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La saison 2022 du Belem
A la conquête des archipels du Nord
Le trois-mâts Belem a trop peu navigué l’année dernière à cause de la crise sanitaire. A l’occasion
du Nautic de Paris, porte de Versailles, la Fondation Belem présente un calendrier de navigation
complet pour 2022 avec près d’une trentaine de séjours en immersion à bord du trois-mâts.

La Fondation a prouvé de juillet à octobre 2021 qu’elle
était capable de s’organiser pour accueillir, en toute
sécurité, des stagiaires en mer, malgré les conditions
sanitaires. Son conseil d’administration, l’équipe de
la Fondation, l’équipage du Belem sont ravis de
présenter un programme 2022 particulièrement dense
et truffé de destinations exceptionnelles.
« C’est rare que l’on propose autant de séjours » déclare
Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation
Belem. « 29 séjours sont prévus d’avril à octobre 2022.
Cette année, le Belem voguera en Atlantique, Manche,
mer du Nord et d’Irlande. L’été sera haut en couleurs
avec notamment des passages en Norvège, en Ecosse, en
Irlande et aux îles Féroé que le Belem n’a encore jamais
visitées ! Une première pour le navire et un temps fort de
2022. »
Le Belem participera également à 4 événements en avril,
mai, juin et juillet avec respectivement un retour dans le
bassin d’Arcachon 102 ans après, Fécamp Grand’Escale, la
fête du vin à Bordeaux et Ostende à l’ancre en Belgique.

Depuis de nombreuses années, avec le soutien
des Caisses d’Epargne et des donateurs, la
Fondation Belem propose à tous des séjours
de navigation. Une belle façon de découvrir les
subtilités de la voile à l’ancienne, partager et dire
: « J’ai navigué à bord du dernier troismâts barque français ! ».
Chaque
embarquement
est
une
expérience de vie riche en découvertes
et rencontres.
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Depuis 1986, la fondation Belem a permis à plus 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
8 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 : Le Belem n’a pas pu naviguer en raison de la pandémie de Covid-19
2021 : Le Belem a repris la mer en naviguant une demi-saison grâce à un protocole sanitaire strict

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, 41 ans plus tard, le plus important engagement des Caisses d’Epargne en faveur du
patrimoine.
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