Mardi 13 juin,

Le Belem, au départ de The Bridge !
Le trois-mâts fera escale à Nantes, son port d’attache,
du 16 au 22 Juin et Saint-Nazaire du 23 au 25 juin pour
participer à l’événement The Bridge. Les visites du Belem
seront gratuites grâce à la métropole nantaise.
The Bridge célèbrera le centenaire du débarquement américain. Le 14 juin
1917, 200 000 soldats américains appareillaient de New York mettant le
cap sur le Vieux Continent pour défendre la liberté aux côtés des Alliés. Le
26 juin 1917, la première division d’infanterie Big Red One débarque à
Saint-Nazaire, bientôt suivie par deux millions d’hommes. L’entrée en
guerre des États-Unis fera basculer l’issue du conflit, scellant l’amitié
franco-américaine.The Bridge est un événement inédit mettant à
l’honneur les liens qui unissent la France et les Etats-Unis, une course
transatlantique symbolique et historique reliant Saint-Nazaire à New-York
entre le Queen Mary 2 et les trimarans Ultimes de 30 mètres de longs
menés par des célèbres skippers tels que François Gabart et Francis
Joyon. Le Belem ouvrira la grande parade de départ du 22 Juin à 17
heures.
« C’est avec fierté que la fondation Belem et son trois-mâts seront
présents à Nantes et Saint-Nazaire du 17 au 25 juin » déclare Christelle
de Larauze, déléguée générale de la Fondation. « Nantes et le Belem ont
des liens historiques indéfectibles. The Bridge est un événement valorisant
l’histoire et l’implication de Nantes au tournant de la Grande Guerre. Le
Belem se devait d’être au rendez-vous. Notre saison 2017 est
exceptionnelle. Nous avons déjà embarqué plus de 200 personnes entre
Bordeaux et Nantes via le Portugal, l’Espagne et les Canaries : les retours
de nos navigants sont excellents. Après The Bridge, le Belem mettra le
cap sur l’Irlande, l’Ecosse et la Norvège : des séjours très attendus cet été
par les passionnés du Belem. »
Programme :
Le 16 juin, navigation Saint-Nazaire/Nantes à bord du Belem pour
découvrir le site naturel et le patrimoine de l’estuaire de la Loire
(réservation sur fondationbelem.com)
A Nantes, le 17 juin, visites gratuites du Belem de 10 à 18h, le 18 juin,
café donateurs de 9 à 10h puis visites gratuites jusque 18h.

A Saint-Nazaire : le 24 juin, Atelier du Belem de 9 à 11h (réservation sur
fondationbelem.com) puis visites gratuites jusque 18h, le 25 juin, visites
gratuites de 10 à 12h.
Information presse : il est possible d’embarquer à bord du Belem le 25
juin lors du départ de The Bridge
Plus d’informations sur The Bridge : https://www.thebridge2017.com/fr/
Le Belem en quelques chiffres :
>> Depuis 1986, la fondation Belem a permis à près de 43.000 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
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, 38 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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