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La flotte de catamarans 
Fountaine-Pajot  

entre dans le port de 
Porquerolles. Douze pro-
priétaires ont répondu 

présent à ce premier ren-
dez-vous méditerranéen.

Rendez-vous à
Porquerolles !

Rassemblement   Fountaine-Pajot

Le week-end du 8 mai, il y avait de l’animation sur  
les pontons de Porquerolles ! Le constructeur Fountaine y 

organisait son premier rassemblement de catamarans à 
moteur en Méditerranée. Neptune était associé à la fête. 

Texte Michel Luizet - Photos Viriginie Pelagalli

Tous sur  
la place 

d’Armes du  
village à 18 h 

pétantes ! 
Équipages team 

Fountaine-
Pajot, rédaction 

et lecteurs de 
Neptune se 

sont prêtés de 
bon cœur à la 
traditionnelle 

photo de 
famille.



J
usqu’au bout les prévi-
sions météo ont fait 
douter les organisateurs 
mais, comme souvent 
en Méditerranée, le 
mistral annoncé s’est 
désisté au dernier mo-

ment pour faire place à une brise 
légère. Bref, pas de quoi fouetter 
un chat et pas de quoi surtout 
bouleverser le programme des fes-
tivités. Le dernier rassemblement 
de propriétaires de catamarans à 
moteur avait eu lieu en mai 2012 
sur l’archipel des Glénan, noyé 
alors sous un crachin breton qui 
n’avait pas entamé la bonne hu-
meur des participants (lire Nep-
tune n° 195). Pour la première 
édition méditerranéenne, les «ca-
tamotoristes» du sud de la France 
n’ont pas hésité longtemps à ré-
pondre présent à l’invitation de 
Fountaine-Pajot. Douze d’entre 
eux ont fait le déplacement jusqu’à 
l’île de Porquerolles, certains par-
courant plus de 80 milles pour  
assister à l’évènement. 

Mieux comprendre 
les motivations
Il faut dire que le programme était 
alléchant. Le chantier rochelais 
sous la houlette d’Hélène de Fon-
tainieu, son infatigable directrice 
du marketing, avait bien préparé 
les choses en mobilisant pour  
l’occasion plusieurs acteurs clés de 
Porquerolles, à savoir les vignerons 
et le meilleur restaurateur de l’île ! 
Les participants étaient venus aus-
si pour découvrir en guest star  
le MY 37, le nouveau catamaran  
entrée de gamme de Fountaine-
Pajot, qui fait des étincelles en  
matière commerciale (douze uni-
tés vendues en l’espace de quelques 
semaines). Son essai complet sera 
publié dans le magazine daté de 
juillet. Enfin, Neptune avait sou-
haité être associé au rassemble-
ment pour vivre cette aventure de 
l’intérieur et mieux comprendre 
peut-être les motivations de ces 
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plaisanciers qui sont de plus en 
plus nombreux à naviguer «sur 
deux pattes». La majorité sont 
d’anciens navigateurs à voile, c’est 
une réalité. Comment sont-ils  
arrivés au cata à moteur ? Chacun 
a sa propre histoire. «J’ai navigué 
pendant plus de dix ans sur un Rush 
(voilier de neuf mètres de long, 
ndlr), raconte Dominique qui a 
découvert le catamaran lors d’une 
transat à bord d’un Nautitech 
395. Arrivé aux îles Vierges, j’ai 
croisé un nombre incroyable de catas 
à moteur. J’ai trouvé le concept inté-
ressant.» Il finit par acheter un 
Highland 35 de 2008 qui a peu 
servi. Après quatre ans de périples, 
le bateau affiche 290 heures mo-

teur. La retraite a du bon. Domi-
nique et sa femme Martine font 
des navigations en dehors des pé-
riodes estivales, à leur rythme.  
La Corse et la Sardaigne sont leur 
terrain de jeu préféré mais ce ne 
sont pas les seuls ! 

Des expériences 
enrichissantes
À bord du King of Altena, un Ma-
ryland de 2003 battant pavillon 
belge et stationné à Port-Cogolin, 
on partage la même passion pour 
l’île de Beauté. Baudoin et Patricia 
ont beaucoup pratiqué la voile 
avant de se convertir au moteur,  
à cause d’un «genou défectueux». 

Mouillage de  
fin d’après-midi 
devant la plage 
Notre Dame, 
après avoir 
effectué une 
boucle jusqu’au 
rocher du gros 
Sarranier, sur  
la côte au vent 
de Porquerolles.

L’équipe 
Fountaine-Pajot 

lors du mot  
de bienvenue  

de Claire 
Fountaine,  

la présidente  
du chantier,  

aux côtés de 
Nicolas Gardies, 

le directeur 
général.

Le 8 mai à  
midi. Première  

baignade de 
l’année pour 

Claire Fountaine 
et Véronique 
Colas, la pro-

priétaire du 
Queensland 55.

Heureux d’être là ! En haut, pause café à bord de l’Highland 35 Globule 
en compagnie du concessionnaire Fountaine de Port-Cogolin. Ci-dessus, 
les lecteurs de Neptune ont investi la plate-forme immergeable 
du MY37. En haut à gauche, tous au fly avec l’équipage de Seazen. 
Ci-contre, Dominique et Martine, les sympathiques propriétaires  
de Tip-Top, venus en voisins depuis le port de La Londe.
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Le ponton flottant  
le long de la jetée  
était réservé au  
cata Fountaine.

Rassemblement   Fountaine-Pajot à Porquerolles



Pourquoi le catamaran ? «Pour l’es-
pace et le confort de vie permettant 
de recevoir la famille, mais aussi 
pour ses qualités marines, souligne 
le propriétaire qui se souvient d’un 
retour de croisière musclé avec un 
vent de force 8/9 au large du golfe 
du Lion. L’expérience de la voile 
apprend aussi à être patient. «Sur 
les longues distances, je cale le mo-
teur sur 1 500 tr/mn à 7/8 nœuds  
de vitesse, c’est suffisant.» 

Adeptes du cabotage 
loin des bases
De retour du rallye nautique en 
flotte autour de Porquerolles, Bau-
doin nous fera cette confidence : 
«Je n’avais jamais franchi aupara-
vant la barre des 2 000 tours et je ne 
savais pas que je pouvais atteindre 
les 18 nœuds ! C’est pourquoi j’ai 
laissé filer la flotte.» Il en rit encore. 
Qui veut aller loin... King of Alte-
na, c’est 500 heures de navigation 
depuis 2010. Propriétaires d’un 
Highland 35 baptisé Passetou-
grain, en hommage à leur origine 
bourguignonne, Jean et Gérard 
sont des anciens adeptes du fifty, 
ces drôles de voiliers à mât rac-
courci des années 80 qui mar-
chaient aussi bien à la voile qu’au 
moteur. En trente ans, les deux co-
pains de Chalon-sur-Saône ont 

acheté cinq bateaux ensemble, 
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Des lecteurs à la fête !
Pour rien au monde, ils n’auraient 
manqué ce rendez-vous. Fans de 
Neptune, Philippe, Alain, Bruno et 
Michel n’ont pas manqué de lire, en 
février dernier, le petit encart en pages 
Starter annonçant l’invitation de quatre 
lecteurs au rassemblement Fountaine-
Pajot, après tirage au sort. Le hasard 
faisant bien les choses, les heureux 
sélectionnés ont reçu début avril leur 
feuille de route et une convocation en 
bonne et due forme devant la capitaine-
rie de Porquerolles, le 8 mai à 9 heures. 
Et gare aux retardataires ! Certains 
avaient pris leurs précautions comme 
Bruno Musolino qui a rejoint l’île la 
veille, à bord de sa Jeanneau Prestige 
350 depuis Bormes-les-Mimosas, son 
port d’attache. C’était encore plus facile 
pour Michel Finet, dont la Bénéteau 
Monte Carlo 37 bénéficie d’une place  
à l’année au port de... Porquerolles ! 
Philippe Rémy et son épouse sont venus 
de Montpellier par la première navette 
de la Tour Fondue, sur la presqu’île de 
Giens. Pile à l’heure. Enfin, Alain Helluin 
et sa famille ont accusé une petite 
demi-heure de retard. On leur pardon-
nera ! Partis le matin même de La Londe, 
leur Fairline Targa 39 a montré quelques 
signes de faiblesse. Verdict en arrivant 
à Porquerolles : un soufflet d’embase 
déchiré et le début d’une voie d’eau. Il a 
fallu dare-dare gruter le bateau hors de 
l’eau ! Impatients d’en découdre, ils ont 

Au fait…

Neuf à s’agiter 
sur les pontons ! 
Les équipages 
se sont mis sur 
leur 31 avant  
le dîner de gala 
au Mas des 
Langoustiers.

Le nouveau 
MY37, la véri-

table star du 
rassemblement. 

Rares sont les 
propriétaires 
qui n’ont pas 

profité de leur 
journée du 

samedi pour  
effectuer un 

essai en mer. 

Invasion de catama-
rans à moteur dans 

l’anse du Bon Renaud 
(Plage d’Argent).  

On craignait une pointe 
de mistral. Ce sera 

soleil et mer d’huile !

L’équipe de Fountaine-Pajot et de Neptune, entourée de nos quatre couples de 
lecteurs et de deux de leur progéniture au restaurant la Plage d’Argent. 

embarqué à tour de rôle sur le MY 37,  
le nouveau fleuron de la gamme 
Fountaine-Pajot. Pour tous, c’était  
une première à bord d’un catamaran  
à moteur. Habitués aux monocoques,  
les lecteurs ont été séduits en priorité 
par l’espace, mais aussi par le confort 
des cabines, celle du propriétaire en 
particulier. Pendant 24 heures, la petite 

troupe fut associée à toutes les 
festivités du rassemblement Fountaine-
Pajot jusqu’à la réception finale au  
Mas des Langoustiers. Toujours 
enthousiastes, bons vivants et heureux 
d’être là, ils ont été formidables de bout 
en bout. La rédaction de Neptune ne 
pouvait pas rêver de plus sympathiques 
lecteurs. Un grand merci à eux ! 

toujours en copropriété. Comme 
quoi la formule a du bon ! Les 
unités dessinées par les archi-
tectes Joubert-Nivelt ont tou-
jours eu leur confiance. Leur 
précédent plan Joubert était 
un Kirié 40, «mais nous avons 
vite constaté, précise Jean, que 

nous naviguions 80% du temps 
au moteur. En 2007, nous avons  
finalement signé un Highland 35. 
Toujours un plan Joubert !» Ils l’ont 
choisi volontairement sous-moto-
risé. Avec deux blocs de 75 ch sans 
électronique et en direct. «Après 
500 heures moteur, rigolent les pro-
priétaires, le cumul carburant est de 
2 300 litres seulement ! Inutile avec 
ce bateau d’avoir des parents qui 

L’anse du 
Parfait en fin 
d’après-midi.  

On distingue à 
gauche les toits 

du Mas des 
Langoustiers, 

où s’est déroulé 
le dîner de gala.
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le sentiment de faire partie d’une 
même famille. «C’est la raison pour 
laquelle ce type de rassemblement 
attire autant de monde, confirme 
Claire Fountaine, la présidente du 
chantier rochelais. 

Appartenir à  
une même famille
Manifestement, les participants en 
redemandent. «Cela permet de 
tisser des liens avec d’autres plaisan-
ciers, assure Jean de Passetoutgrain. 
Pourquoi pas cet été naviguer en-
semble avec d’autres catamarans 
Fountaine ?» Entre les dégusta-
tions du rosé du Domaine de l’île 
et du Domaine Perzinski, les  
visites guidées de Porquerolles,  
le concours photo organisé avec 
Neptune, et le concert de jazz pro-
grammé en clôture, les catamoto-
ristes ont ewu un week-end bien 
rempli. Mais le point d’orgue des 
festivités 2015 restera sans nul 
doute le dîner d’équipage à l’hôtel-
restaurant étoilé du Mas du Lan-
goustier. Navigation, vins fins et 
gastronomie ont toujours fait bon 
ménage. Allez, on recommence 
l’année prochaine ? n
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Navigation en 
flotte jusqu’aux 
rochers des 
Mèdes. Highland 
(au centre et  
à gauche) et 
Summerland 
font la course 
en tête.

Plus grand 
catamaran  
de la flotte,  
le Queensland 
Maïtika a servi 
de base arrière 
à nos lecteurs.

En haut, les tout récents popriétaires du Maryland 37 Octogone, 
un nom de baptême qui fait allusion à leurs... huit petits-enfants. 
Ci-dessus, l’équipage du Cumberland 44 Mitsio, qui a succédé à 
un Maryland 37. Ci-dessous, la directrice de la rédaction de Neptune, 
Stéphanie de Loustal, assure le transfert des lecteurs jusqu’au  
restaurant de la Plage d’Argent.

En haut, un concert de jazz rien que pour eux ! Pour les partici-
pants, Fountaine-Pajot avait privatisé la terrasse du restaurant 
l’Escale, animé par un orchestre d’exception. Ci-dessus, notre 
ami Laurent Dière et sa compagne, propriétaires depuis trois ans 
d’un Summerland qui cumule près de 400 heures moteur.

tiennent une station-service.» La 
navigation hauturière est l’autre 
trait commun aux catamotoristes 
Fountaine-Pajot. On aime caboter 
loin de ses bases comme Lolo, 
le Summerland 40, qui a effectué 
une grande boucle de la péninsule 
ibérique, au départ de La Ro-
chelle, jusqu’à Port Saint-Louis du 
Rhône. Ou comme les proprié-
taires belges de Maïtena, le bateau 
amiral du rassemblement. À l’actif 
de leur Queensland 55, 9 000 milles 
de navigation en quatre ans et 
1 100 heures moteur. Ces incon-

ditionnels du catamaran à voile 
(ils ont navigué non stop deux ans 
en famille dans les Caraïbes en 
Catana 44) ont littéralement cra-
qué pour le volume habitable ahu-
rissant du Queensland. «Je m’ap-
prêtais à acheter un voilier, quand je 
l’ai vu au salon de Cannes de 2010, 
raconte Eddy. Je me suis assis sur 
le fly. J’étais tout paf ! Quand ma 
femme est montée à bord, les carottes 
étaient cuites. C’était fait.» 
À l’instar des trawléristes, les pro-
priétaires de catamarans à moteur 
ont plus que d’autres plaisanciers 
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