Fiche Presse fondation Belem décembre 2018

La saison 2019 du Belem

LA FONDATION BELEM PROPOSE 1200 PLACES POUR EMBARQUER À BORD DU
TROIS-MÂTS EN 2019 ENTRE NICE ET STOCKHOLM.
La Fondation Belem a dévoilé ce matin la saison 2019 du troismâts Belem avec 25 navigations ouvertes à tous entre 3 et
9 jours sur un parcours maritime d’une ampleur exemplaire
: début de saison en Méditerranée – Côte d’Azur, golfe du
Lion, Costa Brava. Puis contournement de l’Espagne et du
Portugal via Gibraltar, printemps en atlantique destination
la mer du Nord et la Baltique jusqu’en Suède (Stockholm)
via les Pays-Bas (La Haye), le Danemark, la Norvège
(Oslo), l’Ecosse (Edimbourg) et l’Angleterre (Londres). Ce
programme sera présenté en avant-première au Nautic de
Paris sur le stand de la Fondation Hall 1 D1 et les amoureux
du Belem, novices ou initiés, peuvent dès maintenant
réserver leur navigation sur fondationbelem.com.
Ces navigations s’adressent à tous dès 14 ans : pas besoin
d’être voileux, amariné ou sportif, il suffit juste d’être
curieux et d’avoir envie de participer à la vie à bord d’un
trois-mâts de légende, encadré par un équipage de 16 marins
professionnels. Un programme parsemé de mouillages et
véritables escales au cœur des îles telles que Gotland, Scilly,
Wight, Jersey.

LE BELEM, PRÉSENT À L’ARMADA DE ROUEN ET OUVERT AUX VISITEURS SUR 38
JOURNÉES TOUT AU LONG DE LA SAISON

Une saison rythmée par la participation du navire aux trois plus importants évènements maritimes en 2019 : Débords de
Loire à Nantes, la très attendue Armada de Rouen et la Tall Ships Regatta entre Le Havre et Aalborg au Danemark. Un
tour d’Europe au cours duquel le trois-mâts ouvre ses ponts aux visiteurs sur 38 journées d’escale à Port-Vendres, Nice,
Marseille, Sète, Bordeaux, Nantes, Rouen, La Haye, Dunkerque, Dieppe, Calais, Saint-Malo et Granville.

UN ESPACE INTERACTIF AU NAUTIC

Pour ce temps fort hivernal, la fondation quitte ses bureaux pour aller à la rencontre de son public au Nautic de Paris Porte
de Versailles (8-16 dèc.). Elle propose aux visiteurs du salon un espace interactif de découverte de son programme, un
lieu de rencontre et d’échange avec des membres d’équipage et d’anciens navigants ainsi qu’un bureau plus confidentiel
pour s’inscrire à une navigation. Temps fort commercial également avec 10 jours de « prix spécial salon » pour toute
inscription effectuée avant le 16 décembre 2018.

INFORMATIONS PRESSE

Vous êtes les bienvenus sur le stand de la Fondation Belem lors du Nautic de Paris afin de rencontrer l‘équipe de la
Fondation et nous faire part de vos envies de navigation à bord du Belem en 2019 !

PROGRAMME 2019 DU BELEM À DÉCOUVRIR SUR FONDATIONBELEM.COM

LE BELEM EN QUELQUES CHIFFRES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depuis 1986, la fondation Belem a permis à plus 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
8 au 28 avril 2014 : le retour historique du Belem à Venise
10 juin 2016 : 120 ans du Belem
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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, 38 ans plus
tard, le plus important engagement des Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
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