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Feu vert pour visiter le Belem et naviguer à bord
Invitation presse Cannes

Enfin ! Les activités de la Fondation Belem repartent en juin et juillet à Cannes et La
Rochelle et le Belem reprendra la mer à compter de fin juillet. Un moment très attendu,
après 17 mois d’incertitudes, depuis le premier jour d’une crise sanitaire qui a cloué le
navire à quai, forcé la patience, mais sans jamais entamer le moral de l’équipage.
Il sera possible d’embarquer à bord du Belem au départ de La Rochelle le 28 juillet,
sous condition de vaccination contre la COVID-19. 15 navigations s’enchaîneront en
Atlantique et Manche jusqu’à fin septembre. Du 12 au 27 juin, le Belem sera ouvert
aux visiteurs à Cannes, de 10h à 18h, sur réservation, depuis le site de la fondation. Il
appareillera ensuite le 29 juin à 10h depuis Cannes pour La Rochelle, théâtre de
nouvelles visites, du 13 au 26 juillet.
Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem : « Nous sommes très
impatients de rendre le Belem à ses fans. Le contexte sanitaire a empêché les activités de
la Fondation ces 17 derniers mois. Nous sommes donc particulièrement heureux de rouvrir
les ponts du trois-mâts aux visiteurs Cannois et Rochelais et de le refaire naviguer, avec et
pour nos passionnés, à compter du 28 juillet. Les 15 navigations ouvertes à tous sont très
attendues, notamment par ceux qui n’ont pu embarquer en 2020. La vaccination pour
embarquer à bord du Belem s’est imposé comme la solution pour faire du Belem une bulle
anti-covid. Les navigants vont vivre à bord une expérience immersive de 3 à 8 jours,
construite sur le partage et le Faire Ensemble. Il est de notre devoir de ne prendre aucun
risque et de faire de la santé de tous notre priorité. »
INVITATION PRESSE
Rendez-vous le 10 juin à 18h00 à bord du Belem au port Canto à Cannes en présence de

Monsieur le Maire de Cannes, David Lisnard et Madame Christelle de Larauze, déléguée
générale de la Fondation Belem.
L’occasion pour la Fondation Belem de remercier Cannes et de présenter ses futures
actions pour le fameux trois-mâts !
Embarquement presse possible à bord du Belem à partir du 28 juillet pour un séjour
« INSIDE » !
Réponse souhaitée à agence@tbpress.fr
Les futures navigations du Belem : https://www.fondationbelem.com/naviguer3?orderField=date&orderSens=ASC&page=3

Retrouvez le programme de navigation : https://www.fondationbelem.com/

Le programme 2021 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
>> 1er décembre 2019 : un nouveau gérant pour le navire basé à Mérignac : ST Management
>> 2020 : 40 ans d'existence de la Fondation Belem
>> 2020/ 2021 : La Fondation Belem subit la crise sanitaire, contrainte de stopper les activités du navire
pendant 17 mois
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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