Jeudi 5 septembre,

Le Belem à Marseille
Le grand voilier français « Le Belem » fera escale dans la cité
phocéenne, les 7 et 8 septembre, à l’occasion de « Septembre en
Mer ». Il prendra part à la Grande Parade Maritime organisée dans le
cadre de « Marseille Provence, Capitale Européenne de la Culture
2013 ».
Le Belem arrivera à Marseille vendredi 6 septembre après un périple
estivale en Méditerranée et des escales mémorables à Tanger,
Alicante, Lisbonne, Ajaccio, Malte, Bonifacio…
Christelle de Larauze, Déléguée Générale de la Fondation
Belem : « Le tour de la Sicile et son escale à Malte ont été très appréciés.
Je crois pouvoir dire que nos stagiaires ont vécu des moments
d’exception, cet été, sur la grande bleue et à bord du Belem. Plusieurs
stagiaires habitués de notre Trois-mâts ont déclaré qu’ils avaient vécu le
stage de leur vie !
Le Belem va désormais achever sa saison avec quelques beaux
événements à commencer par « Septembre en Mer à Marseille ». Il
arrivera vendredi à 16h00 au cœur de la cité phocéenne puisqu’il sera
amarré dans le vieux port, quai des Belges. Le 7 septembre, au milieu de
plus de 1000 voiliers, il participera à une grande parade de la pointe rouge
au sud de la rade en passant par l’estaque au nord. Dimanche sera
consacré, dans un premier temps, à l’accueil des Amis du Belem pour une
rencontre privilégiée avec l’équipage autour petit déjeuner. C’est toujours
un plaisir de recevoir en privé les donateurs particuliers qui soutiennent
financièrement notre Fondation par des dons et la font ainsi vivre. Ensuite,
de 10 à 18h30, le Belem sera ouvert au public pour visiter les différents
espaces du bateau. Notre boutique sera en place sur les quais où seront
mis en vente les vêtements, livres et objets « Belem ». J’ajoute que
notre mécène, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse sera très
présente pendant ces trois jours à bord du Belem. Merci de son soutien ».
Le Belem en quelques chiffres :
>> 30 stages en 2013

>> 16 membres d’équipage à bord du Belem : 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
>> 1200 stagiaires ont embarqué à bord du Belem en 2012
>> 1980, création de la Fondation Belem par les Caisses 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
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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, 30 ans plus tard, le plus important engagement des
Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
L’actualité de la Fondation : http://www.fondationbelem.com/
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