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C'est vrai, la plupart des voiliers se
ressemblent trop. Il reste pourtant
des originaux, pour barrer la route à
la monotonie. L'Haliotis, lui, n'est
semblable à rien d'autre qu'à lui
même. C'est, en soi, un bon point.
Bateau à l'allure originale, il sait
pourtant séduire aussi par de réelles
qualités, de celles dont on ne saurait

se passer aujourd'hui.

Haliotis est un croiseur au long cours.
Une seule cabine (plus un lit breton)
pour une coque de près de onze

mètres: c'est l'esprit. Mais le voilier se caracté
rise surtout par son esthétique, en dehors des
sentiers battus.

Une comparaison avec l'automobile, pardon
nez-moi, me vient immédiatement à l'esprit:
les Morgan. Sans doute connaissez-vous ces
roadsters anglais. Dotés d'une motorisation
moderne, ils ont l'allure de l'ancien. L'allure,
rien que l'allure.

A . l'instar de ces fausses vieilles .voitures,
l'Haliotis n'a rien d'un old gaffer; sauf pour
des éléments trompeurs: son rouf des années
50, son boute-hors, et un petit quelque chose
dans la décoration de l'ensemble. Il suffit, pour
s'en convaincre, d'examiner de près les caracté
ristiques du canot.

Avec un déplacement de 5800 kilos à vide
pour une longueur de flottaison de 9,20 mètres,
l'Haliotis n'est pas plus lourd qu'un voilier des
années 80 ; rien à voir avec un vieux gréement.

Au-delà des apparences, il se rapprocherait
beaucoup plus de ces croiseurs pour grand
voyage, capables de supporter une importante
charge utile. Et c'est bien son programme.

L'Haliotis, une seule cabine double, peut
emporter deux tonnes: n'est-ce pas une belle
invitation au vagabondage océanique? Voilà
pourquoi l'architecte a choisi la solution du
dériveur intégral bi-safran. Une formule très
prisée des amateurs de lagons bleutés.

Stabilité de route

Vaste programme! Avant de prendre la
barre, je brûlais d'impatience. Après, j'étais
fixé. Impression première: la barre ne semble
pas aussi douce, aussi directe, qu'avec un dispo
sitif ordinaire. Pourtant, les safrans doubles
font gagner en stabilité de route. Vous pouvez
laisser le «manche» quelques instants pour
régler une écoute, puis y revenir: le voilier ne
quitte pas sa route. . .

Seconde impression: le jour de l'essai, nous
avons navigué à vide, et l'Haliotis manquait
d'un peu de stabilité. Ce voilier-là est fait pour
faire route au moins à mi-charge, faute de quoi
il vous faudra réduire le génois un peu tôt.

Au demeurant, ce n'est pas gênant et, dans la
brise fraîchissante du jour de notre sortie, sous
grand-voile haute et trinquette autovireuse,
l'ensemble se révèle très agréable au près. Inu
tile d'essayer de louvoyer comme un Douze

.Mètres 11 : l'Haliotis n'est pas fait pour cela.
Au contraire, débridez-le un peu en vous écar-
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Le droità la
différence

par Pierre-Jean Soler
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FICHE TECHNIQUE

LA REVUE DES DÉTAILS
PONT COUCHETTES AVANT
Circulation +++ Dimensions couchettes 200 x 200
Mains courantes ++ Eclairage naturel ++
Chandeliers ++ Plafonniers 2
Antidérapant ++ Aération +++
Rail de far~ue ++ Rangements ++
MANŒUV E Espace de circulation. -
Point d'amure de foc enrouleur COUCHETTES ARRIERE
Rails de foc ++ Dimensions couchettes 200 x 150
Renvois au cockpit + Eclairage naturel ++
Nombre de winches 4 Plafonniers 3
Qualité des winches +++ Aération ++
Barre d'écoute de grand-voile + Rangements ++
Taquets de foc self-tailing Espace de circulation ++
MOUILLAGE-AMARRAGE CUISINE
Ferrure d'étrave +++ Alimentation eau douce électrique
Chaumards - Taille évier +++
Baille à mouillage ++ Réchaud ++
COCKPIT Glacière 120 1
Confort ++ Coffre ++
Taille 220 x 150/280 Ergonomie +++
Position du barreur ++ Rangem"nts ++
Coffres ++ TABLE A CARTES
Compartiment bib +++ Format 110 x 58
DESCENTE Confort +++
Circulation ++ Equipets ++
Antidérapant ++ Bibliothèque ++
Manœuvre capot ++ Emplacement électronique ++
Etanch~ité ++ TOILETTES
CARRE Lavabo ++
Finltlon-esthétique +++ WC ++
Eclairage naturel +++ Accès aux vannes ++
Plafonniers 2 Qouche ++
Aération ++ EQUIPEM~NTSTECHNIQUES
Confort +++ Installation électrique +++
Mains cnurantes ++ Batteries 3x36Ah
Table 90 x 107 x 79 Réservoir eau 3401
Rangements équipets ++ Réservoir fuel 2201
Longueur 200 Installation mécanique ++
Largeur maxi-mini 190/250 Insonorisation ++

tant légèrement du vent, et vous le sentirez
s'éveiller, gagner en force.

N'attendez pas de lui qu'il réagisse comme
un jeune cabri: ce n'est pas son style. En revan
che, l'Haliotis vous comblera d'aise par sa puis
sance, sa régularité, le confort de ses mouve
ments : autant de qualités que l'on attend d'un
croiseur au long cours.

Même sentiment aux allures portantes;
poussé par la houle, le voilier accélère de temps
à autre, puis retrouve sa bonne vitesse, régu
lière, soutenue. Une façon comme une autre
d'abattre une solide quantité de milles, chaque
jour, sans surfs sauvages, certes, mais avec une
constance peu commune.

Une finition exemplaire

De retour au Vieux Port de La Rochelle, les
sujets de conversation ne manquaient pas
autour de ce voilier dessiné par un architecte
retiré au fond de l'Ardèche et construit par un
ancien décorateur devenu, pa,r passion, cons
tructeur de voiliers... Glose sur le plan de voi
lure, très ramassé pour diminuer le tangage
(hum ?), exégèse sur le cockpit, exceptionnelle
ment vaste. Et sur la décoration, surtout. La
table du carré est l'un des meilleurs exemples:
recouverte d'un épais placage de bois massif en
marqueterie, l'ensemble reflète parfaitement
l'apparence d'un meuble ancien, jusqu'aux
fausses chevilles.

Il faut admirer le vaigrage en petites lattes
vernies, les surfaces de laque blanche satinée,
les cloisons rainurées, les petites lampes de lai
ton ou l'entourage en bois massif des hublots.
Dès le second jour de cet essai, je sentais flé
chir mes préjugés de la veille. Et même si la
trinquette sur balestron ou l'emplacement trop
reculé de la barre d'écoute me chagrinaient
encore un peu, je n'y attachais plus tout à fait
la même importance.

D'autant que d'autres éléments n'étaient pas
sans m'influencer très favorablement. Le soin
apporté à la construction, l'impressionnant
inventaire des accessoires fournis en série, le
nombre des hublots et capots... J'en tire une
conclusion; avec cette «belle gueule» et cet
intérieur vaste et élégant, les propriétaires
d'Haliotis sont à coup sûr des gens heureux. 0
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Architecte: Jean-Pierre Brouns
Conatructeur :
Yachts Equipements Service,
La Ville-en-Bois,
17000 La Rochelle,
tél. 46.41.83.69.
Dimensions
Longueur hors tout: 11,70 m
Longueur coque: 10,56 m
Longueur flottaison: 9,20 m
Maitre-bau : 3,65 m
Tirant d'eau: 2,40 m
Déplacement: 5 800/7 800 kg
Lest: 2 200 kg
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Voilure
Au près: 79 m'
Grand-voile: 26 m'
Génois enrouleur: 40 m'
Trinquette: 13,50 m'
Tourmentin: 5,50 m'
Spinnaker: 85 m'

Moteur: Vétus, type diesel
Puissance: 33 ch

Prill : 765 000 F avec trois voiles,
moteur et enrouleur




