
92 - MOTEUR BOAT MAGAZINE • N° 306 juin 2015 N° 306 juin 2015 • MOTEUR BOAT MAGAZINE - 93
➙

Le MY 37 (pour Motor Yacht)  a un objectif clairement affiché : 
concurrencer le marché de la vedette à fly de 11 mètres.  
En matière d’habitabilité, le match est couru d’avance, avec 
un résultat qui tourne largement en faveur du multicoque.
TexTe : François Paris. PhoTos : Virginie Pelagalli.

20,3 nœuds

VITESSE MAXI (à 4 000 tr/mn)

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 
(3 000 tr/mn)

345 600 €
AVEC 2 X 150 Ch VOlVO D3

VITESSE
(en nœud)

12,3

CONSO
(gasoil en l/h)

26

Pour débuter 
sur deux coques

FOUNTAINE PAjOT MY 37

SPÉCIAL eSSAIS FRANÇAIS



94 - MOTEUR BOAT MAGAZINE • N° 306 juin 2015 N° 306 juin 2015 • MOTEUR BOAT MAGAZINE - 95
➙

J
usqu’à  p résent , chez 
Fountaine Pajot, la gamme 
de catamarans à moteur 
comptait trois modèles : un 
Summerland 40, un Cum-

berland 47 et un Queensland 55. Il 
manquait un benjamin, ou un 
modèle d’entrée de gamme, pour 
que l’offre soit la plus complète 
possible et surtout pour concurren-
cer le marché des vedettes à fly. 
Ces dernières, par leurs aménage-
ments, sont celles qui s’approchent 
le plus du concept du catamaran à 
moteur. Mais là s’arrête la compa-
raison. Avec le nouveau MY 37, le 
volume habitable est considérable, 
bien plus important que sur un 
monocoque de longueur identique. 
À vrai dire, il est difficile de se croire 
sur une unité de « seulement » 
11 mètres, surtout lors des dépla-
cements à bord de la pièce à vivre 
du MY 37, qui intègre le carré, la 
cuisine et le poste de pilotage. 

Un appel du pied 
aux « voileux »
La sortie de ce 37 pieds est aussi 
l’occasion de faire un appel aux 
propriétaires de catamarans à voile 
souhaitant s’orienter vers le moteur. 
Pour ces « ex-voileux », la notion 
d’autonomie est très importante. La 
carène a donc été, à l’instar des 
autres modèles de la gamme, spé-
cifiquement pensée et conçue pour 
être un catamaran à moteur à part 
entière. Elle se caractérise par des 
entrées d’eau fines et verticales, qui 
ont montré tout leur potentiel dans 
la petite houle de face que nous 
avons rencontrée le jour de notre 
essai.
Mais si l’architecture de la carène 
est un point important, elle ne sert 
à rien si elle n’est pas associée à 
des moteurs sobres. C’est en tout 
cas la réputation non usurpée dont 

Le fly est une 
pièce à part 
entière, avec son 
bain de soleil, 
son carré  
et le poste  
de pilotage.  
Le propriétaire  
a le choix entre 
un bimini rigide 
ou souple.

L’accès à la mer s’effectue à tribord. Un espace ici laissé libre entre la banquette  
et la plage de bain peut recevoir un barbecue.

La circulation s’effectue sans problème tout autour de la timonerie grâce  
à des passavants très larges, ceinturés par de hauts balcons.

La plage avant, un des trois espaces de vie du bord, peut être recouverte  
de coussins, se transformant ainsi en un bain de soleil immense.

Les soutes et coffres 
ne manquent pas,  

à l’image de celui, très 
profond, qui prend 

place au milieu  
de la plage avant.

FICHE TECHNIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES

qCOQUE
Longueur hors tout 11 m
Longueur de coque  11 m
Largeur  5,10 m 
Poids  8 900 kg
Puiss. conseillée  2 x 150 ch
Puissance maxi  2 x 220 ch
Tirant d’eau  0,80 m
Tirant d’air  3,78 m
Capacité en eau  350 l
Capacité en carbu  2 x 600 l
Homologation  cat. C/15 pers.
Transmission  ligne d’arbre
Constructeur  Fountaine-Pajot
Garantie  2 ans (bateau)  
 et 5 ans (structure)

qMOTORISATION DE L’ESSAI
Nbre de moteurs  2
Marque  Volvo Penta
Modèle  D3
Type  4T
Puissance réelle  220 ch
Puiss. admin.  9,63 CV
Régime maxi 4 000 tr/mn
Cylindres  5 en ligne
Cylindrée  2 400 cm3

Alésage/course  81 x 93,2 mm
Poids  363 kg
Garantie  2 + 3 ans

qÉQUIPEMENT STANDARD
Version Premium et Exclusive : rideaux 
dans les cabines, douchette de pont, kit 
d’amarrage et pare-battage, guindeau 
électrique 1 000 W, housse de protection 
console de fly, feux de navigation del, 
éclairage intérieur del, batteries AGM, 
pompes de cale automatiques.
Version Exclusive : 2 coupe-orins, 
commande guindeau supplémentaire 
avec compteur, coussins extérieurs, 
antifouling primaire et époxy, éclairage 
intérieur et extérieur de courtoisie, pack 
audio Fusion et 4 HP, bain de soleil fly, 
rideaux carré stores plissés, réseau 
220 V avec prises cabines.

qOPTIONS
Eco-Cruising : panneaux solaires  
(4 849 €), dessalinisateur (12 031 €), 
afficheur Eco-Cruising (2 888 €), etc.
Équipements extérieurs : éclairage ext. 
de courtoisie (2 056 €), taud de soleil 
fixe de cockpit (2 518 €), tente de cockpit 
(2 737 €), teck dans jupes et cockpit  
(9 952 €), barbecue gaz (1 406 €), table 
de cockpit (1 188 €), passerelle carbone 
(5 654 €), éclairage sous-marin (3 234 €), 
réfrigérateur de fly (1 405 €), etc.
Confort intérieur : lave-linge 3 kg  
(2 116 €), TV 22’’ avec lecteur DVD  
(1 125 €), enceintes et système Bose  
(1 803 €), poste de barre intérieur  
(9 186 €), éclairage intérieur de 
courtoisie (4 606 €), climatisation 
complète (13 653 €), chauffage complet 
(8 666 €), etc.
Énergie et motorisation : 2 moteurs 
Volvo D3 de 220 chevaux (8 337 €), 
chargeur convertisseur (1 788 €), ballon 
d’eau chaude 110 V (192 €), générateur 
6 kW 220 V 50 Hz (16 348 €), etc.
Navigation : pack Garmin 1 (14 400 €), 

écran GPS 12’’ (720 €), double poste VHF 
AIS (380 €), radar (2 086 €), caméra 
arrière (867 €), etc.
Sécurité : armement complet sans 
survie (2 168 €), corne de brume (459 €), 
projecteur de recherche (1 354 €), etc.
Services : exportation (360 €), transport, 
mise à l’eau et 5 jours port La Rochelle 
(8 160 €), bers de transport (3 168 €).

qPRIX
345 600 € avec 2 x 150 ch Volvo D3 
(version Maestro, 3 cabines)
340 800 € avec 2 x 150 ch Volvo D3 
(version Quatuor, 4 cabines)

CONDITIONS DE L’ESSAI
Bateau : carène propre, 5 pers. à bord
Météo : beau temps, T° de l’air : 20 °C, 
houle courte d’un mètre environ

LES PERFORMANCES
avec 2 x 220 chevaux Volvo D3 

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 1 500 5,3 10 0,53
 2 000 7,7 24 0,32
 2 500 10,2 48 0,21
 3 000 12,3 54 0,22
  3 500 16,3 70 0,23
 4 000 20,3 - -
 

BUDGET
qFRANCISATION
DROITS SUR LA COQUE 274 €
DROITS SUR LE MOTEUR 455 €
TOTAL 729 €
qASSURANCE (chez APRIL MARINE)
LA PRIME ANNUELLE 1 686 €
FRANCHISE 1 210 €

NOS APPRÉCIATIONS
pConfort, habitabilité, espaces de vie
pDeux versions disponibles
pQualité des finitions

oDécoupe marches de l’échelle du fly
oPas de protection accès échelle (fly) 
oBeaucoup d’options

Comportement HHHHH

Volume de rangement HHHHH

Finition HHHHH

Rapport qualité/prix HHHHH

Performances HHHHH

Esthétique HHHHH

Pilotage assis HHHHH

Pilotage debout HHHHH

Déplacement à bord HHHHH

Équipement standard HHHHH

Note globale HHHHH

C’est la version Maestro que nous avons 
essayée, avec trois cabines.

eSSAI Fountaine Pajot MY 37
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bénéficient les deux Volvo D3 de 
220 chevaux montés sur notre 
modè le  d ’essa i . Des  D3 de 
150 chevaux peuvent également 
être proposés en standard. Avec la 
puissance de 2 x 220 chevaux, le 
MY 37 atteint très exactement les 
20,3 nœuds à 4 000 tr/mn, et ce 
pour une consommation de 2 x 
40 l/h. En croisière rapide, i l 
dépasse 16 nœuds (à 3 500 tr/mn), 
tandis qu’en croisière lente il affi-
che 7 nœuds à 2 000 tr/mn. Cette 
vitesse est tout à fait compatible 
avec de longs trajets, pourvu que la 
mer ne soit pas trop formée. Face à 
une houle courte (celle présente le 
jour de notre essai était d’un petit 
mètre), le bateau se montre plus 
confortable dès les 15 nœuds 
atteints. Par mer arrière, l’allure 
importe peu, le bateau faisant 
preuve d’une excellente stabilité. 

Quelque trois 
espaces de vie
Côté comportement, le MY 37 vire à 
plat et relativement court, une 
caractéristique qui pourra décon-
certer un temps le plaisancier habi-
tué aux monocoques, mais au final 
tout l’équipage gagne en confort. 
Cette notion est l’un des points 
importants à bord d’un catamaran. 
D’ailleurs, le chantier ne s’y est pas 
trompé en proposant quelque trois 
espaces de vie sur le MY 37 : la par-
tie avant, vaste zone qui peut être 
couverte de bain de soleil ; le cock-
pit, qui peut être fermé intégrale-
ment par un bimini et des joues, 
offrant ainsi une pièce supplémen-
taire ; et le fly, qui propose lui aussi 
un très grand bain de soleil, mais 
aussi un carré. Ce fly pourra être 
recouvert au choix d’un bimini 
simple avec arceaux en inox et toile, 
ou d’un T-top rigide. Mais la véri-
table « pièce à vivre » reste sans 
conteste l’ensemble formé par le 
carré et le cockpit. Si l’aménage-
ment est assez classique (avec un 
carré qui fait face à une belle cui-
sine), on ne peut que louer le soin 
apporté aux détails : éclairages dif-

les détails 
qui font la différence

eSSAI Fountaine Pajot MY 37

Dans  
la version 

Maestro (trois 
cabines), deux 

couchages 
doubles 

occupent la 
coque tribord, 
Celle réservée 
au propriétaire 
est dotée d’un 

cabinet  
de toilette 
privatif.

On peut délaisser le poste de barre intérieur (optionnel) au profit d’un sofa en L qui vient s’inscrire à la place.

L’accès aux cabines s’effectue via une 
descente composée de trois marches.

Le cabinet de toilette est commun  
au deux cabines d’invités.

Difficile de se croire  
à bord d’un bateau  

de seulement 11 mètres, 
tant le carré est spacieux.

o

p

pp
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EN CONCLUSION

Le MY 37 fait partie de ces 
bateaux où le charme opère dès 
le premier pied posé à bord. 
Confort, sécurité, espace... 
Autant de points forts à mettre 
au crédit de ce nouveau MY 37 
qui va très rapidement trouver 
son public.

fus à base de del, choix des maté-
riaux où se mêlent le verre, le 
Plexiglas, le tissu et le bois, etc. Le 
poste de pilotage intérieur illustre 
bien ce mélange réussi, puisqu’il 
comprend l’ensemble de ces maté-
riaux. Il faut noter que ce poste inté-
rieur est optionnel et que, si le 
propriétaire décide de s’en passer, 
il trouvera à la place un canapé en 
L, transformant l’espace en coin 
salon. L’accès aux cabines – trois 
ou quatre selon les versions – s’ef-
fectue également par le carré. 

Deux versions selon 
les envies
Le MY 37 Maestro en compte trois 
(celle présente dans la coque 
bâbord est dotée de son propre 
cabinet de toilette, un modèle du 
genre sur une unité de cette taille), 
tandis que le MY 37 dans sa version 
Quatuor en propose logiquement 
quatre. D’une manière générale, le 
chantier laisse aux futurs proprié-
taires un très large choix en matière 
d’options. Équipements extérieurs, 
confort intérieur, énergie du bord, 
etc., autant de domaines que le 
plaisancier pourra sélectionner 
selon ses envies et ses projets de 
navigation.

Bon navigateur,  
le Fountaine Pajot  
MY 37 est surtout 
très économique 
grâce à ses deux 

Volvo D3.

Le cockpit peut être 
entièrement isolé 

par des toiles, 
augmentant 

d’autant la surface 
du carré.

Les Volvo D3  
(2 x 150 ch  
en standard  
ou 2 x 220 ch en 
puissance maximale) 
sont logés à 
l’arrière, dans des 
soutes très faciles 
d’accès.


