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La Fondation Belem lancera son programme de navigation fin janvier
Après une année 2020 blanche sans navigation, en raison de la crise sanitaire, la fondation
Belem continue de se réinventer et prépare activement la saison 2021 du Belem. Le
calendrier des prochaines navigations sera dévoilé fin janvier. L’horizon s’éclaircit enfin pour
l’armateur du trois-mâts qui programme de nouvelles navigations, ouvertes à tous, cet été.

« Nous nous adaptons continuellement à l’évolution positive du contexte sanitaire et au
calendrier de déconfinement du gouvernement » explique Christelle de Larauze. « Si cette
année 2020 a été compliquée pour notre fondation, nous n’avons jamais baissé les bras.
Nous continuons d’entretenir le Belem pour qu’il soit prêt à repartir en mer. Nous avons, en
avril dernier, incité les amoureux du trois mâts à naviguer avec leurs propres mots : notre
grand concours d’écriture parrainé par Yann Queffélec a eu tellement de succès que nous
avons publié un recueil illustré, doublement préfacé par Roselyne Bachelot et Stéphane
Bern, réunissant les plus beaux textes du 1er confinement : un révélateur de talents et
l’empreinte littéraire et picturale de cette année blanche pour le Belem. »
La déléguée générale de la Fondation Belem poursuit : « Nous ouvrirons de nouveau les
ponts du trois-mâts aux visiteurs dès la mi-mars, en toute sécurité, dans plusieurs ports
méditerranéens. La perspective d’un vaccin nous a convaincus qu’il était temps pour le
trois-mâts de reprendre la mer et pour la fondation de programmer des navigations cet été
2021 en Méditerranée puis en Atlantique. » Réponse fin janvier avec le dévoilement du
programme 2021 du Belem.
En attendant, découvrez également le nouveau roman du Belem signé du Président de la
Fondation, Nicolas Plantrou, visitez le site internet de la fondation et enfin, visionnez
l’interview de Jérôme Pichard qui raconte le rachat du Belem en 1979 et la genèse de la
fondation Belem il y a 40 ans.

Jérôme Pichard raconte le rachat du Belem en 1979 et la genèse de la fondation
Belem il y a 40 ans.

Le nouveau film documentaire du Belem ! Embarquez avec Manon !
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Le programme 2020 du Belem à découvrir sur www.fondationbelem.com
Le Belem en quelques chiffres :
>> Depuis 1986, la fondation Belem a permis à près de 50 000 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
>> 1er décembre 2019 : un nouveau gérant pour le navire basé à Mérignac : ST Management
>> 2020 : 40 ans d'existence de la Fondation 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, 40 ans plus tard, le plus important engagement des Caisses d’Epargne en
faveur du patrimoine.
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