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Le Belem très attendu à Arcachon !
Il n’était pas venu à Arcachon depuis 102 ans... Le Belem fera un retour remarqué dans
le fameux bassin du 16 au 18 avril à l’occasion de la 7ème édition du salon nautique
d’Arcachon, trois jours de fêtes dédiés au nautisme. Vendredi à 17h00, le trois-mâts fera
son apparition au niveau des passes du bassin. Rendez-vous est donné à 18h, jetée
Thiers pour une arrivée animée et commentée et quelques surprises…
Après un tour sur lui-même devant la grande plage de la ville face à la jetée d’Eyrac, le
Belem sera amarré quai IFREMER et visitable tout le week-end de pâques : de 11h30 à
17h30 samedi 16 avril, de 10h à 17h30 dimanche 17 et lundi 18 avril. En plus, de la
découverte du voilier, classé monument historique, le grand public pourra être
sensibilisé à la pollution des océans et la nécessité de les protéger grâce à l’association
The SeaCleaners, partenaire de la Fondation Belem. Le trois-mâts appareillera pour les
Sables d’Olonne à 6h00 mardi 19 avril.

Le Belem, il y a 102 ans à Arcachon

Ils ont dit :
Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem : « C’est une joie
pour la Fondation Belem et son équipage de revenir à Arcachon, port mythique du SudOuest, 102 ans après sa première venue. A l’époque, le Belem appartenait à Sir Arthur
Ernest Guinness, vice-président des célèbres brasseries et grand amateur de
navigation. Le trois-mâts battait alors pavillon britannique et s’appelait Fantôme II.
L’envie de retourner dans le célèbre bassin nous trotte dans la tête depuis longtemps.
Quand le salon nautique nous a invités, nous avons sauté sur l’occasion. Nous
attendons beaucoup de monde ! Notre commandant Aymeric Gibet, son équipage et les
pilotes de Gironde ont fait un remarquable travail préparatoire pour assurer les
manœuvres. Le Belem repartira ensuite vers les Sables d’Olonne avec à bord 48
stagiaires prêts à découvrir la grande marine à voile. Il est attendu à 21h00 vendredi 22
avril en Vendée. »
Yves Foulon, maire d'Arcachon, président du SIBA et Conseiller Régional : "Après
deux éditions annulées pour cause de crise sanitaire, le Salon Nautique d’Arcachon se
tiendra les 16, 17 et 18 avril 2022. C’est un rendez-vous annuel incontournable autour

du monde de la mer qui lance véritablement la saison estivale à Arcachon. Ces trois
jours dédiés à la filière nautique sont consacrés à tous les professionnels et passionnés
du nautisme. C’est l’occasion également de promouvoir nos savoir-faire issus de
l’artisanat, nos chantiers navals et tous les professionnels, vendeurs, loueurs,
réparateurs, équipementiers, accastilleurs, qui oeuvrent toute l’année pour faire vivre
notre port. Cette année, nous avons l’immense plaisir d’accueillir le mythique trois mâts
Belem. Cent ans après, il revient dans le bassin et dans notre port. Ce fleuron de la
flotte française est attendu avec impatience par les Arcachonnais et les habitants de
notre territoire, et je tiens d’ailleurs à remercier la fondation Belem d’avoir accepté notre
invitation. Les 16, 17 et 18 avril 2022, les amoureux du Belem et d’Arcachon se donnent
ainsi rendez-vous sur le port pour célébrer le nautisme."
Les Sables d’Olonne
Les 23 et 24 avril, le Belem fera une belle escale aux Sables d’Olonne, la ville du
Vendée Globe, tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il
empruntera le chenal des Sables le 22 avril, un peu avant 21h00. Suivront deux
journées de visites publiques les 23 et 24 avril de 10h à 18h00. Il mettra ensuite le cap
sur Brest, le 25 avril à 10h00.

En savoir plus, la billeterie : https://www.fondationbelem.com/visiter/visiter-le-belembilletterie
La visite libre du Belem propose un voyage dans le temps guidé par 20 panneaux
répartis sur les trois niveaux du navire et imprimés sur des voiles de bateaux. Un choix
de matières respectueux de la nature du monument et de son authenticité. Ces
panneaux décrivent l’usage des 17 espaces présentés, tout en rappelant leurs différents
rôles et transformations successives. Des panneaux plus techniques expliquent les
spécificités du gréement et caractéristiques du navire. Chaque visiteur reçoit un guide
de visite très complet et peut interroger l’équipage mobilisé pour partager ses
connaissances et sa passion.
Parcours classique :
•

gratuit pour les moins de 6 ans, 4 € de 6 à 12 ans, 8 €

•

Moins de 6 ans : gratuit

•

De 6 à 12 ans : 4 €

•

Plus de 12 ans : 8 €

Amis du Belem : gratuit, sur présentation de la ecard 2022 (envoyée par email)

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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