Québec 2008, dans le sillage du Belem
dans le

Fiche n° 49

Une traversée pour
l’Histoire
Dernier trois-mâts français, le Belem a rejoint Québec pour commémorer le 400e anniversaire
de la fondation de la ville par Samuel de Champlain. Récit d’une traversée pour l’Histoire !

Le Belem
devant le château Frontenac,
à Québec, en juillet 2008.

18 mai 2008 : départ de Bordeaux
Ville jumelle de Québec, Bordeaux est aujourd’hui la
sixième ville de France. Située en Aquitaine, dans le
Sud-Ouest, Bordeaux est connue dans le monde entier
pour ses vignobles, mais aussi pour son patrimoine
culturel et architectural. Le port de Bordeaux, niché
dans un méandre de la Garonne, est appelé port de la
Lune en raison de sa forme en croissant. Il est classé
au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juin 2007.

Une escale à Boston
Le Belem atteint Boston après 30 jours de traversée
de l’océan Atlantique. Située au nord-est des ÉtatsUnis d’Amérique, Boston est la capitale de l’État du
Massachusetts. Elle a été fondée par les Anglais en
1630 et s’est rapidement développée. Aujourd’hui, c’est
une ville réputée pour son dynamisme culturel et
l’excellence de ses universités.

3 juillet : Québec
La ville de Québec est la capitale de la province du
Québec, située à l’est du Canada, sur la rive nord du

fleuve Saint-Laurent. Fondée par l’explorateur et
cartographe Samuel de Champlain, c’est la plus
ancienne ville d’Amérique du Nord. Elle est devenue l’une des plus prospères du Canada, et son
centre portuaire est le troisième du pays.
Elle attire chaque année de très nombreux touristes qui viennent découvrir son quartier
historique, le Vieux-Québec, dont les fortifications existent toujours.

Un mois de navigation dans les eaux
canadiennes
Quittant Québec, le Belem s’est dirigé vers
Montréal, la grande métropole économique du
pays. Il y a séjourné cinq jours et a pu être découvert par des milliers de visiteurs. À son retour,
le Belem a fait escale dans trois ports du fleuve
Saint-Laurent, Chicoutimi, Rimouski puis Gaspé,
un lieu historique puisque Jacques Cartier y a
débarqué pour la première fois en 1534, 75 ans
avant la fondation de Québec par Samuel de
Champlain ! Au terme de son voyage, le Belem est
rentré en France le 30 août, dans le port de Toulon.

