SUPPLÉMENT

LOCATION

Les plus belles

destinations

SALON
SPÉCIAL

65 nouveautés
400
bateaux
Catégorie par Catégorie

DÉCEMBRE 2018

SPÉCIAL ÉVASION

ROUTE DU RHUM

6 Grands Reportages

rêver
pour

L´INCROYABLE VICTOIRE DE

FRANCIS JOYON
PORTRAITS CROISÉS DE DEUX GÉANTS
LA MÉTÉO DE LA COURSE DÉCRYPTÉE

NUMÉRO DOUBLE 7,90 €
N° 574 DÉCEMBRE 2018 MENSUEL
AND : 8,10 € / BEL : 9 € / CAN : 13,99 $CAN / CH : 13,90 CHF /
DOM A : 10,90 € / ESP : 8,90 € / GRE : 8,90 € / IT : 8,90 € /
LUX : 9 € / MAR : 93 MAD / PORT Cont : 8,90 € /
TOM A : 2550 XPF / TOM S : 1350 XPF / TUN : 14,70 TND

M 02893 - 574H - F: 7,90 E - RD

3’:HIKMSJ=XU\^UY:?a@p@h@o@f";

ACTUS
Chantiers

Par Loïc Madeline
l.madeline@voilesetvoiliers.com

❚ LES ÉTONNANTS

Un 48 pieds bois-carbone !

C

D.R.

Ce 48 pieds présente une
superbe ligne et promet
d’être une véritable bombe.

e n’est pas un projet
complètement fou puisque
le pont de ce bateau va
bientôt entrer en construction chez
Multiplast. Et il pourrait même
donner naissance à une gamme,
puisqu’un 70 pieds serait dans les
tuyaux. La particularité de ce bateau ?
Son pont est en carbone mais sa
coque est fabriquée en bois. Derrière
ce bateau racé et rapide, on trouve
Thomas Tison, un jeune architecte
dont nous avions essayé le scow
(VV n° 551). Ici le commanditaire du
bateau est un régatier passionné qui
souhaite pouvoir courir aussi bien
en IRC qu’en ORC et ce bateau,
avec sa surface mouillée modérée
et son gréement généreux,
devrait être un véritable avion.
On en reparle dès la mise à l’eau.

▲

l Longueur : 14,75 m l Largeur : 4,55 m l Tirant d’eau : 3,20 m l Poids : nc. l Surface de voile : 148 m2.
l Matériau : bois-carbone. l Architecte : Thomas Tison. l Constructeur : Jan Bruegge et Multiplast. l Prix : nc.

❚ LE CHANTIER Marine

Composite qui produit
notamment la Gazelle et
le très élégant Bihan 6.50
a changé de main. C’est
Christophe Chancerelle
qui succède à Bernard
d’Assignies à la tête du
constructeur arzonais qui
doit prochainement investir
de nouveaux locaux.

❚ LE SITE du Minahouet

et les chantiers IDB Marine
et Marée Haute ne font plus
qu’un au sein d’une même
structure. Une restructuration
des gammes est en cours
avec les Django d’un côté,
et les Malongo de l’autre.
Serge Calvez se concentre
sur le développement des
services offerts sur le site
(réparation, refit, hivernage)
et Denis Bourbigot prend
en charge la production des
bateaux neufs, les deux
travaillant ensemble sur le
développement des gammes.

LA PABOUK COMPAGNIE
Les Pabouk, jusqu’à ce jour c’était Antoine Carmichaël
qui a successivement construit les 2,60, 3,60 puis
le Pabouk Love et qui maintenant produit le Pabouk 700.
Problème : l’artisan n’est pas un industriel et pour travailler
sur ses nouveaux bateaux, il doit négliger les anciens.
Solution : l’un de ses clients amoureux de ces bateaux,
Patrick Bergeat, reprend avec la complicité d’Antoine
la fabrication des premiers modèles.

LOÏC MADELINE

petits croiseurs Sarch 7
(essai VV n° 554) et l’élégant
dayboat Sarch 6 sont
maintenant représentés en
Méditerranée par Matrice
Montero. p.montero@sarch.fr

S. MAINGUET

PROJET

WINDELO

Comme d’autres, ce projet est né
d’une envie particulière, d’un rêve
de tour du monde. Mais à l’arrivée
il accouche de solutions originales.
L’idée générale, c’est celle d’un voilier
léger et rapide donc assez grand
pour pouvoir supporter la charge
du voyage sans que cela ne grève
les performances. Les architectes,
Barreau-Neuman, ont imaginé un

cockpit en pied de mât, juste en
avant de la nacelle, avec deux postes
de barre et toutes les manœuvres
sous la main. On centre les poids et
on limite les renvois. Par ailleurs, la
nacelle peut très largement s’ouvrir
sur ses quatre côtés. L’ouverture est
l’un des maîtres mots du concept :
ainsi ces grands hublots d’angle dans
les cabines arrière qui oﬀrent une vue

D.R.

Un cata pas comme les autres
Novateur dans bien des domaines,
ce cata est attendu pour 2020.

inédite vers l’extérieur. Ajoutons une
volonté d’eco-conception et la création
d’un nouveau site de production,
et nous avons là une des nouveautés
les plus intéressantes de 2020 !

l Longueur : 15,24 m l Largeur : 7,87 m l TE : 1,35-3 m l Poids : 11 000 kg l SV : 135 m2. l Architectes : Barreau-Neuman.
l Constructeur : Windelo. l Prix : nc.

D.R.
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Dayboat
et tradition

3 à 11 mètres
Ces bateaux peuvent être de toutes tailles, avoir une cabine ou pas, être équipés d’un
moteur auxiliaire ou d’une simple paire d’avirons mais ce sont d’abord des voiliers que l’on
utilise à la journée, presque sur un coup de tête, dès que le besoin de voile se fait sentir.

SILMARIL

PIERRE M.

S. MAINGUET

PABOUK 360

D.R.

GAZELLE BREIZH

Sans doute le modèle le plus «sportif» proposé par les
Ateliers de la Gazelle. Toujours un petit bateau facile
à mettre à l’eau même depuis une plage, très léger
à terre mais stable en mer grâce à son ballast qui se
remplit et se vide automatiquement. Le propriétaire
choisira de lui adjoindre plus ou moins de toile en fonction de son tempérament. Et attention : petit ici ne veut
pas dire solitaire, la voile se partage. (Essai VV n° 537)

La bonne nouvelle, c’est le retour des petits
Pabouk, à commencer par ce 360. La construction
est reprise par la Pabouk Compagnie. On pourra à
nouveau profiter de la simplicité du gréement de
catboat, de la légèreté d’un voilier à ballast qui ne
pèse que 150 kilos et du plaisir de se balader à bord
du plus beau des bateaux. Le Pabouk Love est aussi
au catalogue.

Un joli dayboat aux lignes classiques qui est proposé
en kit, la spécialité d’Arwen Marine, mais on peut
également l’acquérir barre en main. Sur ce bateau
construit en contreplaqué-époxy, c’est un ballast qui
fait office de lest, ce qui permet de conserver un voilier facile à transporter comme à mettre à l’eau. Le
petit tape-cul lui confère une silhouette unique et
permet d’équilibrer le bateau sous voiles.

3,35 m.

3,60 m. Larg. : 1,70 m. TE : 0,60 m.

Larg. : 1,45 m. TE : 0,15-1,15 m.
Poids : 132 kg. SV : 9 m2. Architecte : François Vivier.

8 200 €.

Atelier de la Gazelle.

4,60 m.

Poids : 150 kg. SV : 13 m2. Architecte : M. Lombard.

Pabouk Compagnie.

BOUNTY

D.R.

Dessiné par François Vivier, ce bateau se présente
comme un voile-aviron mais il tire davantage vers le
pur voilier que vers le canot à rames. Outre son esthétique classique et flatteuse avec une coque à clins de
contreplaqué, ce bateau a l’avantage d’être proposé en
kit et de pouvoir être construit en amateur. Le charme
d’un classique, les performances d’un moderne et la
fierté du fait maison : que demander de plus ?

Un autre dessin à clins de François Vivier mais
ce grand canot flanqué d’une voile au tiers est
construit en stratifié de verre-polyester. La simplicité du gréement associée à la facilité d’entretien
en fait un choix malin pour un bateau de vacances.
Il se manœuvre très facilement seul mais peut
accueillir une petite famille pour aller pique-niquer
aux îles.

4,66 m. Larg. : 1,56 m. Poids : 170 kg.

4,70 m. Larg. : 1,75 m. TE : 0,20-0,99 m.

SV : 10,60 m2. Architecte : François Vivier.

20 130 €.

Sur devis.

MARAUDEUR

D.R.

MINAHOUET

Grand Largue.

Arwen Marine.

13 800 €.

Poids : 200 kg. SV : 12,50 m2. Archi. : François Vivier.

Bounty Boat.

9 900 €.

D.R.

Larg. : 1,40 m. TE : 0,53 m.
Poids : 90 kg. SV : 7 m2. Architecte : Patrick Besnier.

Quelle longévité ! Ce plan Herbulot a fêté ses 60 ans
en mai dernier (VV n° 571). Il est le plus petit croiseur
habitable du marché, et il est toujours aussi plaisant à barrer. On lui connaît pas moins d’une demidouzaine de plans de pont diﬀérents. Son constructeur actuel oﬀre le choix entre le rouf arrondi traditionnel et le joli rouf en sifflet du Maraudeur «CI»
(2 000 euros de plus). (Essai VV n° 351)

4,83 m.

Larg. : 1,75 m. TE : 0,30-1,15 m. Poids :
340 kg. SV : 15,50 m2. Archi. : Jean-Jacques Herbulot.
ACB (Atelier Composite de la Baie). 19 400 €.

GAZELLE

5,00 m.

Larg. : 1,50 m. TE : 0,11-0,85 m.
Poids : 68 kg. SV : 8,50 m2. Archi. : Ph. Saint-Arroman.

Kanota.

Le constructeur vannetais, spécialiste reconnu du
kayak de mer, a conçu avec les Skellig une gamme
de voiliers simples et économiques. Mais presque
malgré lui ses bateaux se sont sensiblement
embourgeoisés, comme en témoigne ce Skellig 3
qui a gagné, par rapport au Skellig 2, un rouf plus
long, donc une cabine plus volumineuse et un cockpit plus ergonomique.

Il s’agit d’une version réalisée en sandwich verremousse du célèbre Guépard. La silhouette de cette plate
en «V» est la même avec une jolie voile à corne et il est
facile de les confondre en navigation. Imaginée pour le
golfe du Morbihan, la Gazelle est un bateau familial qui
permet de belles balades à la journée. Si le vent monte,
l’équipage doit rester vigilant car la Gazelle est plus
légère que le Guépard même si elle est autant toilée.

5,34 m.

5,50 m. Larg. : 2,06 m. TE : 0,18-1,10 m.

Larg. : 2,35 m. TE : 0,15-1,15 m.
Poids : 430 kg. SV : 20 m2. Archi. : Christophe Baley.

9 500 €.

Plasmor.

GUÉPARD

19 536 €.

STIR WEN 19 CABINE

D.R.

LOÏC MADELINE

Un dayboat qui joue la carte de la simplicité et de
la légèreté avec une construction en contreplaquéépoxy et un grand cockpit convivial. Rien de
révolutionnaire mais une carène moderne dont
la grande stabilité de forme est renforcée par la
présence d’un ballast de 200 litres. Côté pratique,
on apprécie les fonds plats qui permettent de venir
se poser sur une plage.

5,50 m.

5,50 m.

Larg. : 2,06 m. TE : 0,25 m.
Poids : 600 kg. SV : 20 m2. Archi. : Etienne Riguidel.

Larg. : 2,30 m. TE : 0,10-1,30 m.
Poids : 520 kg. SV : 20 m2. Archi. : A. Mainfray.

28 000 €.

22 000 €.

Marine Composite.

ALOES 18

LA plate en «V» du golfe du Morbihan. Construite en
bois massif. Increvable et indémodable. Elle est toujours produite par le chantier du Guip installé à l’Ileaux-Moines, mais d’autres chantiers se sont penchés sur ce gros dériveur (Billie Marine). Un bateau
qui supporte sans broncher une famille entière avec
son pique-nique, mais qui ne rate pas une occasion
de régater dans la «petite mer».

Chantier du Guip.

Poids : 400 kg. SV : 20 m2. Architecte : traditionnel.

D.R.

A la différence des autres canots voile-aviron produits par Kanota, ce joli voilier n’est pas proposé en
kit pour la construction amateur. Les formes très pincées des extrémités demandant pour le moins un
certain tour de main. Le Pinassot est léger et devrait
s’avérer assez rapide avec ses lignes tendues. Si le
vent se lève, il est possible de remplir un ballast central pour gagner en stabilité.

LOÏC MADELINE

JEAN-MARIE LIOT

SKELLIG 3 SLOOP

D.R.

PINASSOT

Atelier Interface.

18 400 €.

Un petit rouf, ça change tout ! En tout cas, cela
modifie sensiblement la perception que l’on a du
bateau. La preuve avec ce Stir Wen 19, élégant dayboat à l’allure classique qui devient un charmant
minicroiseur dès qu’il est doté d’une petite cabine.
Le programme du bateau ne change pas tant que
cela, c’est d’abord un dayboat, même s’il devient
possible d’y passer une nuit aux beaux jours.

5,70 m.

Larg. : 2,10 m. TE : 0,25-1,10 m.
Poids : 535 kg. SV : 21,30 m2. Archi. : François Vivier.

38 500 €.

Grand Largue.

FIRST 18

SCOW FR 18

NOUVEAUTÉ
LOÏC MADELINE

5,55 m.

5,50 m.

Larg. : 1,92 m. TE : 0,53-1,13 m. Poids :
278 kg. SV : 18,80 m2. Archi. : Mortain-Mavrikios.

CN Franck Roy.

40 400 €.

D.R.

Un bateau qui étonne et qui détonne dans le petit
monde gentiment classique des voiliers construits par
Franck Roy. Ce scow a droit aux mêmes attentions et
à la même finition que celles auxquelles le chantier
nous a habitués, mais sa carène exceptionnellement
large à l’étrave lui confère un look inhabituel et une
stabilité bluﬀante. Ce scow est plus lourd qu’un dériveur mais aussi amusant dès qu’il y a un peu de vent !

Larg. : 2,40 m.
TE : 0,15-1,50 m.
Poids : 40 kg.
SV : 23 m2.
Archi. : S. Manuard.

Un nouveau First 18 qui n’est autre que le Seascape 18, constructeur tombé cette année dans
le giron de Bénéteau. Un bateau de 5,50 mètres
avec un grand cockpit et une petite cabine qui
peut abriter un couple pour une nuit ou deux,

Bénéteau.
25 560 €.

mais surtout un voilier très amusant avec son
gréement carbone, son spi asymétrique et sa
carène planante. C’est aussi un bateau de
régate qui permet de courir en monotype. (Croisière VV n° 479)

Dayboat-Tradition • 3 à 11 mètres
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SKELLIG 5

D.R.

OLIVIER DUPONT DELESTAINT

LITE XP

D.R.

CAPE CUTTER 19

Gréé en cotre aurique, ce plan de Dudley Dix oﬀre quatre
couchettes. Une fois relevée sa dérive pivotante, le Cape
Cutter se faufile partout. Une surface de toile généreuse
et une grande longueur à la flottaison (5,50 mètres)
assurent de bonnes performances. Le safran est posé
à l’extérieur du tableau arrière. A l’échouage, il faut
accepter un peu de gîte mais la coque en stratifié est
protégée par deux petites quillettes latérales.

Le chantier Plasmor traverse cet automne une zone
de turbulence économique mais le succès de ses différents modèles ne se dément pas. Le Skellig 5 traduit la montée en gamme de la production avec un
voilier toujours simple dans sa conception mais très
protecteur pour l’équipage et oﬀrant de vraies possibilités de croisière avec sa cabine confortable. Ajoutons qu’il s’agit toujours d’un voilier transportable.

Voici le voile-aviron qui va vous faire changer de
regard sur cette catégorie trop longtemps confinée
aux canots fleurant bon la tradition. Ici, on joue en
priorité la carte de la légèreté pour avoir un bateau
rapide sous voiles comme à l’aviron. Malgré un mât
ridiculement court, ce Lite Xp glisse sur l’eau avec une
aisance déconcertante. Et le banc de nage décuple
nos forces à l’aviron. Une réussite. (Essai VV n° 568)

5,80 m.

5,95 m. Larg. : 2,50 m. TE : 0,20-1,30 m. Poids :

6 m. Larg. : 1,80 m. TE : 0,14-1,07 m.

Cape Cutter Marine.

700 kg. SV : 23 m2. Archi. : C. Bailey.

29 000 € (sans les voiles).

Plasmor.

36 200 €.

BIHAN 6.50

6,05 m. Larg. : 1,44 m. TE : 0,5-1,20 mPoids :
CN Franck Roy/Jean-Yves Manac’h.

D.R.

D.R.

Un très joli bateau muni d’une étrave canoë et d’une
interminable voûte arrière, une élégance rare signée
Jean-Yves Manac’h qui a imaginé ce bateau pour
pouvoir naviguer seul ou bien avec un petit enfant.
Le bateau est étroit mais muni qu’une quille relevable
qui assure la stabilité. On peut rester assis en fond de
coque, la tête au ras de l’eau pour épier les risées : un
pur bonheur sur les plans d’eau protégés.

Ce n’est pas du chiqué : ce bateau est un vrai classique. Son dessin signé du grand Nathanael Herreschoﬀ date de plus d’un siècle et sa construction est
réalisée en petites lattes de sapelli par Matthieu
Boniton. Monter à bord, c’est comme voyager dans
le temps. Un plaisir des yeux bien sûr, mais aussi des
sensations. La quille est longue, l’étrave est élancée,
et le bonheur de naviguer est bien au rendez-vous.

6,35 m.

nc.

25 000 €.

Lite Boat.

WINDCLASS

MORGANN SENIOR

295 kg. SV : 14,50 m2. Archi. : Jean-Yves Manac’h.

Poids : 150 kg. SV : 10 m2. Archi. : Sam Manuard.

BERTEL KOLTHOF

Larg. : 2,20 m. TE : 0,45-1,22 m. Poids :
1 150 kg. SV : 28,10 m2. Archi. : Dudley Dix.

Larg. : 2,20 m. TE : 0,95 m. Poids :
500 kg. SV : 32 m2. Archi. : Nathanael Herreschoﬀ.

59 000 €.

Carènes.

Un beau succès que ce Bihan 6.50 qui témoigne
du mariage réussi entre une carène planante très
moderne et un gréement à corne d’inspiration plus
traditionnelle. Même s’il est équipé de quatre couchettes, la faible hauteur sous barrots de la cabine
n’incite guère à la croisière. Nous sommes en présence d’un dayboat très performant dont le grand
cockpit est taillé pour le soleil. (Essai VV n° 534)

6,50 m.

Larg. : 2,54 m. TE : 0,20-1,20 m.
Poids : 750 kg. SV : 22 m2. Architectes : Finot-Conq.

59 600 €.

Marine Composite.

AIRA 22

NOUVEAUTÉ

BERTEL KOLTHOF

Ce petit dayboat au prix incroyable ne nous vient pas de Chine, ni même de
Pologne, mais bien des Pays-Bas. D’après ses promoteurs, il est possible que
la production soit prochainement délocalisée mais il est difficile de trouver
meilleur rapport qualité/prix. Pour ce prix canon, on dispose d’un bateau au
cockpit immense avec des bancs rassurants, d’un grand coﬀre ouvert abrité
par un minuscule rouf. Mais aussi de coﬀres fermés. L’accastillage est des plus
simples, mais fonctionne sans anicroche. La barre se révèle très douce et le
bateau est très agréable au près. Au portant, il part facilement au surf sur les
vagues et c’est là que l’on regrette l’absence de sangles de rappel, la position
assise sur le pont n’étant pas assez confortable. Parmi les options, on remarque
un moteur électrique très intelligemment monté dans le coﬀre arrière qui rentre
et sort de la carène à la demande. C’est très pratique pour entrer dans un port
ou regagner un ponton. Le bateau n’aﬃche que 1,15 mètre de tirant d’eau mais
il est aussi vendu avec un petit tirant d’eau de 0,90 mètre.

6,50 m. Larg. : 2,20 m. TE : 1,15 m. Poids : 700 kg. SV : 22 m .
2

Architectes : Simonis-Voogd.

Aira.

15 400 €.

