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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.

Les reportages vidéo du "Matin"

Mis à jour à 14h41

Un front froid provoque un vent
violent
La Suisse a vécu un début de semaine
tempétueux. Le record du 2 mars revient au
Grand-Saint-Bernard avec 142 km/h.
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L'expédition partira sur les traces de Magellan.
Image: AFP

Signaler une erreur
Vous avez vu une erreur? Merci de nous en
informer.
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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.

Terrorisme: Berne planche sur une
stratégie
Selon Didier Burkhalter, cette stratégie devrait
être présentée d'ici cet été.

L'expédition comportera plusieurs volets
scientiﬁques, ainsi que des programmes socioéducatifs et culturels. Elle a été mise sur pied
par la Fondation Paciﬁque, une organisation
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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)

Une Suisse «innovante» à l'Expo de
Milan
La Suisse profitera de l'Exposition pour montrer
qu'elle n'est pas que le pays du chocolat, des
montres, des montages et du fromage.
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L'actualité internationale en vidéo : Deux policiers touchés par balles à Ferguson en marge d'une manifestation

vidéo en cours

Découvrez les tendances de la saison du mobilier
de jardin.
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Le FMI accorde un
nouveau plan...
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Gigantesque incendie
mortel...

Une semaine, une image par Ariane
Dayer
La rédactrice en chef du "Matin Dimanche"
décrypte des images d'actualité.
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