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Un été inédit pour le Belem !

Le Belem, après une escale fécampoise festive, s’apprête à vivre de grands moments
cet été avec des navigations inédites à la conquête des fjords norvégiens, les îles
Shetlands et Féroé, Hébrides écossaises et côtes celtiques en mer d’Irlande. Cap sur
les archipels du Nord et deux questions à Aymeric Gibet sur ce début de saison …
1.

En termes de navigation, comment s’est déroulé le début de saison le long
du littoral français ?

Tout s’est déroulé de manière optimale. C’est vrai que le Belem avait peu navigué ces
deux dernières années. Nous avons été contents de son comportement nautique dès
son départ. Le temps nous a permis de rapidement sortir l’ensemble du jeu de voiles et
nous avons principalement navigué à la voile. Entre Bordeaux et Fécamp, en
convoyage, nous avons été propulsés par les voiles pendant 16 heures. L’équipage est
également au point. Notre noyau dur est en place et les nouveaux sont compétents.
L’ambiance est beau fixe.
2.

Vous vous dirigez actuellement vers Scheveningen aux Pays-Bas puis cap
sur la Norvège. Pouvez-vous nous parler des navigations estivales
inédites ?

Cela sera ma première fois en Norvège. Il y a de l’excitation et un peu d’appréhension.
Nous allons sortir de notre zone de confort, ce qui est génial. Je me renseigne depuis un
moment sur les possibles escales à faire dans les fjords. J’étudie les cartes
électroniques. Nous partons à la découverte. C’est une dynamique très positive. Nous
nous apprêtons, en quelque sorte, à vivre une expédition avec des stagiaires très
motivés : ils attendent ce départ depuis décembre, date de leur réservation au Nautic de

Paris. Mathieu Combot, le second capitaine, sera à la manœuvre lors de la navigation
aux îles Féroé. Jamais le Belem n’a été à cet endroit et aussi Nord.

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.

Photos libres de droit pour la presse et le web

Equipage en rouge par Mélanie Chaigneau
Aymeric Gibet par Valéry Joncheray

Contact Presse :
Agence TB Press
Tanguy Blondel
06 88 45 35 36

