En couverture

Fountaine Pajot MY 37

Nouvelle génération
Plus clair, plus design, plus confort... Avec le MY 37, nouvelle
entrée de gamme du chantier rochelais, Fountaine Pajot exploite
mieux que jamais les atouts de la formule cata. Au point de semer
le doute dans l’esprit des clients acquis aux vedettes classiques ?
Texte Michel Luizet - Photos Virginie Pelagalli

353 937 €

Prix TTC avec 2 x 220 ch Volvo D3
Vitesse maxi (en nœuds) 20,5
Conso. à 10 nœuds (en l/h) 45
Longueur (en mètres)
11 m
Couchettes 
6 ou 8
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Premier mouillage,
plage de Notre Dame,
à Porquerolles.
Passavants et plage
avant sont à plat
pont de façon à
gagner le maximum
de volume intérieur.
35

En couverture Fountaine Pajot MY 37
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La capacité de
rangements à revoir,
dans la cuisine.
La table de carré trop
encombrante.
L’assise de la banquette
pilote, à l’intérieur, pas
assez haute.
L’accès au fly un peu
trop sportif.

Design

HHHH
Plan de pont
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Performances
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Finition

HHH
Aménagements

HHHH

H à revoir HH moyen
HHH bien
HHHH très bien
HHHHH exceptionnel
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Vive la transparence ! Le chantier a fait
le ménage en
supprimant les
aménagements
dans les hauts
afin de dégager
au maximum
les vitrages
latéraux.
Le plan de travail rectiligne
de la cuisine et
le plancher d’un
seul niveau
contribuent
au sentiment
d’espace.

Face à la cuisine, le carré en
L peut accueillir
jusqu’à
6/7 convives
en ajoutant
des chaises. Un
bémol toutefois :
il est difficile
pour les grands
gabarits de se
glisser derrière
la table en dépit
de son plateau
coulissant.

Au fait…
Maryland 37... 17 ans déjà !

C’est à l’été 1998 que
le Maryland 37 de Fountaine
Pajot effectue ses premiers
ronds dans l’eau. Si
le chantier Jeantot a ouvert
la voie du cata à moteur
habitable quelques mois
plus tôt, Fountaine Pajot
imagine un concept plus
abouti. Le Maryland 37
se positionne dès son
lancement sur le créneau
du bateau de voyage.
Vitesse maxi : 18,5 nœuds
avec 2 x 130 ch seulement.
Le cabinet Joubert-Nivelt
est à la manœuvre.
Olivier Flahault s’occupe de
l’aménagement intérieur.
Il installe 2 ou 3 cabines
dans les coques, conçoit
une cuisine avec un plan
de travail à l’américaine...
Comparé au MY 37, la
différence la plus visible est
bien sûr le fly. Il a doublé
de surface ! Pour mémoire,
le tarif de base du Maryland
était de 1 730 000 francs à
l’époque, soit 263 719 E !

Belle surface pour
le cockpit arrière
Cela fait déjà quelques années que
le chantier rochelais a abandonné
l’appellation d’origine «Trawlers
Catamarans» pour lui préférer aujourd’hui celle de «Motoryacht».
Ce changement de nom n’a rien
d’anodin. Le concept «trawler»
était trop réducteur. Celui de
motoryacht permet de monter en
gamme, mais surtout de se positionner en réel concurrent des vedettes à fly classiques. Pour Fountaine Pajot, toute la difficulté
consiste à convaincre cette clientèle motoriste qu’un catamaran de
onze mètres seulement offre autant de prestations, voire davantage, qu’une unité à fly de 13/15 m
de longueur. Ce discours martelé
par le marketing du chantier commencerait à payer. Si l’exercice
2013/2014 semble avoir été en
demi-teinte pour les ventes de catas à moteur, l’arrivée du MY 37

La console
au premier
plan héberge
les deux réfrigérateurs à
tiroirs. Un
congélateur en
extra est intégré dans
la paroi du
couloir de la
coque tribord.
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Un habitacle tout en
transparence où l’on se
sent bien tout de suite.
Le plan de pont très
efficace avec son
immense plage avant
et son grand fly.
L’agencement réussi
de la cabine des
propriétaires.
Les rangements
extérieurs.

e fut l’un des moments
forts de ce rassemblement des propriétaires
de catas à moteur
Fountaine Pajot, qui
s’est tenu début mai
à Porquerolles. Le MY
37, tout droit débarqué du salon
du multicoque de la GrandeMotte, a «fait le beau» durant
trois jours au milieu d’une dizaine
de modèles plus anciens réunis
pour l’occasion. Bien évidemment, les propriétaires n’ont pas
hésité un seul instant lorsque
le staff du chantier rochelais leur
a proposé d’essayer, chacun à leur
tour, le nouveau bateau. Tous ont
pu mesurer les différences et apprécier les dernières évolutions
tant esthétiques que technologiques. Beaucoup en sont ressortis
littéralement bluffés. La comparaison entre une unité de dix ans
d’âge et un cata dernier cri est parfois douloureuse. Il est vrai aussi
que le MY 37 est fort différent des
modèles les plus récents (Summerland 40 LC ou Cumberland
47 LC), qui tiennent davantage de
la mise à jour que de la nouveauté
pure. Le bateau est cette fois-ci
une totale création à commencer
par la coque et la ligne générale.
Fountaine Pajot a confié le dessin
de la carène à l’architecte Daniel
Andrieu comme il l’avait fait
cinq ans plus tôt pour l’étonnant
Queensland 55, toujours le navire
amiral de la gamme.

Les rangements sont un peu justes dans la cuisine car toute la partie basse, sauf le placard à poubelle de gauche, est condamnée pour
assurer un maximum de hauteur sous barrots à la cabine de propriétaires. Il est vrai que le modèle disposait de deux fours superposés...
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change la donne avec un carnet de
commandes plein pour l’année
2015 et au-delà. Le prix bien placé
du bateau n’est certainement pas
étranger à ce bon démarrage. Il se
positionne 25% environ sous le
tarif de base d’une Prestige 450
(14 m de long) ou d’une Monte
Carlo 4 (13,80 m). Encore faudrait-il regarder à la loupe la liste
des options, et admettre aussi qu’une
motorisation par pods IPS n’est
pas vraiment comparable avec de
la ligne d’arbre traditionnelle, qui
équipe le MY 37. Il n’empêche...
«L’essayer, c’est l’adopter». La
maxime pourrait assez bien convenir au MY 37. Le bateau séduit
dès que l’on embarque à bord. On
est d’abord frappé par la surface
du cockpit arrière de plain-pied
avec la timonerie. Comme sur les
vedettes modernes, le surbau réglementaire, qui fait la jonction
entre le cockpit et l’habitacle, a
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La coque bâbord
est un espace
entièrement
dévolu aux
propriétaires.
À l’entrée de
la spacieuse
cabine, les designers ont aménagé un dégagement avec
cloison miroir
et console de
rangement.

La salle de
bains du
propriétaire
bénéficie d’un
sas d’entrée
fermé, aménagé
en grand dressing. Génial !
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C’est la première fois que
le chantier installe, sur un catamaran, une plate-forme immergeable.

Côté tribord, la
coque renferme
deux cabines
de dimensions
équivalentes,
qui se partagent
une salle de
bains centrale
plutôt modeste.
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disparu, remplacé par une gouttière dissimulée sous un caillebotis. À l’intérieur, les designers ont
fait le ménage avec un mot d’ordre
semble-t-il : allégeons ! Les aménagements ont tous été nivelés à la
même hauteur de façon à dégager
au maximum le vitrage soutenu
par de fins montants en aluminium.

Une habitabilité
revue à la hausse
L’interminable plan de travail de la
cuisine fait face à un salon assorti
d’une table. Au plafond, les bandes
de vaigrages, équipées de Leds, accentuent la profondeur. Difficile
d’admettre que la MY 37 ne mesure que 11 mètres de long (12 m
environ avec la plate-forme) pour
5,10 m de large. Les dimensions
sont d’ailleurs rigoureusement
identiques à celles du Maryland
37, premier cata Fountaine Pajot à
moteur lancé... en 1998 ! (lire l’encadré page 37). L’habitabilité du
MY 37 n’a pourtant plus rien à
40

12 m2 ! C’est
la surface du
fly. Les amateurs de bain de
soleil jugeront
celui du MY 37
très confortable
car on peut
s’adosser
contre le parebrise inversé.
Pas de module
cuisine en
revanche, juste
un frigo en
option. Un parti
pris assumé.

surprenant. Une astucieuse porte
coulissante isole la cabine de la nacelle centrale. À l’arrière, le lit
double épouse la forme de coque.
Il n’y a donc pas de dégagement
sur les côtés. On apprécie en revanche le hublot qui se prolonge
jusqu’au dégagement, au pied des
marches. À droite, la partie salle
de bains est agencée de façon judicieuse, son sas d’entrée faisant office de dressing. Enfin, la cabine
de douche occupe la pointe avant,
plus pratique que spacieuse. Les
forts gabarits en feront les frais.

Le cockpit a
la possibilité
d’être entièrement bâché
pour créer un
espace protégé
supplémentaire.

Les deux méridiennes sont
amovibles.
Elles se stockent facilement
dans la grande
soute centrale.

De la transparence
dans l’habitacle
voir avec celle de son prédécesseur.
La révolution des logiciels de
CAO est passée par là. Pour optimiser les espaces, les passavants
ont été comblés au même titre que
la plage avant, dont la surface s’invite jusqu’à la pointe des deux
étraves. Les aménagements de
coques en profitent. Le bateau est

proposé en version Quatuor
(quatre cabines) ou Maestro (deux
cabines plus une suite armateur).
Ce dernier modèle était celui de
notre essai. C’est naturellement
le plus adapté à une clientèle de
plaisanciers propriétaires. La mastercabin occupe la totalité de la
coque bâbord. Son volume est

La coque tribord, avec ses deux
cabines doubles identiques, est de
facture plus conventionnelle. Elles
se partagent une salle de bains
forcément décevante en l’absence
d’une réelle cabine de douche séparée. Si l’habitacle force l’admiration par son agencement intelligent et son extrême transparence,
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C’est depuis le fly que l’on pilote en priorité le MY 37. Pour son confort à «l’étage», le client peut
choisir entre bimini souple ou toit rigide (comme ici). Notre regret ? L’absence d’un toit ouvrant.

Oublié l’escalier
contremoulé
qui équipait
les précédents
modèles
(Greenland,
Summerland ou
Maryland) ! Le
chantier préfère
l’échelle traditionnelle, moins
dévoreuse
d’espace, mais
beaucoup plus
spartiate.
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Le MY 37 offre
le meilleur rendement à 7/8 nœuds
ou entre 16 et
20 nœuds en
rythme rapide.

Revue de détails

Astuces, capacité de rangements et équipements fonctionnels sont au menu
de ce Motoryacht 37 plutôt bien organisé.
Les trois literies disposent
d’un coffre de
rangement précieux. Il suffit
de soulever
le sommier, qui
est articulé en
son milieu.
Les deux soutes
moteurs sont
de dimensions
correctes et
permettent
d’intervenir
facilement en
cas de grosse
maintenance.
La soute
centrale de
la plage avant
a le mérite
de ne pas être
trop profonde.
On saisira sans
se casser le dos
les défenses,
aussières,
méridiennes et
sacs d’annexe.
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Deux petites
aérations latérales équipent
la timonerie.
Un peu léger
pour assurer
une bonne
ventilation si
le bateau n’est
pas pourvu de
climatisation.

Fountaine Pajot
a conçu avec
Oceanair des
stores articulés
qui couvrent
totalement les
parois vitrées
de la timonerie,
malgré
l’inclinaison
des montants.
Et en plus, c’est
esthétique !
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il n’est pas exempt de tout reproche. L’impératif esthétique
semble parfois l’emporter sur les
essentiels de la croisière. La capacité de rangements dans la cuisine
(ce n’est pas le cas pour les cabines)
est un peu juste. On note aussi
que le coin salon souffre d’exiguïté. Le (trop) long plateau de la
table a beau être coulissant, il n’est
pas aisé de se faufiler jusqu’à la
banquette du fond.

Le poste de
pilotage intérieur est une
option. Il est
remplacé par
une banquette
qui vient
combler le
vide devant
le pare-brise.

Plate-forme de bain
immergeable

Sécurité oblige, la survie a son logement
dédié sous le plancher de cockpit. Difficile
de faire plus accessible.

À l’extérieur au contraire, le chantier a vu tout en grand. Les rangements ne font pas défaut que
ce soit dans les cales moteurs ou à
l’avant. Fountaine Pajot propose
même une soute profonde dans
l’étrave bâbord où l’on pourra
stocker du matériel encombrant,
mais qui ne sera pas destiné à être
sorti tous les jours ! Symbole de la
stratégie haut de gamme du chan-

tier, la fameuse plate-forme de
bain immergeable est montée
pour la première fois sur un catamaran. L’option est chère mais de
plus en plus demandée pour ses
fonctions ludiques et pratiques.
Elle supporte une annexe de plus

de 350 kg et permet d’éviter la
présence de bossoirs inesthétiques.
Le fly est enfin l’autre point fort
du bateau. Si certains vont regretter les escaliers contremoulés chers
aux architectes Jouvert et Nivelt,
la solution de l’échelle à marches
43
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La coque bâbord possède un
«trou d’homme» très profond
qui renforce les capacités de
stockage du bateau en croisière.

Sous la banquette pilote,
un coffre
comble un peu
le déficit de
rangement
de la cuisine.

Caractéristiques
Longueur hors tout 
11 m
Largeur
5,10 m
Tirant d’eau 
0,80 m
Poids lège
8.9 t
Transmission
Ligne d’arbre
Puissance maximale
2 x 220 ch
Carburant 
1 200 l
Eau 
350 l
Cabines
3 ou 4 (version charter)
Couchettes
6 ou 8
Catégorie CE
C/15 pers.
Le test neptune
Volvo D3-220 - 2 x 220 ch @ 4 000 tr/mn
5 cylindres en ligne - 2.4 l - Poids 363 kg
Régime
Vitesse
Conso
Rendement Autonomie*
(tr/mn)
(nœuds)
(l/h)
(l/mille)
(milles)
1 500
5,5
10
1,8
530
2 000
7,5
24
3,2
300
2 500
10
46
4,6
210
3 000
12,5
55
4,4
220
3 500
16,5
70
4,2
230
4 000
20,5
90
4,4
220
* Avec 20% de réserve
Conditions de l’essai : 5 personnes à bord, houle courte,
vent force 2, 80 % carburant et 100 % eau.

prix TTC
345 600 e avec 2 x 150 ch Volvo D3 (version Maestro)
340 800 e avec 2 x 150 ch Volvo D3 (version Quatuor)
353 937 e avec 2 x 220 ch Volvo D3 (version Maestro)
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asymétriques, assez inconfortables,
est plus satisfaisante si l’on veut
augmenter la surface de la baie vitrée et du cockpit. À l’étage, la
combinaison salon/bain de soleil
est idéale. Le pilote bénéficie de
son propre fauteuil et fait face à un
grand tableau de bord basique
mais adapté à toutes tailles
de traceurs de cartes.
Si le fly est une réussite incontestable,
on sera plus réservé sur
la présence du hard-top qui crée
une silhouette un peu trop pyramidale à notre goût. Cette protection remplit également trop bien
son rôle. Impossible d’alterner
ombre et soleil. Le

client aura néanmoins le choix
avec un taud souple et démontable. Côté mécanique, Fountaine
Pajot propose deux motorisations :
2 x 150 ch ou 2 x 220 ch en Volvo
D3 5 cylindres en ligne.

Confort et sécurité
en navigation
Le chantier n’a pas cherché à forcer la cadence. La motorisation la
plus puissante entre bien dans le
cahier des charges : 20 nœuds en
pointe et 15/16 nœuds pour
70 l/h en croisière. Nos relevés
montrent que le rendement est
sensiblement le même entre 10 et
20 nœuds. Autant dire que le
MY 37 est davantage dans ses
lignes à 16/17 nœuds qu’à 12.
Il faut descendre sous les
2 200 tr/mn à environ
8 nœuds pour obtenir un
rendement de type trawler,

soit moins de 3,5 milles par litre
consommé. L’autonomie flirte
alors avec les 400 milles. Le dessin
très particulier des étraves donne
l’impression visuelle d’un bateau
naviguant légèrement sur les talons. Les entrées d’eau sont beaucoup plus fines que celles des
anciens modèles. La déflexion est
parfaite même face au clapot.
On note juste un phénomène de
spray dans le cockpit, dû à la pression de l’eau entre le tableau arrière et la plate-forme de bain. Le
constructeur est en train d’y remédier. Pour le reste, le MY 37 procure en navigation un sentiment
de grande sécurité. Même chose
au port, où l'écartement des
moteurs permet de réussir
«les créneaux» les plus délicats. La difficulté demeure
de trouver une place de port
au gabarit du cata, mais cela
est une autre histoire... n

Options principales Pack Premium (déco, équipement
d’hiver, etc.) 18 000 E Pack Exclusive 42 000 E Pack
Garmin 14 400 E, radar 2 086 E, générateur 6 kW 16 348 E,
clim 13 653 E, passerelle hydrau. 9 500 E, poste de barre
intérieur 9 186 E, taud de cockpit fixe 2 518 E, fermeture
cockpit 2 737 E, plate-forme immergeable 34 700 E.

contact
Chantier 
Contact
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Fountaine-Pajot (La Rochelle, 17)
www.fountainepajot.com
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