Mercredi 26 juillet,

Le Belem fêtera Le Havre
Du 31 août au 3 septembre, le Belem célébrera les 500 ans
de la ville du Havre et honorera le pavillon français alors
que de nombreux grands voiliers de tradition sont attendus
dans le cadre de la Tall Ships Regatta. Les visites du troismâts, appartenant à la Fondation Belem, seront gratuites
durant les quatre jours de festivités.
Le Belem sera amarré quai de la Réunion le long du bassin Paul Vatine.
Jeudi 31 août, le public est attendu à bord de 10h à 18h, puis le
1er septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, le 2 septembre de 12h
à 16h00.
La technologie pour sublimer un patrimoine exceptionnel : grande
nouveauté cette année, le parcours de visite du Belem se décline sur
tablettes numériques disponibles à la location. Ces dernières proposent un
voyage enrichi à bord du Belem et des contenus inédits (réalité
augmentée, reconstitution 3D, vues 360°). Les visiteurs peuvent ainsi
reconstituer le navire au fil de sa riche histoire.
Les ateliers du Belem, le 2 septembre de 10h à 12h
Pendant 2h, les 30 participants seront accueillis par l'équipage pour visiter
les moindres recoins du Belem, découvrir son histoire et ses trésors
cachés et surtout s'essayer aux manoeuvres. Après une visite privée
commentée par un marin avec notamment l'accès au salon du
commandant et à la batterie, lieux habituellement non accessibles au
public, place à l'aventure : l'équipage proposera aux participants d'établir
une voile et pour ceux qui le souhaitent l'ascension du grand mât.
Parade " Les Grandes Voiles du Havre"
Le trois-mâts Belem sera en tête d’une exceptionnelle parade qui
comptera plus d'une trentaine de grands voiliers, le dimanche 3
septembre, entre 8h30 et 11h30, visible depuis la plage. Cette dernière
sera animée par Michel Balique, président des amis des Grands Voiliers.
Nicolas
Plantrou,
Normand,
Président
Belem : « Nous sommes impatients de venir avec
C’est très valorisant pour le Belem d’être invité au
Havre, une belle fête qui attire depuis début

de
la
Fondation
notre Belem au Havre.
500 ème anniversaire du
juillet de nombreuses

personnes. Cet événement nautique sera le plus grand en France cette
année. Le plus ancien voilier français se devait d’être présent. Avec sa
venue, le nombre de spectateurs va doubler (rires). »
Information presse : vous êtes les bienvenus à bord du Belem pour des
rencontres avec l’équipage lors des quatre jours de l’événement havrais.
Une ou deux places sont encore disponible pour un embarquement
« presse » entre Amsterdam et Le Havre du 27 au 30 août…
Le Belem en quelques chiffres :
>> Depuis 1986, la fondation Belem a permis à près de 43.000 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
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, 38 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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