MARDI, 19 DÉCEMBRE 2017

FONDATION BELEM / PROGRAMME 2018 / NAUTIC DE PARIS

Vendredi 1 décembre,

La Fondation Belem dévoile son programme 2018
C’est une tradition ! Chaque année, à l’occasion du Nautic de Paris, la Fondation Belem
dévoile le calendrier des prochaines navigations du trois-mâts ouvertes à tous. En 2018,
l’équipage du Belem et ses deux capitaines embarqueront 1200 nouvelles personnes sur 26
parcours. Au programme des escales à Dunkerque, Liverpool, Dublin, Lisbonne, Malaga,
Porto-Vecchio, Rome, Gênes, Marseille, Antibes et une participation attendue à la fameuse
Tall Ships Regatta ! Trois questions à Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation
Belem et retrouvez la Fondation au Nautic dans le hall 1 stand D1, porte de Versailles du 2 au
10 décembre prochains.

1) Pouvez-vous nous présenter le programme 2018 du Belem ?
En 2018, le trois-mâts Belem embarquera 1200 personnes de Dublin à Rome pour un périple mêlant navigation à l’ancienne et
destinations choisies. Au Printemps, le Belem débutera sa saison par des escales en Atlantique, Manche et mer du Nord puis
contournera l’Espagne et le Portugal via Gibraltar. Son parcours d’été sera jalonné de séjours dans les îles Baléares, en
Sardaigne, en Corse et sur l’île d’Elbe avant de rejoindre les côtes italiennes et notamment les Cinque Terre, la Ligurie et Rome.
Enfin, à l’automne, la French Rivera sera le terrain de jeu du Belem, de Monaco jusqu’à Port Vendres. Nous proposons à tous 26
navigations entre 2 et 11 jours. Le Nautic* sera l’occasion unique de découvrir ce vaste programme sur une borne interactive et
de rencontrer l’équipage ainsi que d’anciens navigants.
*Avantage Nautic : Toutes les réservations effectuées entre le 2 et le 10 décembre bénéficieront de 10% de remise.
2)

Quels seront les grands événements auxquels la Fondation Belem va participer en 2018 ?

Le trois-mâts participera en 2018 à quatre événements : Ostende à L’ancre en Belgique du 10 au 13 mai, la Tall Ships Regatta
du 2 au 17 juin entre Liverpool, Dublin et Bordeaux puis Bordeaux fête le vin et la grande parade de Marseille le 2 septembre.
3)

Quel est le bilan 2017 de la Fondation ?

Le Fondation Belem a permis en 2017 à 2000 personnes de naviguer
-

1.200 personnes lors des 27 navigations ouvertes à tous sur 115 jours de navigation

-

800 personnes lors de 11 événements privatifs en mer sur 37 jours de navigation.

Le trois-mâts Belem a été visité en 2017 par 30 000 personnes sur 35 jours d’ouverture du musée.
La Fondation Belem a animé un cercle de 11 mécènes sur Nantes.
Elle a également collecté en 2017, 60.000 € auprès des Amis du Belem, les donateurs privés, pour financer quatre projets: le
carénage, le changement de radar, le remplacement de deux voiles et la restauration du grand roof, en lien avec le ministère de
la Culture.

Programme 2018 du Belem à découvrir sur www.fondationbelem.com

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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