Hallberg-Rassy 372

Pour la navigation côtière
Avec le HR 372, Hallberg-Rassy met sur le marché son premier bateau à cockpit arrière ouvert dans cette
classe de longueur. Le chantier a surtout misé sur de bonnes propriétés véliques au près de ce modèle.

Texte et photos:

ches effilées. A quoi il faut ajouter près de 40%
de lest dans la quille, autrement dit un solide
bateau offrant d’excellentes performances au
près. Tout ce que l’on est en droit d’attendre
d’un croiseur taillé pour la navigation côtière
(ce qu’est censé être le 372).

claus reissig

Le chauffage auxiliaire Webasto ronronne sous
le pont. On peut jeter un coup d’œil à l’intérieur chaleureux du bateau à travers ses immenses hublots et fenêtres non teintées. L’acajou clair, les tapis coupés sur mesure et l’idée
d’une bonne douche chaude m’attirent irrémédiablement sous le pont du nouveau HR 372.
Une journée pleine de contradictions qui ne
semblent pas prêtes de se résoudre. A l’extérieur, un vent glacial balaie le cockpit alors que
l’ambiance sous le pont a tout d’une confortable maison de vacances. Mais cette situation
convient très bien aux modèles du chantier en
général: un Hallberg-Rassy n’a besoin ni de
beau temps, ni de paysage idyllique, pour afficher ses atouts. Naviguer à son bord est toujours un plaisir.
Et ce modèle suédois de onze mètres présenté
pour la première fois lors des expositions
d’automne est un Hallberg-Rassy dans toute
sa splendeur, avec ses atouts et son design traditionnel typique. Comparé à la variété de design proposée par les grands chantiers, ce plan
traditionnel pourrait facilement avoir quelque
chose de déjà-vu. Un HR n’a cependant pas
du tout besoin de quelque cosmétique ou maquillage que ce soit. Les raisons du mythe qui
entoure ce chantier où l’on construit des bateaux depuis 1962? Hallberg-Rassy produit
des bateaux qui permettent de concrétiser
l’éternelle envie de longs voyages, et ce sans
faire de compromis et sans prendre en considération les designs à la mode. Cette philosophie rassemble toute la communauté HR que
l’on reconnaît dans le monde entier aux inévitables bandes bleues de leurs coques.
Pour la première fois dans la ligne de produits
du chantier suédois, on retrouve un cockpit arrière dans cette classe de bateaux, même si de
manière générale, le chantier vend plus de modèles HR équipés de ce type de cockpit que de
cockpits centraux. Autre nouveauté: s’il existe
déjà un modèle de 37 pieds avec un cockpit
central, le 372 avec son cockpit arrière est un
complément intéressant. Il ne s’agit pas là d’un
dérivé de l’ancien modèle, mais réellement d’un
nouveau bateau. Contrairement au 37, sa coque est plate et légèrement plus large et il possède un aileron de quille plus long et plus hydrodynamique pour le même tirant d’eau et
presque le même poids. Son gréement est plus
fin, donc plus léger, et fixé en toute sécurité à
la coque grâce à trois paires de barres de flè44
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Une allure soutenue
Comparé aux modèles équipés de cockpits
centraux, ce bateau est donc un peu plus sportif et surtout plus ambitieux en matière de propriétés véliques. Avec son génois à 105% et sa
grand-voile aux dimensions parfaites, ce modèle de 3,60 mètres de large nous offre une
magnifique sortie. Son poids à vide de 7,5 tonnes n’en fait de loin pas un bateau de croisière.
Le poids est en effet calculé de manière réaliste même avec des réservoirs pleins et une
charge complète; sous des airs soufflant à force
4, nous filons à 6,5 bons nœuds au près et à
plus de 7 nœuds par vent de travers. Nous corrigeons le cap avec beaucoup de finesse grâce
à son grand safran et la transmission directe
de sa direction. Pour des raisons de place, cette
version avec cockpit arrière ne comporte pas
de système de démultiplication progressive du
safran que l’on retrouve sur les bateaux à cockpits médians et qui permettent une navigation
plus tranquille lorsqu’on maintient un cap précis. Les rails de l’inévitable système de réglage
d’assiette (assurant également le bon réglage
des voiles) séparent le cockpit en deux. Ce dernier ne comporte pas de rebord arrière et
s’étend jusqu’à l’arrière de la poupe. Le puissant tendeur de pataras permet de courber
parfaitement et sans problème le mât flexible
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du bateau lorsque le vent forcit, ceci afin de diminuer le creux de la grand-voile et de tendre
l’étai avant.
Le concept de ce bateau veut que toutes les
manœuvres puissent y être effectuées par le
skipper seul: les écoutes, les bouts et les leviers
sont conduits à travers des canaux protégés sur
le toit de la cabine jusqu’aux hauts hiloires faisant également office de dossiers confortables.
Les différents réglages seront réalisables très
simplement grâce à quatre puissants winches
(électriques en option). Le système de navigation par bouton constitue un bon investissement: il permet en effet de mieux profiter du
bateau, surtout un jour comme celui-là, lorsqu’il
s’agit de changer régulièrement de cap et de
voile entre les îles suédoises Installé très à l’avant
afin de disposer d’une entrée facilement accessible à la cabine, le pare-brise est prolongé,
comme sur un roadster, par une bâche recouvrant la table à cartes extérieure et la partie
avant du cockpit; il protège ainsi les passagers.
Si un 37 pieds est loin d’être petit, il n’est cependant pas nécessaire de posséder un gros
bateau pour naviguer confortablement. L’important, c’est la qualité et, dans ce domaine,

Propriétés de navigation

Fonctionnalité

Sans compromis
En parcourant le bateau et en le comparant à
d’autres modèles parfois plus grands, on sent
directement qu’il n’y a ici aucun compromis. Le
Hallberg-Rassy 372 dispose de deux lits doubles pour adultes dans deux cabines, tandis que
les deux banquettes du salon et leurs dossiers
pliables peuvent être transformés en une couchette supplémentaire. La grande salle de bain

avec cabine de douche et 425 litres d’eau offre
suffisamment de confort. Avec son pont plus
haut à la proue, la hauteur de la cabine est plus
agréable mais reste toujours inférieure au standard défini dans la construction navale. Le propriétaire de ce modèle peut donc profiter d’un
bateau élégant et complet qui restera agréable
même après de nombreuses années et qui aura
toujours une bonne valeur sur le marché.
Il semble que les clients de HR honorent les efforts du chantier naval. Bien que le bateau ait
été présenté pour la première fois au mois d’octobre, le chantier est déjà en train de construire
la 12e unité. Alors que le chantier produit chaque année environ 190 bateaux au total, ce nouveau modèle et le 342 présenté il y a trois ans
représentent 50% de la production. Pour EUR
265'000.– environ, l’acheteur ne recevra pas
seulement un modèle avec un équipement
considérable (pont en teck, table de cockpit,
instruments et voiles, amarres et défenses inclus), mais aussi un bateau tout à fait adapté,
outre à la navigation côtière, à d’éventuelles traversées océaniques. Son prix n’aura alors plus
rien à voir avec celui des modèles proposés par
les fabricants en gros.
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Point par Point

HR est roi. Aucun des détails du 372 n’a pas
été le fruit de longues discussions entre plusieurs personnes pendant des jours, voire des
semaines. Voilà ce qu’est la construction navale pour Hallberg-Rassy: un marchandage
permanent pour chaque solution et chaque petit centimètre. Il s’agit là de trouver la meilleure
solution pour toutes les parties importantes.
Le chantier fait fabriquer ses propres béquilles
de portes afin que l’on ne se déchire pas les poches lorsqu’on passe une porte, fait passer la
colonne du mât de biais dans le salon afin de
rendre le canapé plus confortable et stratifier
coque et pont toujours ensemble, afin d’obtenir un bateau solide et absolument imperméable.

Design

Germán Frers

Chantier

Hallberg-Rassy AB

Longueur

11,35 m

Longueur ligne
de flottaison 10,25 m

Construction

Largeur

3,60 m

Tirant d’eau 1,99 m
(quille plate en option)

Alors que les cousins à cockpit central du HR
372 sont optimisés pour les longs bords de près,
le nouveau Hallberg-Rassy est équipé d’une imposante grand-voile et d’un génois de 105% relativement petit permettant une navigation
aisée même en équipage réduit. Sa coque plate,
son long aileron de quille et son gréement léger
lui confèrent des angles de virement de moins
de 90 degrés; le puissant tendeur de pataras assure un bon réglage d’assiette. Signalons ici également sa direction très directe.
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Ce modèle est uniquement disponible en version deux cabines avec une grande salle de
bain. Il offre ainsi une très grande valeur
d’usage et énormément d’espaces de rangement pour quatre personnes sans devoir faire
le moindre compromis. Le chantier n’utilise
qu’un seul type de bois: l’acajou clair. Avec ses
écoutilles non teintées, l’intérieur est très clair.
Ses hublots latéraux peuvent être entièrement
ouverts, mais il faut avoir de la force pour les
refermer.

Hallberg-Rassy a toujours juré par les liaisons
stratifiées entre coque et pont. Et il en va de
même sur le 372 qui est ainsi très solide. Massives et collées, les varangues et les serres de
bouchains (partiellement renforcées avec de
l’acier) absorbent les forces exercées par le
mât et la quille. Selon le chantier, elles sont
encore plus résistantes que les sections de
plancher stratifiées. La mèche de gouvernail
comporte de l’acier inoxydable. Le HR 372 est
équipé en série d’un pont en teck.
marina.ch
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Poids

7,5 t

Ballast

2,9 t

Voilure

73,2 m2

Eau potable

425 l

Diesel

270 l

Motorisation D2-55/130S Saildrive
Puissance

42 kW (55 cv)

Catégorie CE

A

Prix de base

Euro 238 900.–
VA excl..

Prix incl. modif. CH (eaux usées), franco
lac de Constance, prêt à naviguer
Bootswerft Rolf Müller AG
8574 Lengwil, Tél. 071 688 41 41
www.hallberg-rassy.ch
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