MARDI, 21 NOVEMBRE 2017

LE BELEM A SAINT-MALO / COMMUNIQUE / FONDATION BELEM

Lundi 18 septembre,

Visitez le Belem à Saint-Malo
Il arrivera le jeudi 21 septembre en fin d’après-midi à Saint-Malo et se positionnera dans le
bassin à flot en face de la porte Saint-Louis.
Classé Monument Historique, le Belem sera ouvert aux visites pour tous le 23 septembre de 11h à 16h
et le 24 septembre de 11h à 17h30 De plus, un atelier sera organisé le 23 septembre de 9h à 11h00.
La technologie pour sublimer un patrimoine exceptionnel : grande nouveauté cette année, le
parcours de visite du Belem se décline sur tablettes numériques. 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.

Billetterie à quai les jours de visite :
-

Parcours classique :
Moins de 6 ans : gratuit
De 6 à 12 ans : 3 €
Plus de 12 ans : 6 €
Amis du Belem : gratuit, sur présentation de la carte 2017

-

Location tablette numérique :
4€ /tablette
Une pièce d’identité sera demandée en caution de la location de la tablette

En

savoir

plus

sur

le

nouveau

parcours

de

visite

en

VIDEO

:

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=42&v=ClcsbAKzNBI
Qu’est-ce qu’un Atelier du Belem ?
L’expérience inédite de monter dans la mâture, d’envoyer une voile et de visiter le Belem en petit comité guidé par un officier.
(Prix : 25€/personne, activité proposée à partir de 14 ans, nombre de places limité).
Plus d'infos et vidéo de présentation les Ateliers du Belem
Information presse : il est possible de rencontrer l’équipage du Belem lors de son escale sur demande…
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 navireécole 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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