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Un hiver au Havre
L’hivernage du trois-mâts Belem se poursuit au Havre. Les techniciens s’affairent à bord
du voilier afin qu’il soit totalement opérationnel pour les belles navigations qui
s’échelonneront d’avril à octobre. Le Belem sera sorti de l’eau du 24 au 30 janvier au
chantier havrais Naval Project et le petit roof est en cours de restauration en collaboration
avec le conservatoire maritime du Havre.

Le petit roof restauré avec des personnes en réinsertion
L’objectif de cette pause hivernale au Havre est de préparer au mieux le Belem pour la
saison de navigation. L’équipe de la Fondation Belem sur place œuvre quotidiennement
pour et a du pain sur la planche afin de fiabiliser le trois-mâts. Cela passe par de la

maintenance classique de la mature, des ponts et des voiles mais également par un
chantier plus important autour du petit roof. Le conservatoire maritime du Havre intervient
sur cette réfection pour les vernis des meubles (banquette et table) et fait appel à une
équipe de personnes en réinsertion par l’emploi. La valorisation du patrimoine, comme le
petit roof du Belem est un sujet fédérateur, stimulant la motivation au travail et favorisant
l’intégration dans la vie active.
Il reste des places pour naviguer à bord du Belem
D’autre part, c’est d’ailleurs souvent un grand moment, le grand Belem sera sorti de l’eau
du 24 au 30 janvier au port du Havre, l’occasion d’inspecter sa carène et de lui refaire une
beauté. « La restauration du Belem avance à grand pas, le chantier hivernal du Belem
aussi » indique Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation. « Nous sommes
dans les temps afin d’être opérationnel début avril pour le début de notre saison qui va
amener de nombreux passionnés en Manche, Mer du Nord et Altantique. Le Nautic de
Paris, comme d’habitude, a été une bonne vitrine pour la Fondation. De nombreux
passionnés attendaient ce salon pour choisir leurs séjours de navigation. Plus de la moitié
des places sont d’ores et déjà réservées, ce qui nous permet d’envisager l’année avec
optimisme malgré la pandémie qui reste malheureusement virulente. »
Le Belem réalise pour la première fois son hivernage au Havre en partenariat avec la ville
du Havre, HAROPA Port et son mécène la Caisse d'Epargne Normandie.

Le programme 2022

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

Le programme 2022 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 : Le Belem n’a pas pu naviguer en raison de la pandémie de Covid-19
>> 2021 : Le Belem a repris la mer en naviguant une demi-saison grâce à un protocole
sanitaire strict
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, 41 ans plus tard, le plus important engagement des
Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
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