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Le Belem à Fécamp pour une nouvelle escale

Du 30 juin au 3 juillet, le Belem revient en Normandie et participe à la première édition
de Fécamp Grand’Escale. Un nouvel événement maritime international : une
manifestation culturelle, une grande fête populaire dans le monumental décor naturel du
"Pays des hautes falaises" !
La Fondation Belem et son grand mécène, la Caisse d’Epargne Normandie,
accueilleront les visiteurs à bord du célèbre navire. Le Belem sera ouvert aux visites du
vendredi au dimanche de 10h à 18h. Il sera amarré au quai Sadi Carnot.
Le Belem pointera le bout de son étrave le 30 juin à 13h00 à Fécamp. Il sera accueilli

sur l’eau par de nombreux bateaux comme le Marité ou le Français. Pour l’occasion, le
cotre Pilote du Havre, Marie Fernand, datant de 1894, sortira pour effectuer à l’ancienne
la manœuvre d’entrée de port, avec changement de pilote, remorquage etc…, un
moment fort !
Le Belem repartira le 4 juillet à 15h à l'assaut du grand nord.
Dans le cadre de l'événement, les tickets de visites seront vendus par les organisateurs
sur 2 points de vente situés sur le village de Fécamp Grand'Escale.
Tarification spéciale : 3€/adulte, 2€ pour les 9-17 ans et gratuit pour les moins de 9 ans.
Horaire d'ouverture du village de 10h à minuit, la visite du Belem 10h à 18h.
En plus, de la découverte du voilier, classé monument historique, le grand public pourra
être sensibilisé à la pollution des océans et la nécessité de les protéger grâce à
l’association The SeaCleaners, partenaire de la Fondation Belem.

Le programme 2022

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

Le programme 2022 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 : 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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