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« Une saison exceptionnelle pour le Belem »
« 2014 entre dans les annales de l’histoire du trois-mâts
français
pour
plusieurs
raisons :
des
navigations
rayonnantes dans de nombreux pays européens, un retour
aux sources à Venise, un attachement croissant des
français envers le Belem, des navigations tournées vers le
voyage
et
1100
personnes
embarquées
cette
année. » C’est par ces mots que Nicolas Plantrou,
Président de la Fondation Belem, se réjouit de la saison qui
s’achève. Rétrospective…
Venise
« Cela faisait longtemps que le Belem n’avait pas visité autant de pays
européens. Notre retour à Venise a été un événement marquant dans la
vie contemporaine du Belem. Ce retour aux sources du Giorgio Cini a été
fantastique, exceptionnel. Les vénitiens ont fêté, durant 10 jours, notre
voilier. Les orphelins de la marine Italienne, à bord du Belem de Trieste à
Venise, ont vécu un moment inoubliable ; eux qui avaient embarqué
d’antan. L’émotion qui se lisait dans leurs yeux, a été une récompense
énorme pour les forces vives de la Fondation qui ont mis plus d’une année
à préparer ce voyage. De plus, nous avons découvert des œuvres d’art
représentant le bateau à cette époque italienne. D’un point de vue
historique, notre venue à Venise a été très, très forte. »
Des destinations et navigations inédites
« Je n’oublie pas aussi l’accueil que le Belem a reçu en méditerranée.
Les navigations du côté de Syracuse, la Croatie et ses îles, le canal de
Corinthe, la Grèce, la Crète… ont été très appréciés par nos stagiaires. A
Malte, c’est l’ambassadeur de France qui a lui-même accueilli le bateau.
Nous avons aussi proposé des séjours plus touristiques en organisant des
mouillages et escale sur des terres magiques. Nous avons aussi organisé
des thématiques autour de la navigation astronomique ou encore la
protection des océans. Je crois pouvoir dire que ces nouveautés ont été un
succès. »
Le Belem fascine

« Notre fin de saison s’est déroulé en Atlantique. Des villes comme
Bayonne, Pauillac, Bordeaux, Nantes ont réussi à donner une nouvelle
dimension au passage du Belem. Fin août, l’événement organisé par
Nantes Métropole autour du retour du Belem dans son port d’attache est
un bon exemple de ce qui peut être construit autour de notre trois-mâts.
Dans cette période d’incertitude générale, le public a besoin de rêver. La
Fondation veut cultiver cet attachement des amoureux de la mer pour le
Belem tout en continuant d’innover dans sa programmation. »
Rendez-vous le 5 décembre sur le site Internet de la Fondation Belem
pour découvrir le programme des événements et navigations 2015.
Un indice ? Le Belem ira à la rencontre d’une terre de légende…
Le Belem en quelques chiffres :
>> 26 stages en 2014 avec 1100 participants
>> 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
>> 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
>> 18 au 28 avril 2014 : le retour historique du Belem à Venise
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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
Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.

engagement

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

Contact presse :
Agence TB PRESS
Tanguy Blondel
Tel : 06 88 45 35 36

des

