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Saison « record » pour la Fondation Belem !
Trois questions à Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem suite
à la saison de navigation 2019 du trois-mâts Belem…

Teaser : le nouveau film de la Fondation Belem

1.

Quel est le bilan 2019 de la Fondation Belem ?

Il est excellent. 1 100 navigants ont participé aux 24 navigations que nous avions
programmées cette année. Le taux de remplissage est exceptionnel. Nous avons
également accueilli 58 000 visiteurs lors des 14 escales du Belem, un peu partout dans
les ports français et européens, un record pour ce musée itinérant allant à la rencontre
de son public ! Le Belem plaît de plus en plus. Notre modèle fonctionne à merveille.
L’authenticité du monument et la solidarité d’un équipage parlent à beaucoup de
personnes en recherche d’engagement et de sens. Le Belem, c’est dans l’air du

temps ! Les visites et navigations que l’on propose répondent aux attentes des gens, à
savoir, allier l’histoire, la mer, l’expérience, l’aventure et de belles destinations. Nos
navigations pour tous remportent toujours un vrai succès. Notre clientèle se renouvelle
sans cesse. C’est vraiment bon signe pour l’avenir de la Fondation Belem qui s’inscrit
dans un monde en perpétuel changement.
Plusieurs temps forts ont marqué la saison 2019, comme le démarrage de la saison en
fanfare à Port-Vendres, les belles escales méditerranéennes, notre passage à
Nantes pour la seconde édition de Débord de Loire, l’incroyable Armada de Rouen, les
2 étapes de la Tall Ship Regatta sans oublier les grandes navigations du Belem en
Scandinavie, en Grande-Bretagne… Le Belem a parcouru la moitié d’un Tour du Monde
en nombre de milles ! Il va maintenant être entretenu cet hiver à Nantes ou 6 000
visiteurs se sont déjà pressés pour le visiter début novembre !
2.

Justement, comment va se dérouler l’hivernage du Belem ?

Jusqu’en mars 2020, le Belem va se refaire une beauté. Il sera amarré au Ponton
Belem, quai de la Fosse, à Nantes. Nous menons un programme d’entretien important
comme chaque hiver : le Belem se doit d’être extrêmement bien entretenu pour
accueillir jusqu’à 2.000 personnes en mer chaque saison. Entre 5 et 8 marins, hommes
et femmes de notre équipage, seront sur le pont. Il reprendra la mer le 1 er avril 2020.
3.

Le Nautic de Paris sera, comme chaque année, un moment important pour
la Fondation, pourquoi et quelles sont les nouveautés pour cette édition
du salon parisien ?

La Fondation Belem regroupe une très petite équipe. Nous n’avons pas de boutique
physique, uniquement une vitrine virtuelle : le site officiel de la Fondation Belem, tout
refait à neuf avec de très belles images vidéo. Cela reste très digital, alors que le Belem
est avant tout une aventure humaine. Le Nautic est le meilleur moyen pour nous de
rencontrer les amoureux du Belem et tous ceux qui souhaitent embarquer. C’est un
temps de rencontre avec l’équipage, d’échange et de partage d’expérience. De
nombreux bénévoles, tous fans du Belem, animent le stand, s’y donne rendez-vous et
témoignent si bien qu’ils donnent envie aux nouveaux de tenter l’expérience Belem.
C’est contagieux, l’enthousiasme et la passion …Le Nautic de Paris est le temps fort
commercial de la Fondation Belem : nous y dévoilerons notre très attendu programme
de navigation 2020 concocté dans le plus grand secret…. Et cerise sur le gâteau, la
carte des navigations 2020 sera animée en motion design pour une mise en scène

graphique des 27 parcours inédits…. De quoi faire perdre la raison aux amoureux du
Belem qui en redemandent chaque année : 20% des navigants de l’année s’inscrivent
durant les 10 jours du salon. Cette année, nous allons également diffuser notre nouveau
film où Manon embarque pour la première fois à bord du trois-mâts Belem : une
expérience inédite de 8 jours en mer entre le Danemark et la Suède

Retrouvez la Fondation Belem au Nautic de Paris : stand H1D3
#ilovebelem

Programme 2019 du Belem à découvrir sur www.fondationbelem.com
Le Belem en quelques chiffres :
>> Depuis 1986, la fondation Belem a permis à près de 50 000 personnes de naviguer à
bord du Belem et 1.500.000 personnes de le visiter
>> 16 membres d’équipage à bord du Belem issus de la marine marchande: un capitaine, un
second, deux lieutenants, un chef mécanicien, un maître d’équipage (le bosco), huit
matelots, deux cuisiniers
>> 1896, année de la construction du Belem, trois-mâts barque à coque d’acier
>> 33, le nombre de campagnes commerciales effectuées par le Belem entre 1896 et 1914
>> 1980, création de la fondation Belem par la Caisse d’Epargne
>> 58 mètres, la longueur du Belem
>> 2012, participation du Belem au Jubilé de la Reine d’Angleterre et aux Jeux Olympiques
de Londres
>> 18 au 28 avril 2014 : le retour historique du Belem à Venise
>> 10 juin 2016 : 120 ans du Belem
A propos de la fondation Belem :

Construit et lancé à Nantes en 1896, le Trois-mâts Belem a connu plusieurs vies : navire de
commerce français, puis yacht de plaisance britannique, enfin navire-école. Le Belem a été
racheté par les Caisses d’Epargne en 1979, puis confié en 1980 à la fondation Belem, créée
pour assurer sa conservation dans le patrimoine maritime de la France et son exploitation
comme navire-école ouvert à tous. Le rachat et le retour en France du Belem fut la première
action de mécénat d’ampleur nationale des Caisses d’Epargne. Le soutien à la fondation
Belem est aujourd’hui encore, 40 ans plus tard, le plus important engagement des
Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
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