Jeudi 4 juillet,

Dernière escale à Nantes avant l’été 2014 !
Avant de partir pour la méditerranée, le Belem s’apprête à vivre du 5
au 15 juillet sa dernière escale nantaise « à la maison ». Il reviendra en
atlantique dans un an. La Fondation Belem, avec le soutien de Nantes
Métropole, a imaginé et organisé cette escale.
Pour cet événement, les vignerons de l'association Les Vignes de Nantes investiront,
le week-end du 6 et 7 juillet, les quais de la Loire au pied du Belem. L’occasion pour
le public de visiter le Trois-mâts, monument historique et véritable musée à quai
flottant. Les 16 meilleurs vignerons du Muscadet présents feront découvrir aux
visiteurs les trésors de la vallée de la Loire au sein d’un village organisé sur le quai
de la Fosse de 10h à 18h.
« Nous allons profiter de l’affluence autour du Belem pour présenter nos vins aux
nantais et aux touristes » déclare Fabien Cheneau de l’association Les Vignes de
Nantes. « Nous sommes heureux de monter cette opération, pour la deuxième fois,
avec le Belem car nous sommes très attachés au « Made in Nantes ». Nos produits
et le Belem sont des formidables ambassadeurs de Nantes. Il faut savoir que les vins
nantais sont représentés dans plus de 300 restaurants étoilés Michelin et exportés
dans plus de 90 pays ! »
L’équipage du Belem continuera d’accueillir les visiteurs les 9, 10, 11 et 14 juillet, jour
de la fête nationale, pour des visites publiques.
Mardi 9 juillet, la Fondation Belem et la Chambre de Commerce et d'industrie Nantes
Saint-Nazaire recevront les 24 entreprises nantaises mécènes du Belem pour les
remercier de leur contribution à la vie du Belem.
Et enfin, le 15 juillet midi, sera le jour du grand départ du Belem pour rejoindre la
Méditerranée. Au programme : contour de la péninsule ibérique pour rejoindre
Lisbonne, puis Alicante en passant par Tanger, Port-Vendres, la Corse, Malte…des
navigations dépaysantes où tous amateurs et passionnées pourront découvrir la
tradition de la grande marine à la voile.
Informations pratiques « visites publiques » :
Ticket d’entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
La billetterie se fera sur le quai de la Fosse, ponton Belem, le jour de la visite.

Samedi 6 et dimanche 7 juillet : visites publiques du Belem + dégustation à quai et
initiation à l’univers du vin de 10h à 18h (dernières montées 17h30)
Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11 et Dimanche 14 juillet : visites publiques du Belem de
10h à 18h (dernières montées 17h30)
Interview du Commandant du Belem sur demande.

Le Belem en quelques chiffres :
>> 30 stages en 2013
>> 16 membres d’équipage à bord du Belem : 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
>> 1200 stagiaires ont embarqué à bord du Belem en 2012
>> 1980, création de la Fondation Belem par les Caisses 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
Photos libres de droits pour la presse et le web
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, 30 ans plus tard, le plus important engagement des
Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.

L’actualité de la Fondation : http://www.fondationbelem.com/
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