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Le Belem se prépare
Même si l’on ne connait pas encore la date, les musées vont rouvrir prochainement en
France et c’est tout un pan de l’économie française qui reprendra vie. Le Belem fait
partie de ces opérateurs culturels en sursis, qui attendent le feu vert gouvernemental
avec impatience. Mais l’équipage du Belem ne reste pas les bras croisés. Au contraire,
ils sont 11 membres d’équipage à s’activer sur le pont du navire pour que tout soit prêt
au 11 juin 2021, date du coup d’envoi de la saison de navigation 2021. Au programme,
19 séjours de navigation en Méditerranée, Atlantique, Manche et Mer du nord.
Aymeric Gibet, commandant du Belem : « Dans quelques jours, nous allons recevoir la
visite annuelle des affaires maritimes qui délivreront le permis de navigation 2021 du
Belem : une visite fondamentale et obligatoire, préparée activement par l’équipage.
L’enjeu est de vérifier la sécurité et la conformité administrative du navire avant son
retour à la mer. Les autorités contrôlent ainsi l’ensemble du matériel mais aussi la bonne
préparation de l’équipage aux différents scénarii possibles, comme par exemple, le cas
de l’homme à la mer. Le jour J, nous effectuerons des exercices pratiques, devant les
inspecteurs, pour leur prouver être prêts à tous les cas de figures. Nous profitons
également de ce temps de préparation pour former les nouveaux membres d’équipage,
réaliser les inventaires et entretenir le navire (travaux de peintre et d’étanchéité du
pont). Suite à cet audit, l’équipage sera prêt pour ouvrir, dès que possible et jusqu’au 10
juin, les ponts du navire aux visiteurs attendus à Cannes, son port d’hivernage, puis au
cœur d’autres grands ports choisis en Méditerranée. Les 19 navigation programmées
suivront dans la foulée, à compter du 11 juin.
Après une année blanche sans navigation en 2020, due à la crise sanitaire, la fondation
Belem conjure le mauvais sort en proposant à tous d’embarquer entre 3 et 6 jours, en
toute sécurité, à bord du trois-mâts, sur l’une des 19 navigations 2021. Du 11 juin au 30
septembre 2021, le Belem, son équipage et de nombreux stagiaires retrouveront la mer
au fil de navigations autour du littoral hexagonal. De Cannes à Dunkerque, via
l’Espagne et le Portugal, la fondation, armatrice du Belem, a concocté un calendrier
alléchant qui permettra à beaucoup de reprendre enfin le large et de retrouver une
forme de liberté, tout en respectant les protocoles sanitaires du moment. Chaque
navigation permet à 48 personnes de découvrir la vie à bord d’un grand voilier du
19e siècle, dans les conditions de sécurité du 21e siècle. De telles expériences riches en
découvertes et rencontres ont tellement fait défaut en 2020 !

Retrouvez le programme de navigation : https://www.fondationbelem.com/

Le programme 2021 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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