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Le Belem de retour à la maison
Après son passage remarqué à Saint-Malo sur le village de la Route du Rhum –
Destination Guadeloupe, le Belem sera de retour à Nantes, son port d’attache, dès
vendredi à 9h30.
Cette escale nantaise est l’aboutissement d’une grande saison pour la Fondation Belem
avec pas moins de 30 séjours de navigation et 1500 passagers embarqués.
Avec le soutien de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire, grand mécène, et
après deux ans d’absence à Nantes (Covid), la Fondation accueillera les visiteurs, quai
de la fosse les week-ends du 11 au 13 novembre et du 19 au 20 novembre de 10h à
17h30.
Des visites seront réservées aux écoliers, collégiens et lycéens en semaine et en
partenariat avec la ville de Nantes et Nantes Métropole.
Enfin, lors des premières visites du 11 au 13, The SeaCleaners, proposera une
animation gratuite de sensibilisation et de prévention des océans.

En savoir plus, la billeterie : https://www.fondationbelem.com/visiter/visiter-le-belembilletterie
La visite libre du Belem propose un voyage dans le temps guidé par 20 panneaux
répartis sur les trois niveaux du navire et imprimés sur des voiles de bateaux. Un choix
de matières respectueux de la nature du monument et de son authenticité. Ces
panneaux décrivent l’usage des 17 espaces présentés, tout en rappelant leurs différents
rôles et transformations successives. Des panneaux plus techniques expliquent les
spécificités du gréement et caractéristiques du navire. Chaque visiteur reçoit un guide
de visite très complet et peut interroger l’équipage mobilisé pour partager ses
connaissances et sa passion.

Parcours classique :
•

Moins de 6 ans : gratuit

•

De 6 à 12 ans : 4 €

•

Plus de 12 ans : 8 €

Amis du Belem : gratuit, sur présentation de la ecard 2022 (envoyée par email)

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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