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Le Belem, 5 mois au Havre !
C’est ce dimanche 17 octobre à 9h30 que le Belem accoste au Havre pour sa grande
escale hivernale. La Fondation Belem, la ville du Havre et HAROPA PORT ont conclu un
partenariat pour offrir au trois-mâts une place de choix au cœur de la cité océane pour son
hivernage jusqu’au printemps 2022. La Fondation Belem va profiter de cette grande escale
technique pour ouvrir le navire aux Havrais mais aussi se refaire une beauté !

Ils ont dit :
Edouard Philippe, Maire du Havre et Président du Havre Seine Métropole : « Cette
collaboration avec la Fondation Belem apportera à notre territoire de nombreuses
opportunités et valorisera notre équipement et notre savoir-faire portuaire. C’est un grand
honneur que la Fondation Belem ait choisi le Havre pour l’hivernage du trois-mâts. »
Christelle de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem : « Le Belem prend
ses quartiers d’hiver au Havre. Nous en sommes très enthousiastes et nous nous félicitons
de ce formidable accueil. Le voilier pourra être visité par tous ainsi que par de très

nombreux enfants des écoles normandes, entre octobre, novembre et mars prochain. La
Fondation poursuit ainsi sa mission d’ouverture du trois-mâts au plus grand nombre. Nous
profiterons également de cette escale havraise pour restaurer l’une des pièces
emblématiques du monument historique avant sa reprise des navigations au printemps. »
Bruno Goré, président du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie et mécène
historique de la Fondation Belem : « La Caisse d’Épargne Normandie se réjouit de la
décision de la Fondation Belem d’avoir choisi la Normandie pour l’hivernage de ce bateau
emblématique. Je remercie particulièrement la Ville et HAROPA PORT pour cet accueil qui
va permettre au Belem de reprendre son souffle avant de repartir au printemps prochain
vers de nouvelles destinations. Coutumier des escales normandes, notamment avec les
différentes éditions de l’Armada, il ne sera pas dépaysé. Mais cet hivernage ouvre de
nouvelles perspectives pour faire profiter de sa présence un maximum de public. Les
différents rendez-vous prévus avec les acteurs du tissu local et nos clients vont nous
permettre de leur faire découvrir ce navire d’exception, son histoire et les 40 ans de
mécénat qui nous lient à lui ».
Baptiste Maurand, directeur général délégué HAROPA PORT, en charge de la
direction territoriale du Havre : « L’accueil du Belem s’inscrit dans notre volonté de
préservation et de sauvegarde du patrimoine maritime et portuaire ; une volonté formalisée
par la Charte d’Accueil des Navires Emblématiques dans laquelle la Ville du Havre et
HAROPA PORT définissent leurs objectifs communs pour la cité portuaire et la valorisation
de son interface Ville-Port. HAROPA PORT a l’habitude d’accueillir tous types de navires,
aujourd’hui nous sommes heureux et fiers que nos installations et nos équipes soient en
première ligne pour héberger de ce navire d’exception ».
L’entretien du Belem au Havre
Fruit d’un partenariat signé entre la Fondation Belem, la ville du Havre et HAROPA PORT,
cet hivernage correspond aux 5 mois d’arrêt de la navigation, nécessaires comme chaque
année, pour entretenir le voilier avant de le remettre à la mer au printemps suivant. Après
Bordeaux, Port-Vendres et Cannes et en alternance avec Nantes, son port d’attache, la
fondation poursuit une politique de diversification des escales d’hivernage permettant au
trois-mâts de rayonner au sein des ports français et d’ouvrir ses ponts au plus grand
nombre.
Au-delà des travaux réguliers d’entretien et de restauration du navire, menés en partie par
l’équipage et d’une rapide mise en cale sèche en janvier 2022, la Fondation proposera des
journées de visites du navire aux Havrais et des opportunités d’évènements privés aux
entreprises, dans un cadre unique et exceptionnel. Pour les fêtes de fin d’années, le
Belem se parera de lumière pour souhaiter un joyeux Noël aux Havrais.
Le programme du Belem au Havre :
Dimanche 17 octobre :
•
•

08h50 passage aux digues
09h15 passage sas Quinette en portes ouvertes

(Le Belem est escorté par les remorqueurs/bateaux pompes)
•
•

09h30 accostage quai du Cameroun, bassin de l’Eure accueilli par la chorale des
étudiants l’Hydro
14h-17h30 : ouverture du Belem au public, Billetterie en ligne conseillée
(fondationbelem.com) ou à quai

Ouverture au public WE et vacances scolaires :
Du 23 au 28 oct, le 11,12 et 14 novembre de 10h à 17h30
Billetterie en ligne conseillée (fondationbelem.com) ou à quai les jours de visites. Pass
sanitaire et port du masque exigés pour monter à bord.
Tarifs
Moins de 6 ans : gratuit
De 6 à 12 ans : 4 €
Plus de 12 ans : 8 €
Le Belem ouvrira gratuitement aux visiteurs dans le cadre de la Transat Jacques Vabres le
week-end du 30/31 octobre et mercredi 3 novembre.
La visite du Belem permet aux visiteurs de mettre les pieds à bord de l’un des plus anciens
grands voiliers naviguant au monde et propose un voyage dans le temps, guidé par des
panneaux répartis sur les trois niveaux du navire. Ils découvrent ses différents espaces de
vie et de navigation, son histoire plus que centenaire, la spécificité de son gréement à
phares carrées et enfin échangent avec des membres d'équipage.

Retrouvez le programme de navigation : https://www.fondationbelem.com/
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Le programme 2021 du Belem à découvrir sur www.fondationbelem.com
Le Belem en quelques chiffres :
>> Depuis 1986, la fondation Belem a permis à près 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
>> 18 au 28 avril 2014 : le retour historique du Belem à Venise
>> 10 juin 2016 : 120 ans du Belem
>> 1er décembre 2019 : un nouveau gérant pour le navire basé à Mérignac : ST Management
>> 2020 : 40 ans d'existence de la Fondation Belem
>> 2020/ 2021 : La Fondation Belem subit la crise sanitaire, contrainte de stopper les activités du navire
pendant 17 mois
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, 40 ans plus tard, le plus important engagement
des Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
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