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LE BELEM A NANTES / COMMUNIQUE / FONDATION BELEM

Lundi 16 octobre,

Le Belem, de retour à Nantes
Le trois-mâts de la Fondation Belem revient le 20 octobre à Nantes, son port d’attache, pour y
hiverner durant cinq mois. Il rentrera d’un périple de plusieurs mois de navigation, des
Canaries à la Norvège en passant par l’Ecosse et les Shetlands, entrecoupées de belles
escales comme Saint-Malo, Bordeaux, Le Havre, Boulogne-sur-Mer, La Rochelle,
Amsterdam…. Le 20 octobre, quai de la Fosse, l'Association Culturelle de l'Eté avec le soutien
de la Ville de Nantes, Nantes Métropole et de la Fondation Belem, donne rendez-vous aux
passionnés afin d’assister à l’arrivée du Belem et d’accueillir son équipage dans une ambiance
chaleureuse. A quai : fanfare, buvette et petite restauration garantiront une soirée d’automne
festive au bord de la Loire avant les fameuses visites du Belem prévues les jours suivants !

Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem : « C’est toujours une fête pour la Fondation Belem et
son équipage de revenir à Nantes. C’est ici que tout a commencé pour le Belem et nous sommes très liés à Nantes, son port
d’attache. L’année 2017 de la Fondation Belem a été dense avec de nombreuses navigations exceptionnelles proposées à tous,
la participation du navire à de grands événements, la fédération de nos multiples partenaires, la promotion du Belem… La soirée
du 20 octobre clôture la saison 2017 et annonce les 5 prochains mois nantais du trois-mâts. Nous proposons également des
visites les 21, 22, 28, 29 octobre, les 1er, 4 et 5 novembre. Ensuite, l’équipage du Belem se consacrera exclusivement à
l’entretien du Belem à quai pendant cinq mois sans interruption si ce n’est trois semaines de cale sèche en chantier fixées
traditionnellement début janvier. Enfin, la Fondation Belem dévoilera son programme 2018 début décembre à l’occasion du
Nautic de Paris. Je peux déjà dire que le calendrier de navigation 2018 mènera le trois-mâts d’Atlantique en Méditerranée via le
contournement de la péninsule ibérique »

Le planning du 20 octobre :
Dès 18h30 : accueil du public à quai.
19h30 : arrivée du Belem à son ponton.
20h : accueil et rencontre avec l'équipage à quai.
Toute la soirée : musique, buvette et restauration proposées à quai.
Soirée en accès libre.
Informations : Association culturelle de l'été 02 51 82 37 70 / deborddeloire@ace-nantes.fr

VISITES entre le 21 octobre et le 5 novembre 2017
Samedi et dimanche : 21 et 22 octobre / 28 et 29 octobre / 4 et 5 novembre.
Samedi de 11h à 18h (dernière montée à 17h30).
Dimanche de 10h à 18h (dernière montée à 17h30)
Mercredi 1er novembre de 10h à 18h (dernière montée à 17h30)
Tarifs : Moins de 6 ans : gratuit / De 6 à 12 ans : 3 € / Plus de 12 ans : 6€
Billetterie en ligne www.fondationbelem.com ou sur place.
Des visites scolaires seront organisées entre le 6 et 10 novembre.
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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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