Mercredi 11 mars,

C’est le départ pour le Belem !
Après un chantier hivernal intense, le Belem débutera sa
saison 2015 par des visites publiques dans son port
d’attache, Nantes, les 21, 22, 28 et 29 mars.
Rendez-vous au ponton Belem
Avant d’aborder sa première grande navigation entre Nantes et Lorient du
1er au 3 avril, le Belem, le trois-mâts armé par la fondation Belem, fera
une escale très attendue à Nantes. Rendez-vous au ponton Belem de 10h
à 18h les 21, 22, 28 et 29 mars afin de découvrir ou revoir les trésors de
ce monument historique, âgé de plus de 118 ans.
Des visites scolaires sont également proposées aux instituteurs et aux
professeurs nantais les 16, 17, 18, 19, 20 et 26 mars avec la mise à
disposition de supports pédagogiques par Nantes Métropole*.
Le Belem, enfin navire propre !
Ces derniers mois, le Belem était en arrêt technique à Saint-Nazaire pour
son entretien annuel. Grande nouveauté, le Belem est désormais équipé
d’une nouvelle centrale de traitement des eaux usées lui offrant une
autonomie totale dans le recyclage de ses eaux. Le bateau ne sera plus
obligé de s’éloigner à plus de 12 miles des côtes pour déverser ses eaux
usées, soit moins de détours inutiles et moins de carburant consommé.
Une initiative qui inscrit le Belem dans son temps et réduit son empreinte
écologique.
La dunette, portion arrière du pont supérieur du Belem, a été entièrement
restaurée durant l’hivernage. Deux mois de travail, 2 km de mèches de
cotons et 1m3 d’Iroko posé. Elle a désormais retrouvé toute son
étanchéité et les aménagements intérieurs sont enfin protégés des
ruissellements d’eaux.
Maintenant que le pont supérieur est étanche, la fondation Belem lance un
vaste programme de restauration du mobilier et des objets remarquables
qui constituent le décor unique du monument historique.
Il reste des places pour naviguer en 2015 !

La fondation Belem propose à tous, débutants ou initiés, d’embarquer à
bord du Belem pour découvrir la voile à l’ancienne et vivre pendant
quelques jours une expérience unique, hors du temps. Il reste encore des
places sur les 30 séjours. Les musts de la saison : faire tour de l’Irlande et
découvrir ses oiseaux, participer au grand rassemblement de voiliers
d’Amsterdam, naviguer aux astres, découvrir la météo marine, remonter
l’estuaire de la Gironde et assister au départ de la Solitaire du Figaro…
La fondation Belem innove en proposant à tous de parrainer la personne
de son choix : embarquer à deux en avril 2015 permet de gagner 100€ !
•
•
•
•
•
•

Lorient/Lorient « Pâques à Groix » du 6 au 4 avril
Lorient / Concarneau "L’archipel des Glénan" du 9 au 11 avril
Concarneau/La Rochelle Ile d’Yeu ou île d’Aix » du 14 au 17 avril
La Rochelle/Lorient "Golfe de Gascogne » du 20 au 23 avril
Lorient/Brest « Baie de Douarnenez » du 25 au 27 avril
Brest/Brest « Mer d’Iroise » du 28 au 30 avril

Une nouvelle bonne raison pour naviguer en famille, en couple ou entre
amis sur le Belem !
* Informations et réservations auprès de Nantes Tourismes 0 892 464 044
Le Belem en quelques chiffres :
>> Depuis 1986, la Fondation Belem a permis à près de 40.000
personnes de naviguer à bord du Belem
>> 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
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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 engagement des
Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
L’actualité de la Fondation : http://www.fondationbelem.com/
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