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le monde de découvrir à lo fois les nou'.,eoutés (plus de vingt en première monc'iole ou européenne) et lo plus gronde

porlie des gommes des

principoux

construcTeurs de multicoques.
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AVENTURA 37
A l'heure où nous bouclons ce numéro, aucune image ne nous est
parvenue de cette nouveauté sur l'eau : précisons que l'Aventura 37
est le seul catamaran nominé aux Multihulls of The Year dans cette
situation, faute de participants dans les tailles inférieures à 40 pieds.
Ouoi de neuf à bord de ce nouveau modèle opoortunément calé entre
le 34 et le 44? Les lignes sont plus nerveuses et le poste de barre est
reculé pour ne pas gêner les manceuvres - juste devant.
Sur le bimini, un solarium est utilisable au port ou au mouillage.
Le déplacement lège annoncé - moins de 8 t -, associé à près de 95 m2
de surface de voile au près, promet une belle vivacité. On note également les
bonnes capacités en eau et carburant, sans oublier les 260 ldu réfrigérateur.
l-Aventura 37 sera disoonible en 3 ou 4 cablnes.

nos

bien sûr

È---

Cons1ruc1zur:AvanturoCotomorons_Architzcta:LosIoDasignStudio.Longue'De.ploca.mznI:7,9 I - Ttrontd'zou l,2On -Surfocc devoilz,95n2 - Cobinzs
': _
'
Copocitz gozole., 2 x25O | - Motorisotion
: 2 x20130 CV - Prtx : I 87 917 € ; - ___

)i*-*;à

-

.'JZJt, 5,94 m
sau:2 x 250

...:-2

_-:-Sliomoronscom

|

rg36
'/oilà un catamaran original à plus d'un titre : l'1C36 sera tout
d'abord démontable ettranspoftable. Ensuite, il sera équipé
en standard d'une motorisation électrique Oceanvolt, qui se
-echargera par panneaux solaires et hydrogénération. Enfin,
lC36 offrira les avantages d'un catamaran open, mais surmonté
c'un bimini rigide qui accueillera les panneaux solaires. Libre à
'ous defermer l'espace du carré, qui deviendra alors un vrai nid douillet, ou de le laisser
truvert pour limiter le fardage quand vous serez en régate... même si les plus mordus
:e performances opteront pour la version RAW, dépouillée et plus allégée encore.
-es amateurs de longues croisières choisiront la déclinaison Pacer, équipée de moteurs

:iesel.

-cnsTructzur, lnde.pe.ndent Cotomoron - Longucur, | | m - largeur, 6,20 n
lagz ,2,2t - Tiront d'zou ,0,85/2 m - Surfocz CY,42 m2 -Surfocz foc:
:-,foca. Codz 0,46n2 - Nb da couchogzs, ô-B - Eau
x lôO
'.'cTorisotion ,2 x Oczanvolt 6 kUJ - Prix : ô poriir dz 295'2
000 € HT

:rds

l8

m2

I

- ;rLr.indzozndcnicoTomoron.com

lStlA 40

BALT C/ATSPACE

-e plus petit modèle voile de Fountaine
:=jot reprend le châssis du Lucia 40,
-ais adoote des étraves inversées et
-re nacelle réaménagée dans l'esprit
:e l'Elba 45. Soit une méridienne oui
.,:uxte le carré, parfaite pour la veille de
-..rit, et une table à cartes recentrée sous
= iableau électrique - et de fait bien plus
:'oche du poste de barre. Ce catamaran
-=ste très habitable pour sa taille, qualité
:- lui ouvre un programme très ouveft.
irmener un équipage autour du monde
-rrquoi pas... l'lsla est un vrai croiseur
-a-rturier, il se déhale bien dans les petits
: 's, et peut affronter la mer du large en
-aintenant confort et bonne cadence.

?

FounToina Pojot - Loguaur: I 1,93 m - Lorgaur,6,63 m
8,9 t - Tiront d'zou , l,2l n - Surfocz CV: 59 m2
ou 4 - Eou
--''=cz gunois
'36n2 - Nb dz cobinus,3
'2x265
ou 30 CV -Prix:298669 €HI
-:.cil :300 l- Motorisolion

-:^structzur:

-'-:slègz:

1

- - -,iountoinz-pojot.com

'2x20

æ

I :-siructzur : Doli Cotomqrqns

-'-^'izctes: Loslo Design Studio
'-.:
Jn inlA.rieur : Losto Dasign Studio
-.-JJav, 12,3 lm
6,56 m - Poids lA.ga. :9,2 I
-=-Jzut
'
'de voile., l0l m2
--'..a
- ':-d'cou l, I 0 m
'
.--.tz da cabinzs,3/4
:-:'isotion :2 x 20/30 CY
,:::;l :400 l- Eou,ZO0l- Prix:395 320 €

Présenté en avant-oremière mondiale à
Dùsseldorf en 2019, le Catspace tient ses
oromesses : c'est bien le catamaran de
40 pieds le plus confortable du marché,
ce qui lui a valu 52 commandes fermes.
En plus d'un volume exceptionnel pour
sa taille - tant dans la nacelle oue dans les
coques -, le plus petit des Bali s'offre le luxe
d'un poste de pilotage et de manæuvre
installé sur le flybridge. Les cabines avant,
souvent moins bien traitées qu'à l'arrière
sur les catamarans de cette longueur,
proposent ici des couchages travers à la
marche. fexploitation de la surface au pont
est maximale grâce au cockpit avant en dur
et à la plate-forme arrière qui relie les deux
jupes. Le concept Bali reste évidemment le
fil conducteur du Catspace, avec sa pofte
oscillo-basculante, son foc autovireur, ses
baies vitrées ouvrantes et ses grandes
contenances - eau, froid, carburant.

L.

HT

- - --coli-colomorons.com
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TEOPARD 42
LOUNGE SUR LE FLYBRIDGE
Exit le 40, bienvenue au 42 | Dans l'esprit du 45 et du 50, ce nouveau
modèle tente d'offrir le meilleur compromis confort/performances en
conservant un plan de voilure puissant - 9énois à recouvrement, grandvoile à corne (option) - et des coques aux redans prononcés
Le Leopard 42 a été conçu pour accueillir huit personnes sans
restrictions grâce à son volume et à sa capacité de charge de près de
4 tonnes. Même générosité du côté de la capacité des réservoirs
Le 42 reste fidèle à la porte avant entre le carré et le pont avant, mais
s'offre un lounge sur le rouf, à portée du poste de barre rehaussé et
avec un accès dédié. A l'intérieur, le chantier a conservé le concept d-o
la cuisine à l'avant du carré etface à la marche, comme pour la table à cates
En plus de la version Propriétaire, la déclinaison charler pourrait être p.éseniée
sous le vocable Moorings 4200.
ConsTructaur : Robzrtson & Coina - Archtlecla: Simonis & Voogc )z: 9Longuzur ,12,67 m - Lorgzur :7,O4 n - Tiront d'aou, 1,40 m
Da.glocenanI: | | B4O kg Surfocz ds voilz stondord , | 16,6 r'2
Crond-voilc ,7O,1 n2 - Cunols , 46,5 n2 - Motorisoiion:2 x L5 C '
Copocllz corburont' 600 | - Eou' 6Ô0 | - Prix : 389 000 € HI
u u.lzopo rdcoto m o ro n s.com
rL-r

BALI 4.2

NEEI 43
VIVE LETRIMARAN EN CROISIÈRE

I

Le concept NEEL, c'est une nacelle large de type catamaran

sur une plate-forme à trois coques. Pas sÛr que cela

fonctionne sur un trimaran de 30 pieds - quoique

? En

tout

cas, depuis 10 ans, tous les modèles lancés par le jeune

chantier rochelais nous ont convaincus de la justesse de

la

formule. Le NEEL 43, annoncé en juin dernier, est désormais
le plus petit modèle de la gamme - il remplace le 45. Plus
compact évidemment que ses grands frères, le 43 conserve
un franc-bord élevé et une nacelle très proche en termes
de design. La coque centrale adopte un rocker prononcé
afin de gagner en évolutivité. La capacité de charge est très
importante pour un trimaran, puisqu'elle atteint 3 tonnes.
Plus de 30 exemplaires ont d'ores et déjà été commandés.

PORTE AVANT &
ESPACE BAR

Voila le .emplaçant du 4 1 ! Bali a bien compris l'intérêt de
la pone avant, et, ajoute donc à tout ce qui fait un Bali :
do rpontage
pofte
^^+^ OSCrlrO-oasCLlar]Le,
^-^:ll^ L-."- r.^+ô {l'rhrielno ."r{ara
-maximum et granCes réserves - carburant, eau, frigos (32é
I l) Le tout nouveau L 2, donl le lancement est prévu en
février 2021 , esr assurément un multicoque plaisir, dans
le même espr-it cue le Catspace. Facilité de manæuvre,
{aible tirant d'eau ei espaces de farniente sont parfaitemerl
adaptés à la loca'i on Mais pas seulement: le constructeur
prévoit en opiion un nouvel espace dans la nacelle, le
u Club Corner r, soii un espace bar avec de vrais fauteuils
co nfo rta b les

Co^s-'-:-2,' ' :c l:-c-orons
-z: z : ' . z' :J. )zstgn inlz.rizur : Losto Dasign Stuc I
"rc^
,o^1,2,' , 2a. - - -.'Jzur ,7,O8 n - Tiront d'a.au: 1,12 I
)2c::z-z^-, .: - - S-"ocz da grqnd voilz,50 m2
roa l,-: 'e -' , :: -2 Cznnoksr :63 n2
Ccc:: -: :r'.-':-- , :13 i - Eou : 860
|

i"c-c'.:- j^ : )' :- :- 2x 45 CV
Prrx : ié3 aa: a -- - *--ooli cofomorons.com

Construcizur : NEEL Trimorons
Archilcclzs : Morc Lombord Yochl Dzsign Croup
Longuaur | 12,80 m - Lorgcur:7,4On
Tironi d'zou : l,5O m - Tlront d'oir : l9 m
trailo
nr
l)ôctlc-,co.me.nl
lè.oe.
,9/ || - S' rrfnea àe
Yvrrv
, lO2 n2
vv
vu | ôrZS
vLvtvwLtttLttt
tLwe
Yl
Surfocc da grond-vola, ,59,60 n2
Surfoca dz solzni , 43,40 n2
Motorisotion , 50 CV Volvo solldrive Prix, 329 800 € HT

I

uJ uJ

42
i

uJ.n

zzl-trim o ro n s.co

m

BAII CATSPAGE MY
Ce nouveau modèle, déclinaison moteur du Catspace voile, est relativement proche
en taille de son grand frère, le 4.3 MY. Mais un examen plus poussé des caractéristiques
montre un powercat moins volumineux - 70,4 m2 utilisables, contre 83,1 m2 pour le
4.3 - et sensiblement moins cher. Pour autant, un soin particulier a été mis dans la finition,
conforme aux attentes des propriétaires rompus à l'offre motonautique, plus luxueuse
que celle de la voile. La plate-forme est coiffée d'un imposant- mais néanmoins
harmonieux - flybridge, accessible par les deux côtés. Le choix de motorisation s'étend
de2x150 à 2 x250 CV. Danstous les cas, priorité à l'autonomie, avec jusqu'à 1 400 |
de carburant et 700 | d'eau.

Constructzur: Doli CoTomqrons - Longua.ur:12,86 m - Lorgzur,6,59 m - Poids legat lO,7 I
m - Nb dz cobinzs
'0,89
'3 o 4 - Eou:7OOl- Corburonl ' I 400
Molorisotion : 2 x l50 / 25O CV - Prix : 421 400 € HT - rL.ruuboli-coTomorons.com

Tiront d'aou

ORC

42

|

BAU 4.6
Ce nouveau modèle
reprend les nombreux
points forts du Bali 4.5 porte oscil lo-bascu lante,

gommage de la frontière
i

ntérior

t

r

/

ovl6ri at r
t

exploitation maximum

-e chantier Marsaudon Composites a retravaillé le
clan de pont, le design général et les emménage-nents de l'ancien TS42 pour nous proposer
ORC 42 - les TS sont entre-temps devenus ORC.
-e déplacement (5,8 t) est inchangé : c'est deux fois
noins que la plupart des catamarans de cette lon;ueur I Et c'est justement la taille compacte,
aisance de manceuvre et la facilité de mainte-ance qui constituent également les atouts de cette
-r perbe machine. YORC 42 est toujours amusant à
:arrer et performant en régate. Le style dépouillé
:es aménagements, combiné à une ergonomie
.cignée, n'empêche nullement le ressenti cocooning
:cpréciable en grande croisière.

de la surface de pont
disponible -, mais pousse
le concept plus loin encore, avec le cockpit avant, le flybridge aménagé
ou encore la porle avant.Tout juste mis à l'eau cetautomne, le Bali 4.6
s'adresse à une clientèle très large, y compris les propriétaires, grâce
à ses quatre versions d'aménagement qui comptent 3 à 5 cabines.

-:nstructzur, Morsoudon Compositcs
-.neua.ur : 12,98 n
- )(Qa.u t 7 ,42 n
l:ids lagc : 5,8 t
'ont d'u ou
.,,rfaca.

: l,60 m

CV : 56 m2
,rfaca. solant : 34,4 n2

fTorisotion,2x30CV
'' x: 418 000 € HT

--,Lr.morsoudon composilas com

Consiructcur, Doli Cotomorons - Longus.ur

lagz:

: 14,28 m

Lorgzur ,7,66 n

' 1,22n- Surfocz CV,77,6n2
Surfocz solani outovirs.ur:44,2 m2 - Motorisotion:2 x 40/57 CV
Prix: 495 500 € HT uuu.boli-coiomorons.conr
Potds

13,6

1-Tironi d'zcu

43

OUTREMER 4.O
départ, ce catamaran issu de l'Outremer 4X est celui de Jin'r-'
Cornell, étudié dans le but d'effectuer un tour du monde sans é- =: : I
'=:
â
so
panneaux
polluantes. Moteurs électriques, hydrogénération,
t:'- ='tafteries performantes et consommation énergétique mesurée
un cocktail technologique désormais validé. D'où la bonne idée
du constructeur de proposer ce qui était un prototype comme ucatamaran de série.

,Au

Constructzur, OulramsrYochllng Archilecle: borrzou/Nz"-:Cunois,55 m2 - Cznnokzr
Prix : sur

davis

' ll0

m2 - Motorlsotion

Ôlzclrlqoz:2'

a

- tuuJul.colomoron-outrzmar.com

BALI 4.8

AVEHTURA A1 4

Deux oieds d'écart seulement avec le Bali 4.6, mais des
différences de taille avec une pofte avant qui relie la nacelle.
un second cockpit en dur et des cabines arrière qui
profitent d'un accès direct sur le cockpit arrière. Autant
de caractéristlques empruntées au Bali 5 4, flagship de la

volume froid (réfrigérateur + congélateur) et un espace
de détente panoramique sur le roof. Le Bali 4.8, déjà
commandé à une cinquantaine d'exemplaires, propose
de nombreuses possibilités d'aménagement. Parmi elles,
on retient la séduisante déclinaison 3 cabines avec sa coque
entièrement dédiée au propriétaire, et une version
6 cabines/6 salles d'eau inédite à bord d'un catamaran
de moins de 50 pieds.

: :- := - =-' =--- :=-x immenses cabines.
::^' - :- -, : - ::-- : :-r' des aménagements
. .- :-.- :=-': -'I :st équipé de trois
- l-l^)

r

$f

---

'''r

,_^

I

F:

Constructzur : Ûoli Cotomorons - ArchiIzcIa. : Xavtar
Longuzur , 14,86 m - Lorgzur ,7,88 n
DS.placa.mznt: 15,3 t - Tironi d'zou 1,35 m
'
Surfocz de grond-volz ,86 n2
Surfocz solznl outovireur : 47 m2
Motorisotion ,2 x 45 ô 5Z CV - Corburont , I O0O

Eou, I 000
rLtrLru.b o

I

i

l- Prix:615

-coto

mo ro ns

500 €

com

HT

FaY

I

-optionnzl)
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I/AGOON 55
LE MYSTÉRIEUX CATAMARAN ENFIN M15 À TEAU

Jusqu'alors, Lagoon nous avait habitués à des lancemehts de nouveautés plus conventionnels que celui de ce nouveau 55 pieds - jusqu'au
dernier jour de février, on ne connaissait que son nom de code, Lagoon
5MA, et sa longueur, comprise entre 52 et 55 pieds. Les images de sa
mise à l'eau à Bordeaux nous ont donné quelques éléments suoolémentaires, et c'est finalement le 12 mars dernier que nous avons ou visiter ce
nouveau modèle. Près de 40 ans après le lancement du premier Lagoon,
6 000 catamarans construits plustard, revoilà donc le 55. Ce modèle
s'intercale entre le Lagoon 52 et le SIXTY 5, la circulation esttrès ouvene
entre l'intérieur et l'extérieur, l'équipage profite d'une vraie terrasse sur
l'eau, d'une cuisine extérieure, de hublots zénithaux, de cabines parfaitement isolées, et enfin d'un système innovant d'accès à bord.

- Archila.clz novol : VPLP dzsign
Dasign sxlerizur: Poirick ls. QuA.nznI - Dasign tnla,riau : Nouto Dzsign
Longuaur hors Iout 16,56 m Lorga.ur , 9,OO m
'
Tiront d'aou: 1,55 m - Tiront d'air:29,43 n
(CE)
Da.placzmznl le.ge.
:26,5 I - Surfoca da. voila. ou przs , l86 n2
Construcicur : Logoon

: lO7 n2 - Foc ouloviraur :74 m2
Motorisotion : 2 x BO ou 2 x 1 l5 CV - Corburont
too
Eou , 960 | - Homologotion CE : A: 14 / ù, 14 / C, 20 / D:30
uuur.co to-logoon.com
Crond-voilc

IIOPARD 53

I

I

PC

]EsIGN 1OO% MOTEUR

i,

= -eopard 51 PC était une évolution moteur du 48 voile, son remplaçant, le 53 PC,
=j --e son statut de powercat. ll adopte en effet un design et des carènes - et donc des
-': - - rien que pour lui. Nous avons pu naviguer à bord de ce tout nouveau modèle à
v,:- =sen février 2020'. avec la même motorisation que son prédécesseur, il gagne trois
-=-trs de vitesse de pointe (24 nceuds), alors qu'il est sensiblement plus lourd. Preuve
=-; architecte a fait du bon boulot. L'ambiance motoryacht est bien présente, avec un
:':,-: ên dur à l'avant, un décroché de bordé prononcé, et un flybridge d'une surface
-:-:ssionnante. Sur le plan visuel, le rouf est plus léger, comparé au précédent modèle.
I -:érieur, la circulation est aisée : un large passage central permet de relier le cockpit
:È-Ê-= au salon de pont avant- accessible grâce à la fameuse porte frontale chère à

,a..it;i;

Constructzur : Robzrtson & Coinz
Longuaur hors-tout : 16, l9 m
larga.ur ,7,67 n
Tiront d'zcu : O,97 n

Tirontd'oir:8m
Da.plc,ca.mznI

: 18,63 t

:2 x 370 CY
Copocitz corburonl :2 2OO
Motorisoilon

CopocitZ a.ou:7OOl

' 17,5/24 nceuds
Prix: 829 000 € HT
uuu lzopordcotomorons.com

Vitasse

I

OUTREMER 55

PLAISIR, PERFORMANCES ET SECURITE
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tEEtr 56

UN TRIMARAN À
MOTEUR DE SÉRIE
LEEN Trimarans, c'est

NEEL à l'envers, mats

c'est suttout la nouvelle
marque de trimarans à

moteur du constructeur
basé à La Rochelle.

I

;::i5"*'";;;;;;;;
discrétion.

a
"i luitte'

Constructaur : Lazn-Trimorons
Archilzclcs , Nivzlt zt Frutschi

I

I

q46

un mouillase dans la plus srande
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SAMANA 59
.E GRAND

VO

POWER 67
LUXE AU LONG COURS

GEUR

A la différence de la gamme Motor Yacht (MY 45 - MY 5 - MY 6) conçue
spécifiquement pour être des bateaux à moteur, le Power 67 est un catamaran développé sur la base de l'Alegria 67,navire amiralde la flotte
voile Fountaine Pajot. La carène a bien sûr été optimisée pour répondre
aux spécificités des powercats - et pour supporter la puissance de la
motorisation, laquelle court de 2 x 300 CV à 2 x 435 CV. De quoi largement offrir des pointes à plus de 20 næuds aux amateurs de vitesse,
même si l'intérêt de ce type d'unité est avant tout de naviguer entre 10
et 15 nceuds dans un confort remarquable, Autre spécificité, la version
Power 67 propose un flybridge dédié à 100 % à la vie à bord, l'espace
dédié aux manceuvres de la navigation à voile étant réorganisé pour
offrir de nouveaux espaces. Le premier modèle construit a été livré
en Grèce l'été dernier.

-:

ybridge de l'lpanema 58 était déjà un modèle
3enre;celui du Samana offre un confoft
- :'oyable avec ses 30 m2. Et ce n'est pas le
:: :<pit arrière, à peine moins vaste, qui décevra
:-. cremiers propriétaires... Un vrai catamaran de

:-

:-;rd

voyage pour navigateurs hédonistes. Cette
e plate-forme de loisirs nautiques fonctionne
-erveille au mouillage (charter ou usage privé

::
:

- - -'équipages nombreux) comme en navigation
: :,'des traversées confortables à bonne vitesse.
-': s versions seront disponibles : Lounge Maestro,
:.=. une suite Propriétaire et sa salle de bains, deux
-: .res doubles, une cabine avec lits superposés
:-:-cis salles de bains ; Maestro, avec suite Proprié-:
= et sa salle de bains, quatre cabines doubles et
: -::'e salles de bains ; Q.uatuor, avec six cabines
:: -cles et quatre salles de bains.
--

'

Constructzur : Fountoinz Pojot
Archi|s.cls. : Dzrrct-Rocoupzou Yocht Dasign
Longuaur hors tout | 19,69 m - Lorgzur 9,85 m
'
Tiront d'zou , l,l5 m Poids iagz : 31,5 t
Molorisoiion, Volvo 2 x 300 CV /Volvo 2 x 435 CV
Vllassa mox : 20 nceuds - Cqrburont : 4 OO0
Autonomla , | 7OO millas - Prix : sur da.nandz
|

ru uJ

ur.fo u

nlo nu - po jol.com
i

--,-',ucIs.ur : Founloinz Pojot

-- -zcIa : ba.rrzl/Racoupzou

YD

.' :-zur : lB,7B m - Lorga.ur :9,46 n
: . :, èga.:28,2 I - Tiront d'zou 1,65 m
'
':.2 CV : I 17 n2 - Surfoca ganois
, 87 n2
: -,
l50 l Casoil : l 2OO
---'sotion 2 x I lO ou l50 CV
.

l

:

338 OZ8 € HI
- - - ':unlolnz pojoi com

[e Solon protiquc
Dot@ : du mercredi 28 ovril ou dimoncho 02 moi 202
Ouvorture ou public de l0 h à It h, sout le dimoncho (fermeture à
1

l8

h)

Grotuit pour les moins do

l6

Lieu : Lo Grondo-Motte, à 20 km do Montpollier (Sud de lo Fronce)
llccès : lîéroport int@rnotionol de Montpollier
'l

Torif : 0 euros - Poss 5 jours : 30 @uros
ot les étudionts

Hébergomonts :

u.rur.u.

-

-

logrcrndcmotte.com

Gore

SNCF

de Montpellier

ons

