Concarneau, Le 29 mars 2017
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ESCALE de la ‘NAO VICTORIA’ A CONCARNEAU

La réplique du navire qui fit le premier tour de la
planète, le plus grand exploit maritime de
l’histoire
La ‘Nao Victoria’ arrive à Concarneau et ouvrira ses
portes au public
Elle sera accostée du 30 mars au 2 avril au Bassin du
Moros, où les visiteurs pourront monter à bord et
connaître sa fabuleuse histoire
--La Nao Victoria, réplique du vaisseau qui a réussi à faire le premier
tour du monde de l’histoire, fera escale demain mercredi 29 mars à
Concarneau et ouvrira ses ponts au public les jours suivant
l'arrivée.
Il s’agit du navire qui il y a cinq cents ans (1519-1522) fit le plus
grand exploit de tous les temps : le premier tour du monde. Dans
l’expédition ont participé des marins de plusieurs nationalités, 15
d’entre eux des français comme Jean-Baptiste de Montpellier,
Bernaldo Mauri de Narbonne et le seul qui arriva à bord de la
‘Victoria’ à Séville, Hanse de Agen.
Concarneau élargit ainsi la grande liste des cités du monde entier
où ce navire emblématique fait escale, dès qu’il a été construit,
entre 2004 et 2006 il fit son tour du monde en faisant escale dans
17 pays. Il a fait le tour des États-Unis et récemment le tour du nord
de l’Europe devenant ainsi le premier vaisseau de ce type à faire
des traversées pareilles.
Du jeudi 30 mars au Dimanche 2 avril inclus, la Nao Victoria sera
accostée au Bassin du Moros pour ouvrir ses ponts au public.
Adresser toute correspondance à M. le Maire de Concarneau
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Pendant la visite à bord du bateau, de 27 m de longueur et 7 m de
largeur, les visiteurs pourront connaître les formes et les détails du
navire qui a accompli et réussi le plus grand exploit maritime de
l’histoire et les conditions de vie à bord de son équipage. Ils
trouveront aussi une exposition accessible à tous les publics qui
explique le premier tour du monde entre 1519 et 1522 ainsi que les
expériences de l’équipage actuel qui continue à naviguer à bord de
ce vaisseau unique.
LES VISITES:
Dates : Jeudi 30 mars – Dimanche 2 avril
Lieu : Bassin du Moros, Concarneau
Horaire : 10.00h - 19.00h
Tickets : Adulte : 4€ / Enfants de 5 à 10 ans : 2€
Point de vente des tickets : à l’entrée du navire ou à
www.fundacionnaovictoria.org
Contact:
Soledad Gea: 06 71 96 74 77
sole@fundacionnaovictoria.org
Fundación Nao Victoria
www.fundacionnaovictoria.org

Adresser toute correspondance à M. le Maire de Concarneau

