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«Fleur de Passion», un voilier dédié à des expéditions scientiﬁques et à des projets socio-éducatifs, a jeté l’ancre dans la marina de Bouregreg. Ph : DR

Le voilier scientiﬁque «Fleur de passion» porte drapeau de la Fondation suisse «Fondation Paciﬁque» fera escale à la
marina de Bouregreg du 18 au 21 avril prochain, dans le cadre du projet «The Ocean Mapping Expedition».
L'expédition «The Ocean Mapping Expedition» a pour but d'observer, comprendre et cartographier l'Etat des océans en
vue de contribuer à une meilleure prise de conscience des enjeux que représente l'impact humain sur cet
environnement vital pour l'Homme et de faire réﬂéchir à la relation avec la planète mer, indique un communiqué des
organisateurs.
Pour sa première escale dans la Marina de Bouregreg, l'équipe du navire, organise, à l'initiative de «Vue sur Mer Maroc»,
des visites ouvertes au grand public, aux élèves et aux médias, qui seront sensibilisés, à travers une exposition
pédagogique, sur les enjeux de la préservation des océans de la pollution.
Le voilier «Fleur de Passion», ancien bateau de la marine allemande construit en 1941, aujourd'hui désarmé, et plus
grand voilier battant pavillon suisse avec ses 33 mètres, s'élancera de Séville (Espagne) pour un tour du monde de 4 ans
sur les traces du navigateur portugais Ferdinand de Magellan, sous l'égide de la «Fondation Paciﬁque», organisation à
but non lucratif genevoise active dans les questions de développement durable.
Dans un esprit pluridisciplinaire et de partage de l'expérience, «The Ocean Mapping Expedition» s'articulera autour de
trois pôles en l'occurrence scientiﬁque, socio-éducatif et culturel et verra la mise en œuvre de plusieurs programmes
dont «20.000 sons sous les mers», «Micromégas», «Jeunes en mer», «Dans le miroir de Magellan» et «De la cartographie
au mapping».
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