GUIDE MOTEUR

N 46°07 79 ~ W 1°12 84

Un fly bridge conçu comme espace de vie dans l’esprit loft, avec en prime solarium et vue sur mer.
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LA ROCHELLE Le temps est couvert. Le vent
de nord-ouest, bien frais pour une fin juin,
alimente un court clapot dans les pertuis.
Soit des conditions parfaites pour valider
le comportement des carènes.

  La carène optimisée pour la vitesse dépasse 24 nœuds mais c’est à 7 nœuds qu’on peut espérer l’autonomie la plus grande.

CUMBERLAND 47

Pierre Hervé

Un cata créé pour voler la vedette...
Quarante pour cent de conso en moins... Cette évolution du 46 offre
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u’on se le dise : ce tout nouveau
Cumberland 47 LC abandonne le
triste sort des trawlers – terme trop
restrictif selon Steven Guédeu, directeur commercial du chantier –
pour tailler les croupières des vedettes à une coque !
Fort d’un développement et d’un dessin spécifiquement adaptés à la navigation à moteur, la gamme
Fountaine-Pajot (en place depuis bientôt
15 ans) présente quelques arguments bien affûtés :
nul roulis en navigation ni au mouillage, davantage
d’habitabilité à taille égale, et surtout consommation
réduite de 40 % à même vitesse comparé à une vedette classique. Voilà qui donne à réfléchir, non ?

¬ Novembre 2013

D’autant que les défauts habituellement reprochés
aux catamarans à voile sont moindres. La trop
grande largeur qui coûte un œil en place de port ?
Pas ici puisque ce n’est pas une base de voilier – forcément large pour la stabilité – qu’on a utilisée. Le
prix ? Oui, c’est plus cher qu’une vedette de même
taille, mais quel confort ! Au bas mot celui d’une
vedette de 60 pieds.
sont les plus
puissants, soit 2 x 300 chevaux Volvo quand le chantier propose en standard des 225 de la même
marque. L’usage des deux moteurs, au besoin en
inversant les gaz pour pivoter, offre une grande séréLES MOTEURS DE NOTRE BATEAU D’ESSAI

VERDICT
LES + DU
CUMBERLAND 47

la faculté de traverser l’Atlantique dans un niveau de confort à la mer inégalable.
nité de manœuvres. Le propulseur d’étrave est disponible en option mais il ne nous a pas semblé
nécessaire. Dans les pertuis, face à un clapot très
court, je suis tenté d’écraser les deux manettes dans
le coin. C’est mon job ! Je suis surpris de la souplesse du passage des coques dans la mer – nous
filons tout de même à 23 nœuds – et du peu d’embruns. Pourtant, le dessin signé Joubert-Nivelt ne
date pas d’hier : il s’agit d’un remake de la version
Cumberland 44 lancée, tenez-vous bien, en 2001.
Déjà remis au goût du jour en 2010, il est devenu
46 avant cette dernière évolution 47 LC – pour Long
Cruise. Les entrées d’eau sont fines avec beaucoup
de volume arrière pour contrecarrer l’effet de

cabrage. Et les légers décrochements au-dessus de
la flottaison aux étraves ajoutés à l’efficace déflecteur qui ceinture le fly permettent à l’équipage de
rester pratiquement au sec. La barre est extrêmement
douce – trop peut-être ? – et dotée d’un point dur
pour repérer l’angle neutre des safrans.
du virage d’une
vedette : d’abord le rayon de giration est bien plus
grand, ensuite le bateau reste à plat, et enfin aucun
phénomène de dérapage n’est à craindre. Soit un
comportement sain en toutes circonstances. À plein
régime, la consommation est évidemment élevée,
de l’ordre de 100 litres heure, soit une autonomie

TOURNER À FOND EST TRÈS DIFFÉRENT

• Qualité du dessin des
carènes
• Autonomie océanique
– à condition de réduire
la vitesse
• Confort exceptionnel
pour un moins de
50 pieds

NOS RÉSERVES
• La table du carré
mériterait d’être plus
grande
• Certains passages
dans les coques
sont étroits
• Manque de volume
des cabinets de toilette
– sauf celui de la coque
propriétaire

Novembre 2013 ¬
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MODÈLE MAESTRO

Fountaine-Pajot

Plans Fountaine-Pajot

Longueur HT = 13,95 m
Longueur à la flottaison = 13,40 m
Largeur = 6,55 m
TE = 1,10 m
Déplacement lège = 14 200 kg
Déplacement = 18 400 kg
Motorisation standard = 2 x 225 ch
Motorisation optionnelle = 2 x 300 ch
Eau douce = 2 x 350 l

Le gros avantage de
cette plate-forme un
peu plus large que celle
d’une vedette, c’est
d’offrir des surfaces de
farniente plus vastes et
de larges passavants.

d’environ 500 milles. C’est en réduisant très
sérieusement les gaz – la vitesse optimale est de 7
nœuds – que le 47 LC offre de réelles possibilités de
baroudeur transocéanique avec une consommation
de seulement un litre au mille –, soit 2 400 milles
d’autonomie. En jouant avec les moteurs (on coupe,
quand le vent est portant, un des deux moteurs), on
peut évidemment gagner des milles et des milles.
SUR LE PONT : des

TEXTE
EMMANUEL VAN DETH
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coffres de rangements, des passavants bien dégagés et protégés par un robuste bastingage Inox, une banquette à l’avant, un cockpit
bien protégé par le bimini et bien sûr le fly bridge,
véritable terrasse de 20 m2 à 4 m au-dessus de l’eau.

¬ Novembre 2013

Carburant = 2 x 1 200 l
Certification CE = A10 B10 C16 D25
Architecte = Michel Joubert
Constructeur = Fountaine-Pajot
Année = 2013
Prix version Quatuor = 704 444 €
Prix version Maestro = 599 000 €
Pack Grand Large = 24 000 € HT
Pack océanique = 40 000 € HT

Le livet de pont est très élégamment coiffé par une
épaisse lisse de bois exotique.
À l’intérieur : juste un léger seuil à franchir pour
découvrir la nacelle, c’est-à-dire une imposante
pièce principale. Le carré décalé sur tribord propose
une table basse. On peut commander un plateau
plus grand et plus haut – même taille que la table
de cockpit (on aurait préféré un format un peu plus
grand). En face, une superbe cuisine américaine
suréquipée – vous pourrez compter sur ses deux
frigos de 90 litres. À l’avant trône le poste de pilotage. La banquette peut accueillir trois personnes,
avec encore une assise à bâbord. La vue est parfaite
sur les étraves et on dirige désormais le bateau grâce
à un joystick. Le chantier propose trois ou quatre
cabines. La coque dédiée au propriétaire est évidemment très luxueuse avec un vaste island bed (accessible en partie par les côtés), un bureau et un vaste
cabinet de toilettes. Les autres cabines (et donc
toutes celles de la version Quatuor) se révèlent très
confortables également, à ceci près que certains passages de coursive sont étroits et que les toilettes
pèchent par manque d’aisance (jeu de mots facile
pour finir). Le plus de cette nouvelle version 2013 ?
Les grands hublots latéraux (près de deux mètres de
long !) qui éclairent de façon radicale les cabines.
le Cumberland 47 LC nous semble
un choix pertinent face à une grosse vedette de 60
pieds. Comportement plus marin, économie de carburant et autonomie exceptionnelle, ce sont des
qualités qui comptent. Et à ceux qui s’étonneraient
des 12 ans d’âge du dessin des carènes, une navigation par mer formée les convaincra que parfois, il
ne faut… rien changer !
APRÈS CET ESSAI,

