
FRANCE MÉTRO : 7,90 € - BELUX : 8,90 €
CH : 13,50 CHF - ESP-IT-GR-PORT-CONT : 8,90 €
DOM : 8,90 € - TOM : 1330 XPF - MAR : 97 MAD 
TUN : 14,80 TND - CAN : 13,99 $CAD

N° 625 MARS 2023 MENSUEL 

M
A

RS
 2

02
3 

 -
  L

E 
V

R
A

I P
R

IX
 D

ES
 B

A
TE

A
U

X 
- 

EU
RO

PE
A

N
 Y

A
C

H
T 

O
F 

TH
E 

Y
EA

R 
- 

D
RO

N
E 

À
 B

O
R

D

M
A

RS
20

23

L 13805 - 625 - F: 7,90 € - RD

N
U

M
ÉR

O
 6

25

PHOTO & VIDÉO

BIEN UTILISER  
UN DRONE EN MER

LES 5 MEILLEURS VOILIERS  
EUROPÉENS DE 2023

DES BATEAUX

LE VRAI
PRIX

ENQUÊTE

TÉMOIGNAGES ● COMPARATIFS ● ANALYSE

NOUVEAUTÉS



42 VOILES ET VOILIERS

V
oici un bateau très impressionnant, tant 
sur le pont, entièrement optimisé pour la 
régate, que dans ses emménagements, fu-
turistes et dépouillés. Le bateau est entière-

ment construit en carbone et ne ressemble à rien de 
connu. Ce plan Carkeek évoque le TP52 pour sa grande 
largeur et son cockpit peu profond et très largement 
ouvert, mais aussi les 60 pieds IMOCA, avec un pont 
très étroit à l’étrave et un pan coupé pour réduire le 
poids dans les hauts en gardant du volume à la fl ot-
taison. Laquelle étrave est prolongée par un très long 
bout-dehors. Au lest important, il faut encore ajouter 
des ballasts (2 x 450 litres). Bref, on ne doute pas que 
ce voilier aille vite et on est presque surpris de ne pas 
trouver de moulins à café dans cet immense cockpit au 
très effi  cace antidérapant. Ce sont d’ailleurs les mêmes 
pads souples sous les pieds que l’on trouve à l’inté-
rieur. Un bateau exceptionnel à tous points de vue : 
on est surpris d’y trouver un garage à annexe pouvant 
stocker un engin de 3 mètres avec son moteur. Mais on 
le débarquera pour la régate.

❙ Longueur : 17,50 m. ❙ Largeur : 5,30 m. ❙ Tirant d’eau : 4,20-2,80 m. ❙ Déplacement : 11 500 kg. 
❙ Lest : 5 300 kg. ❙ Surface de voile : 184 m2. ❙ Matériau : carbone-époxy. 
❙ Architecte : Carkeek Design Partners. ❙ Constructeur : Neo Yachts. ❙ Prix : nc.

SWAN 48 MKII

Tout est aff aire de détails
FLYER 33

Carrément rétro 
Ce grand bateau qui est aussi le plus petit des voiliers de croisière 
du constructeur finlandais n’est plus une nouveauté. Mais après 
50 bateaux produits et un changement de moule nécessaire, de 
nombreuses améliorations ont été apportées à ce classique de la croi-
sière luxueuse. Des multiples détails, comme ces plans de Corian «en 
creux» qui protègent mieux les boiseries ou ces écubiers solidaires des 
pieds de balcon arrière pour croiser les amarres au port sans risquer 
l’embouteillage sur le pont. Les charnières de la plate-forme arrière 
ne sont plus visibles. Ce n’est pas le cas du bout-dehors, légèrement 
rabaissé, qui rend la ligne plus dynamique et minimise les risques de 
choc entre l’ancre et l’étrave. La taille des hublots a aussi été revue à la 
hausse, comme le volume des rangements dans le carré. Une foule de 
détails pour conjuguer le pratique avec l’esthétique.

Ce long voilier élégant ne fait son 
apparition publique que cette 
année, mais il avait été dessiné par 
Gerard Dykstra il y a une dizaine 
d’années pour un client exigeant. La 
disparition brutale de cet armateur 
a retardé le projet, mais les moules 
ont fi nalement atterri chez une so-
ciété néerlandaise qui produit des 
bateaux au Sri Lanka. Et voici donc 

ce Flyer 33 (le nom est une référen-
ce au vainqueur de la première 
Whitbread) qui ne manque pas de 
charme et ne devrait pas traîner sur 
l’eau. Le programme est clairement 
celui d’un dayboat, les emménage-
ments étant bien fi nis mais étriqués. 
Notez que le bateau est proposé 
avec un tirant d’eau de 1,35 en série 
mais de 1,85 mètre en option.

❙ Longueur : 14,78 m. ❙ Largeur : 4,59 m. ❙ Tirant d’eau : 2,40 m.
❙ Déplacement : 15 000 kg. ❙ Lest : 5 200 kg. ❙ Surface de voile : 
139,60 m2. ❙ Matériau : sandwich verre-mousse-polyester. 
❙ Architecte : Germán Frers. ❙ Constructeur : Nautor. ❙ Prix : nc.

NÉO 570

Sans concession

❙ Longueur : 10,10 m. ❙ Largeur : 2,67 m. ❙ Tirant d’eau : 1,35 m.
❙ Déplacement : 3 100 kg. ❙ Lest : 1 050 kg. ❙ Surface de voile : 48,60 m2. 
❙ Matériau : strat. verre-polyester. ❙ Architecte : Gerard Dykstra. 
❙ Constructeur : Menken Maritiem. ❙ Prix : 180 000 €.


