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Au mouillage,  
on a le choix  

entre l’immense fly,  
le vaste cockpit 

arrière et son bain 
de soleil, ou le salon 

de pont avant…

1 698 000 €
Prix HT avec 2 x 670 ch Volvo D11

Vitesse maxi (en nœuds)  24
Conso. à 18 nœuds (en l/h)  137 
Longueur en mètres  16,75
Couchettes  6/8

Avec une surface utile de près de 200 m2, pour une longueur de 
coque inférieure à 17 m, et sa finition haut de gamme, il ne fait 
aucun doute que le tout dernier et plus grand modèle de la gamme 
Trawler Catamarans sera l’une des stars de la Croisette en  
septembre prochain pour le Festival de la plaisance de Cannes...
Texte Stéphanie de Loustal - Photos Virginie Pelagalli

Terrasse avec
vue sur mer

En couverture   Trawler Catamarans Queensland 55



A
nnoncé depuis plus de 
trois ans, d’abord sous 
le nom de Queensland 
60, puis de Queensland 
55, le plus grand mo-
dèle de la marque ro-
chelaise Trawler Cata-

marans by Fountaine Pajot, a 
enfin fait ses premiers ronds dans 
l’eau. Assez étonnamment et mal-
gré des dimensions plus que géné-
reuses (16,75 mètres de longueur  
pour presque 8 mètres de large), le 
Queensland 55 est plutôt élégant 
sur l’eau. Daniel Andrieux, l’archi-
tecte, a su conserver un bel équili-
bre dans les proportions avec un 
tirant d’air raisonnable, qui lui as-
sure une ligne fine pour un bateau 
de ce gabarit. De plus, l’immense 
bimini en toile, qui recouvre les 
trois quarts du fly, est assez discret 
et s’intègre bien avec l’ensemble. 

Du volume et  
encore du volume
Si, en France, le concept du cata-
maran s’est bien développé dans  
le domaine de la voile, il l’est beau-
coup moins dans le secteur du ba-
teau à moteur, a fortiori dans cette 
taille d’unités. Preuve en est que 
Fountaine Pajot est le seul chantier 
de l’Hexagone à disposer d’une 
gamme, Alliaura Marine ayant 
mis en stand-by la production de 
son Transcat 48, et Lagoon celle 
de son Power 43. Hors de nos 
frontières en revanche, le catama-
ran à moteur rencontre un beau 
succès, et l’on dénombre au moins 
une soixantaine de chantiers à  
travers le monde, qui fabriquent 
ce type de bateaux. Pour les unités 
de grande taille comme le Queens-
land 55, l’imposante largeur du 
catamaran représente un inconvé-
nient pour le stationnement dans 
les ports. Mais, en contrepartie, 
quels avantages en volume habita-
ble et en stabilité ! Les chiffres par-
lent d’eux-mêmes : la plate-forme 
du Queensland 55, qui reçoit  
sur bâbord un coin salle à manger 
pouvant accueillir jusqu’à huit 
personnes, sur tribord, un salon 
avec une grande banquette en L et 
une table basse, et, sur l’avant, une 
belle cuisine très bien équipée et 
un imposant poste de barre, me-
sure pas moins de 38 m2 pour une 
hauteur sous barrots de deux mè-
tres... À cela s’ajoutent les cabines 
qui font autour de 10 m2 chacune. 
Au nombre de quatre sur cette 
version (le Queensland existe éga-
lement en trois cabines), elles ont 
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33 m2, et pas 
moins ! Telle est  

la superficie du  
fly qui offre, en 

plus du poste 
de barre sur 

l’avant tribord, 
un coin repas 

composé d’une 
grande table et 

d’une banquette 
en U, un petit salon 

placé sur l’avant 
bâbord et, sur 

l’arrière, une  
zone dédiée au 

bronzage, qui  
peut accueillir  
au moins deux  

chaises longues.  

La mauvaise aération 
des aménagements inté-
rieurs, assurée pour le 
moment par des hublots 
de taille trop réduite, 
est le principal défaut 
de ce bateau. Cela 
devrait être amélioré 
sur les prochains 
modèles.

Son habitabilité 
intérieure et ses 
généreux volumes 
extérieurs sont 
incomparables sur  
le marché du 55 pieds. 
Quant à la qualité du 
niveau de finition, elle 
permet au Queensland 
de se placer dans  
le clan des unités  
haut de gamme.

En couverture   Queensland 55

Au fait…
Le bateau que nous avons 
essayé était le numéro un.  
Il appartient à la société 
Actium Catamaran, basée  
à La Crau, dans le Var, et 
spécialisée dans la location 
de bateaux de prestige.  
Sa flotte est constituée de 
trois unités : un Lagoon 500 
(voile), un Cumberland 46 et, 
depuis quelques semaines 
donc, du Queensland 55.  
À terme, Actium Catamaran 
souhaiterait pouvoir étendre 
son offre avec un 65 pieds  
à voile doté de six cabines. 
Les locations se font avec 
skipper et hôtesse, au 
départ du port de votre 
choix. Le tarif, dégressif sur 
la durée, varie entre 11 et  
18 000 € la semaine selon 
la période. Ce montant  
ne comprend pas l’avitaille-
ment, mais les draps et linge 
de toilette sont fournis pour 
chacune des quatre cabines. 
Quant au carburant, il est 
également en supplément  
et dépend bien évidemment 
du programme de navigation 
souhaité.

l Contact 
www.actium-catamaran.com  
ou 06 09 52 39 38.

Design
HHHH
Plan de pont
HHHH

Performances 
HHHH

Finition
HHHH

Aménagements
HHHHH

H à revoir HH moyen 
HHH bien

HHHH très bien 
HHHHH exceptionnel

toutes leur propre cabinet de toi-
lette avec douche séparée. 
Le Queensland 55 dispose en 
outre d’une lingerie, située dans  
la pointe avant de la coque tribord 
et suffisamment grande pour rece-
voir la machine à laver le linge et  
le sèche-linge, tous deux option-
nels. Le même volume est occupé 
dans la coque bâbord par la cabine  
du skipper. Au total, l’habitabilité  
intérieure du bateau est proche de 
100 m2. Ce volume, particulière-
ment appréciable, est accompagné 

d’un beau niveau de finition, que 
ce soit dans les vaigrages ou dans 
les boiseries réalisées en merisier. 
L’importante surface vitrée dans  
le carré et les deux beaux panneaux 
de coque des cabines arrière assu-
rent une bonne luminosité et une 
vue imprenable sur la mer, mais 
pèchent par l’absence d’ouverture 
sur l’extérieur. En effet, sur le bateau 
de nos essais, l’aération du carré 
n’était assurée que par quatre hu-
blots aux dimensions réduites par 
rapport à la surface vitrée globale. 

Sans parler du fait qu’ils sont diffi-
cilement accessibles et donc assez 
peu pratiques. De même, dans les 
cabines, un unique petit hublot 
assure la ventilation, ce qui reste 
très insuffisant. Quant aux cabi-
nets de toilette, ils sont eux totale-
ment dépourvus de tout hublot. 
Même si la climatisation, qui est 
disponible en option, est pratique-
ment obligatoire sur un bateau 
comme le Queensland, on est  
tout de même en droit d’attendre  
un meilleur système d’aération des 

Abrité par  
la casquette  
de fly, le cockpit 
est de belles 
dimensions.  
Il comprend, sur 
l’arrière, un bain 
de soleil installé 
sur le garage à 
annexe.

La banquette du 
poste de barre 
peut accueillir  
au moins trois  
personnes. Quant  
au tableau de bord, 
il est un peu sobre 
pour une unité de 
ce standing.

Dessiné par l’architecte 
rochelais Daniel 

Andrieux, le Queensland 
profite d’un bel équilibre 

des proportions.

Au centre du fly, le meuble 
cuisine est équipé d’un 

évier, d’un réfrigérateur et 
de quelques rangements.

t



aménagements intérieurs. Il est en 
effet fort agréable de faire un cou-
rant d’air dans le bateau le soir 
quand la fraîcheur de la nuit tom-
be, ou de pouvoir aérer la cuisine...  
Le chantier, à l’écoute des remar-
ques, travaille sur ce point précis et 
présentera, au salon de Cannes, 
des modifications pour les futurs 
modèles. Pour en terminer avec  
les aménagements intérieurs, on 
peut noter un manque d’optimi-
sation des rangements, notam-
ment pour tout ce qui touche à  
la cuisine. En effet, la capacité des 
placards y étant un peu juste,  
on est obligé d’utiliser les coffres 
dissimulés sous le plancher latté, 
lesquels sont nombreux mais pas 
très pratiques à ouvrir, ni très ac-
cessibles pour le matériel courant.

De beaux espaces 
extérieurs
L’idéal serait d’aménager les deux 
meubles qui bordent les descentes 
d’accès aux cabines. Dans celles-ci, 
en revanche, les coffres sont nom-
breux et bien placés. L’habitabilité 
ne se résume pas seulement au vo-
lume intérieur. L’espace extérieur 
sur un bateau, qui plus est destiné 
à la croisière, est également très 
important. Dans ce domaine en-

t
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C’est au mouillage que  
l’on apprécie pleinement 
la stabilité du catamaran.

Pourquoi un bateau de cette taille ?
Il y a trois ans de cela,  
nous avons décidé d’étoffer  
par le haut la gamme Trawler 
Catamarans. Au départ, nous 
pensions à un 60 pieds, mais 
nous nous sommes rapidement 
aperçus que c’était trop grand 
pour s’inscrire dans une logique 
de série. Nous sommes donc 
descendus à 55 pieds, une taille 
pour laquelle le concept de 
catamaran est très intéressant. 
Cela permet en effet d’offrir  
le confort d’un 70 pieds dans 
un 55 pieds. En outre, dans 
cette longueur de bateaux, tout 
ce qui est salle des machines  
et équipement s’approche 

Trois questions à Jean-François Fountaine, Pdg et fondateur du chantier 

L’importante 
surface vitrée, 
associée à une 
largeur habita-
ble supérieure  
à cinq mètres, 
assure des 
aménagements 
intérieurs lumi-
neux et vrai-
ment spacieux.

Le vaste tableau 
de bord du poste 

de barre intérieur 
est bien pourvu 
en électronique. 

Dommage que 
la banquette en L 

ne soit pas plus 
haute, pour une 

meilleure visibili-
té sur l’avant.

Placée sur 
l’avant bâbord, 
la cuisine en U, 

très fonction-
nelle, bénéficie 
d’une belle vue 

sur la mer. 

beaucoup de l’univers de  
la marine professionnelle,  
un domaine que nous maîtri-
sons avec nos catamarans de 
transport de passagers Iris.

Quels sont les autres acteurs qui ont 
travaillé sur ce projet et pourquoi eux ?

Jusqu’alors, c’est Michel 
Joubert qui a dessiné tous  
nos catamarans à moteur. Pour 
le Queensland 55, nous avons 
fait appel à Daniel Andrieux, 
avec qui nous travaillons aussi 
sur les unités professionnelles. 
Il a donc de l’expérience pour 
les plus gros bateaux. C’est 
quelqu’un de méticuleux, qui  
a su donner au Queensland une 
belle ligne dans la continuité de 
la gamme Trawler Catamarans. 
Pour le design intérieur, c’est 
Jean-Jacques Coste, déjà très 

réputé dans le domaine du gros 
cata à voile, qui est intervenu. 
Cette taille de bateau nécessite 
un traitement particulier tant 
en termes de finition que de 
développement de projet, et 
Jean-Jacques nous a apporté 
son expérience.

Quelles sont la ou les innovations  
dont bénéficie le Queensland par rapport 
aux autres modèles de la gamme ?

Le Queensland 55 est proposé 
avec deux types de transmis-
sion, ligne d’arbre ou IPS.  
Pour cette raison, nous avons 
deux moules de coque, un avec 
tunnels pour les lignes d’arbre 
et un avec l’arrière plat pour les 
IPS. Il est également disponible 
avec deux motorisations Volvo, 
les D6 de 460 ch, avec lesquels 
il navigue en pointe à 22 nœuds, 

et les D11 de 670 ch, grâce 
auxquels il atteint 24 nœuds. 
Enfin, et c’est incontestable-
ment la plus grande nouveauté, 
tout à bord est en domotique, 
comme dans les avions. Cela 
signifie qu’il n’y a plus de fils  
à passer. Tout se résume à  
un seul câble auquel sont reliés 
les éléments du bord, lumière, 
électronique, jauges... Les prin- 
cipaux avantages de ce système, 
appelé multiplexage, sont 
la rapidité de montage (qui 
compense le prix plus élevé des 
interrupteurs), mais également 
une maintenance beaucoup 
plus simple puisque tout se 
commande depuis un ordina-
teur. A contrario, nous sommes 
obligés de doubler certains 
éléments, comme les jauges  
à carburant en cas de panne.

En couverture   Queensland 55



La gammE 
trawLEr CatamaraNS

La gamme Trawler Catamarans a été lancée en 1998 avec 
le Maryland 37 et le Greenland 34. En 2004, est sorti  
le Cumberland 44, suivi, en 2005, du Highland 35 (propo-
sé en 2008 en une version Pilot avec fly). Cette même 
année, le Cumberland 44 devient Cumberland 46 après 
rallongement de ses plate-formes de bain arrière. Il sera 
le premier de la série Flagship, qui se positionne comme haut  
de gamme par rapport aux autres Trawler Catamarans. 
Aux salons d’automne 2009, le Summerland 40 venait 
remplacer le Maryland 37. L’arrivée du Queensland 55, qui 
vient coiffer la gamme Flagship, porte à huit le nombre 
de modèles à moteur lancés par Fountaine Pajot, mais 
aujourd’hui, la gamme ne compte que quatre bateaux.

trois personnes est un peu basse 
pour les gabarits moyens,  
et son tableau de bord un peu  
trop sobre pour une unité de ce 
standing. Derrière le poste de pilo-
tage, un coin repas, doté d’une 
grande table bor-dée par 

u n e 
banquette 

en U, est com-
plété, au centre du fly, 

par un meuble de cuisine 
avec évier et réfrigérateur. Enfin, 
l’arrière du fly est réservé au bron-
zage et peut être agrémenté de 
deux ou trois chaises longues. Sur 
ce bateau plus que sur tout autre, 
le fly joue réellement son rôle de 
terrasse panoramique. Bien abrité 
sous le bimini en toile, réalisé par 
NV Equipement, c’est un endroit 
très agréable quelle que soit l’heure 
de la journée. Le Queensland est  
proposé avec deux motorisations 
Volvo : 2 x 435 ch D6 en standard 
et 2 x 670 ch D11 en option.  
Opter pour la plus forte puissance 
s’accompagne d’un surcoût de 
130 000 € mais de performances 
très homogènes comme nous 
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avons pu le constater. En effet, 
ainsi motorisé, il dispose de trois 
vitesses idéales selon le programme 
souhaité. À 1 000 tr/mn, la vitesse 
lente de 9 nœuds lui assure une 
autonomie de plus de 900 milles. 
À 1 800 tr/mn, qui est pour nous 
le meilleur régime, il avance à  
18 nœuds pour une consomma-
tion totale de 137 l/h et une auto-
nomie de plus de 300 milles.  
Enfin, à fond, soit 2 300 tr/mn,  
il atteint 24 nœuds pour une 
consommation de 252 l/h et une 
autonomie de plus de 250 milles. 
Son passage dans la grosse houle 
est doux et confortable, mais  
il s’accompagne d’un arrosage 
quasi systématique du pont avant. 
Le pilotage du bateau nécessite un 
petit temps d’adaptation. D’abord 
parce que le Queensland est très 
large, ce qui demande de prendre 
ses marques, ensuite parce qu’avec  
33 tonnes en charge, il fait preuve 
d’une certaine inertie. En outre, 
sur ce modèle, la direction était 

Une mise à l’eau express…

L’annexe de 4,30 m (photo 1) se met à l’eau très facilement, grâce à deux télécommandes. La première permet de baisser le fond du  
garage (photo 2) et la seconde (photo 3) actionne un treuil, qui fait descendre l’annexe, attachée par l’anneau de remorquage.

Cumberland 46
Long. 13,95 m - Larg. 
6,55 m - Poids 13,8 t - 
Puiss. maxi 2 x 330 ch - 
Cabines 3/4 - Cat. A/10 - 
Prix env. 715 000 € 
avec 2 x 225 ch.

core, le Queensland 55 est bien 
loti puisqu’il dispose d’une surface 
extérieure de près de 95 m2. Cela 
comprend les larges passavants  
et la plage avant, laquelle reçoit  
un très agréable salon constitué 
d’une banquette, d’un bain de  
soleil et d’une table basse sous  
laquelle se cache 
le guindeau élec-
trique. Le cock-
pit participe bien 
évidemment à 
l’habitabilité exté-
rieure, et de ma-
nière importante, 
puisqu’il affiche ici 
une superficie de plus de 22 m2. 
Cet espace est occupé par une 
grande banquette et une table en 
teck, pouvant accueillir huit per-
sonnes. Mais la partie du bateau 
qui impressionne le plus est in-
contestablement le fly. Tout sim-
plement gigantesque avec une 
surface de 33 m2, il se divise en 
quatre zones. Un coin salon, com-
posé d’une confortable banquette 
en L et d’une petite table basse, 
occupe l’avant bâbord. En face, 
sur tribord, le poste de barre est 
bien équipé en électronique. 
Néanmoins, sa banquette pour 
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La banquette et  
le bain de soleil,  
installés sur la plage 
avant, sont particuliè-
rement agréables  
au mouillage. Dans  
la petite table située 
devant se dissimulent 
le guindeau et la baille.

De véritables 
escaliers  

permettent de 
descendre sur 
les plages de 

bain, larges  
et équipées  

d’une échelle  
de remontée.

1 2 3

Summerland 40
Long. 12,00 m - Larg. 
5,40 m - Poids 12 t - 
Puiss. maxi 2 x 225 ch - 
Cabines 3 - Cat. B/6 - 
Prix env. 420 000 € 
avec 2 x 160 ch.

Highland 35
Long. 10,35 m - Larg. 
4,40 m - Poids 6,3 t - 
Puiss. maxi 2 x 110 ch - 
Cabines 2/3 - Cat. B/6 - 
Prix env. 261 000 € 
avec 2 x 75 ch.

Si l’annexe ne 
dépassait pas 
les 3,50 m, elle 
rentrerait inté-
gralement dans 
le garage qui  
lui est réservé.

Dans chaque 
coque, les cabi-

nes avant reçoi-
vent deux cou-

chettes simples, 
convertibles  

en une double…

… alors que les 
cabines arrière 
disposent d’un 
lit double qui, 
placé en tra-
vers, profite 

d’une belle vue 
sur la mer.

t

t
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CaraCtériStiqUES

Longueur hors tout  16,75 m 
Largeur 7,80 m 
Tirant d’eau  1,10 m 
Tirant d’air  5,80 m
Déplacement à lège 25 t 
Déplacement maxi 33 t 
Transmission ligne d’arbre
Puissance maximale 2 x 670 ch 
Puissance conseillée 2 x 435 ch 
Carburant  3 000 l 
Eau  1 000 l 
Cabines 3/4 
Couchettes 6/8 
Catégorie  A

LE tESt NEptUNE
Avec 2 x 670 ch Volvo D11 @ 2 300 tr/mn
6 cylindres en ligne – 10,8 l cylindrée - diesel

Régime 
(tr/mn)

Vitesse 
(nœuds)

Conso* 
(l/h)

Rendement 
(l/mille)

Autonomie
(milles)

600 5,7 9 1,57 1 900
1 000 9 28,5 3,16 947
1 500 13 93 7,15 419
2 000 21 184 8,76 342
2 260 24 252 10,5 286

* Données ordinateur de bord
Conditions de l’essai : 6 personnes à bord. Réservoirs 
carburant et eau pleins. Belle houle de 3/4 avant et  
7 nœuds de vent de face.

prix
1 590 000 e HT avec 2 x 435 ch Volvo D6
1 698 000 e HT avec 2 x 670 ch Volvo D11
Equipement standard Centrale de navigation avec 
répétiteur (GPS, sondeur, speedo), VHF, réfrigérateur de 
150 l, congélateur de 100 l, groupe électrogène 9,5 kW, 
guindeau 2 000 W, eau chaude.
Options (HT) Passerelle arrière 33 000 €, hard-top fly-
bridge 13 200 €, taud de baies vitrées 2 640 €, plaque 
induction 1 320 €, four élect. 220 V 1 100 €, micro-ondes 
220 V 990 €, frigo ext. 1 540 €, lave-vaisselle 4 480 €, lave-
linge/sèche-linge (4 400 €), dessalinisateur 17 600 €, clim’ 
45 000 €, pack vidéo TV/hifi + ant. 7 200 €, pack vidéo 
hifi cab. propriétaire 4 500 €, pack vidéo hifi cab. invités 
3 600 €, moteurs Volvo D11 670 ch 108 000 €...

des souhaits du client. Côté tarif, 
avec un premier prix TTC supé-
rieur à 1 900 000 euros, le Queens-
land est cher par rapport aux autres 
55 pieds du marché qui se situent 
plutôt autour du million d’euros. 
Mais son extrême habitabilité  
incite à le comparer plutôt à un  
70 ou à un 72 pieds monocoque, 
dont les prix alors se rapprochent 
de celui du Fountaine Pajot. Ce 
que le Queensland 55 perd en 
longueur, il le gagne en largeur et 
en habitabilité... n

directe, ce qui est assez inhabituel 
sur un bateau de ce gabarit. Entiè-
rement équipé en domotique (voir 
l’encadré sur Jean-François Foun-
taine), sa direction électrique est 
en fait dispensée de l’effort qu’il  
y a dans un circuit hydraulique. 
Ceci explique la réactivité de la 
barre (1/4 de tour de volant s’ac-
compagnant de 12,5° d’angle de 
barre), mais le principal avantage 
de la domotique est justement de 
pouvoir régler très facilement la 
sensibilité de la barre en fonction 

CoNtaCt
Chantier  Fountaine Pajot (La Rochelle, 17)

Le Queensland 
55 existe en  
deux versions, 
avec trois ou 
quatre cabines.

Chaque coque reçoit un comparti-
ment moteur qui, sur ce bateau, 
relève plus de la salle des machines.
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Six à huit personnes 
peuvent prendre place 

autour de la table  
en teck du cockpit.

t
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