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Le Belem en mer
Ce n’est pas un poisson d’avril ! Lundi, le Belem retrouvera son élément avec le premier
séjour de navigation de sa saison 2022 entre le Havre et Cherbourg. C’est parti pour
plusieurs mois de navigation, de nombreuses belles escales et des temps forts à ne pas
manquer ! 3 questions à Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation
Belem…

1.

Comment s’est déroulé l’hivernage du Belem au Havre ?

Haropa Port et la ville du Havre nous ont accueillis à bras ouverts pour l’hivernage du
Belem avec le concours de la Caisse d’Epargne Normandie, notre mécène. Notre chantier
a été très efficace et je crois pouvoir dire que nous sommes totalement prêts pour les
navigations 2022. Le résultat de la restauration du petit roof, réalisée dans les règles de
l’art, en partenariat avec le conservatoire maritime du Havre, est remarquable. Notre troismâts n’a plus qu’à voguer avec son équipage chevronné et les stagiaires. Nous sommes
d’attaque pour les nombreux séjours de navigation de l’année.
2.

C’est le début de saison, comment l’équipage appréhende cette première

navigation en direction de Cherbourg ?
Les premières navigations sont très importantes car elles permettront au maître
d’équipage d’affiner les derniers réglages des voiles d’un navire qui vient d’être regréé
après 5 mois d’hivernage. Notre équipage, dirigé par les commandants Aymeric Gibet et
Matthieu Combot, est impatient de se retrouver sur l’eau entre le Havre et Cherbourg,
théâtre de notre première navigation de l’année et d’accueillir les stagiaires plus que
motivés.
3.

Pouvez-vous nous rappeler les temps forts de la saison 2022 de la Fondation

Belem ?
Cette saison sera dense. Nous proposons 29 stages d’avril à octobre en Atlantique, mer
du Nord et d’Irlande et Manche. L’été sera haut en couleurs avec notamment des
passages en Norvège, en Ecosse, en Irlande et aux îles Féroé que le Belem n’a jamais
visitées ! Le Belem participera également à quelques événements en avril, mai, juin et
juillet avec respectivement un retour dans le bassin d’Arcachon 102 ans après, Fécamp
Grand’Escales, la fête du vin à Bordeaux et Ostende à l’ancre en Belgique. Ces quatre
temps forts seront l’occasion de retrouver la saveur des ’événements qui nous ont tant
manqué ces dernières années.

Il a dit :
Edouard Philippe, Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole : « L’accueil
de navires légendaires dans les bassins du centre-ville du Havre nous rappelle l’histoire de
notre port et de notre ville. Amarrer un bateau dans nos bassins est toujours une fierté et
une chance pour Le Havre. Et c’est particulièrement vrai pour le Belem ! Bon vent à
l’équipage pour la reprise de la navigation ! »

Le 7 avril, Le Belem arrivera à Cherbourg à 16h00. Il enchaînera avec un deuxième séjour
de navigation au départ de Cherbourg le 9 avril à 10h00 et en direction de Lorient.

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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