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Des gains pluriels

 Michael Good  Rick Tomlinson / HR

A l’extérieur, de violentes rafales soufflent sur le 
 Skagerrak, provoquant d’immenses vagues qui 
viennent s’écraser sur les roches lisses de l’archipel. 
Des embruns salés tourbillonnent dans l’air. Même 
Magnus Rassy ne tarde pas à enfiler son ciré, lui qui, 
d’ordinaire, proclame volontiers que l’on peut  laisser 
ses vêtements étanches au placard à bord d’un 
 Hallberg-Rassy – sauf peut-être lorsqu’il pleut. Le 
directeur du chantier suédois pilote lui-même le tout 
nouveau 44 depuis le port du chantier naval à Ellös. 
Grâce aux puissants moteurs du propulseur d’étrave 
et de poupe, appareiller latéralement depuis le 

première pour le chantier et son concept éprouvé de 
cockpit central –, ce qui rend les manœuvres au port 
un peu plus délicates, car les profils ne se trouvent 
pas directement derrière l’hélice. Mais en fait, pour-
quoi deux safrans? La poupe du nouveau HR 44 
étant manifestement large, les deux appendices 
 garantissent qu’au moins l’une des deux fasse son 
effet, même lors de forte gîte. 
La largeur de la poupe du HR 44 pourrait tout au 
plus poser problème lors d’un accostage arrière dans 
un port. Hormis cela, ses avantages sont nombreux. 
Elle permet surtout d’obtenir une stabilité de forme 
nettement meilleure sur l’eau, en particulier au 
 portant. Un plus grand volume signifie évidemment 
aussi plus d’espace et donc plus de possibilités 
d’aménagement sous le pont. Les gains sont donc 
vraiment pluriels. 
Il n’y a dans un premier temps pas beaucoup à faire 
sur le bateau de test. Sur simple pression d’un  bouton 
situé sur la colonne de barre à roue, la grand-voile 
et le génois sont déroulés électriquement. Une com-
modité qui n’est évidemment livrée qu’en option, 

débarcadère ne pose aucun problème, même avec 
ce vent. Comme d’habitude, ces derniers ne sont 
toutefois proposés qu’en option. Magnus Rassy 
 précise cependant que tous les acheteurs d’un HR 
44 ont jusqu’à ce jour opté pour ceux-ci, sans pour 
autant dévoiler de combien d’acheteurs il s’agit. On 
apprend cependant que la production à Ellös  tournera 
à plein régime jusqu’en 2018, notamment en raison 
des nombreuses commandes enregistrées. 

Chevaucher les vagues en douceur
D’autres arguments parlent en faveur des deux 
 moteurs auxiliaires rétractables. Tout d’abord, le 
 Hallberg-Rassy 44 est équipé de deux safrans – une 

moyennant un supplément de prix; en standard, on 
reçoit comme à l’accoutumée un simple gréement 
sans enrouleur pour la grand-voile. Etant donné qu’il 
nous faut pour l’heure naviguer contre le vent, les 
deux voiles restent en partie enroulées. A l’abri de 
l’archipel, la houle est pour le moment encore mo-
dérée. Avec des vents atteignant entre 20 et 30 
nœuds, le Hallberg-Rassy 44 maintient avec persé-
vérance son cap à 40 degrés du vent apparent, à une 
vitesse d’environ 7,5 nœuds. Le voilier maîtrise avec 
aisance même les rafales les plus violentes. Dans de 
telles conditions, les deux safrans se révèlent être 
une véritable bénédiction.

Une navigation presse-bouton
En dehors de la zone abritée par l’archipel, de puis-
santes vagues se forment dans le Skagerrak. Alors 
que le bateau d’accompagnement doit changer de 
cap assez rapidement, le Hallberg-Rassy 44 reste 
imperturbable face à ces conditions. Le voilier trouve 
presque tout seul son chemin à travers la houle et 
s’engage dans les vagues avec une douceur incroyable. 

Le nouveau modèle tant attendu «Hallberg-Rassy 44» a connu sa  

première lors du «boot» à Düsseldorf. Grâce à Magnus Rassy, nous  

avons toutefois déjà pu le tester à la fin de l’automne dernier. 
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de permettre, comme nous avons pu le constater sur 
le bateau testé, de réorienter la voile d’avant sur simple 
pression d’un bouton. Pratique, sûr et simple!
La cuisine allongée située dans le passage vers la 
 cabine arrière est désormais disponible en option – 
une possibilité qui n’existait pas sur le modèle pré-
cédent HR 43. L’alternative consiste en une cuisine 
en U placée sur le côté de la descente. Cependant, 
tous les HR 44 commandés jusqu’à présent étaient 
équipés de la cuisine en longueur – le supplément 
d’environ 3600 euros restant relativement raison-
nable. Cette option permet en outre d’obtenir un 
grand plan de travail, plus d’espace de rangement et 
une position de travail sûre également en mer. 

Le souci du détail
Hallberg-Rassy est réputé pour livrer des  installations 
techniques irréprochables pour l’eau, le carburant et 
l’électricité. Tout est parfaitement accessible et in-
tégré de manière simple. Les réservoirs en plastique 
pour le diesel et l’eau douce se trouvent au centre 
du navire, sous le plancher du carré. Deux réservoirs 
supplémentaires pouvant contenir des réserves d’eau 
sont situés sous les canapés. 
Hallberg-Rassy prouve que même les évolutions 
 radicales ne sont pas forcément synonymes de 
 rupture avec la tradition. Le HR 44 allie une concep-
tion moderne avec l’esthétique éprouvée et typique 
de Hallberg-Rassy. Une combinaison captivante, et 
surtout réussie.

Afin de compenser le volume supplémentaire à la 
poupe, la zone de proue est devenue elle aussi plus 
volumineuse, et la membrure en V a cédé sa place à 
une membrure en U prononcé. L’étrave et la poupe 
sont quant à elles presque verticales. Par rapport au 
précédent modèle HR 43, la ligne de flottaison a 
augmenté de 1,13 m tout en conservant la même 
longueur de coque. Ce qui est considérable. 
Autre comparaison: le gréement du 44 a été reculé 
de presque un demi-mètre. La partie avant du ba-
teau est ainsi plus longue, et la surface de voile du 
génois (recouvrement de 105 pour cent) plus grande. 
En outre, le mât gagne 1,4 m de hauteur alors que le 
bateau parvient à être un peu plus léger. Le  potentiel 
théorique est donc nettement plus grand.
L’agencement du cockpit est quant à lui inhabituel. 
Les drisses et les bouts sont ramenés uniquement 
sur tribord depuis le mât jusqu’au cockpit, où ils sont 
manœuvrés avec un winch séparé. Le chantier naval 
entend de cette manière éviter d’encombrer le plus 
possible l’hiloire de cockpit à bâbord avec des 
winches et leurs moteurs électriques. La raison? Cela 
permet de ne pas affecter la hauteur sous barrots 
dans la cuisine et dans le passage vers la cabine 
 arrière. Pour cette même raison, l’écoute de grand-
voile ne dispose elle aussi que d’un seul winch à 
 tribord – ce qui a pour conséquence que la grand-
voile ne pourra pas toujours être utilisée au lof.
Les winches Lewmar pour le génois sont en outre do-
tés de la fonction Rewind, ce qui présente  l’avantage 
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 Hallberg-Rassy 44

Chantier Hallberg-Rassy AB, Ellös (SWE)
Design Germàn Frers (ARG)
Longueur h.-t. 14,45 m
Longueur flott. 12,88 m
Largeur 4,20 m
Tirant d’eau 2,10 m
Poids 13 300 kg
Lest 5300 kg
Voilure au vent 109,60 m2

Eau 650 l
Eaux usées 80 l
Diesel 365 l
Motorisation  Volvo Penta D2-75 
 75 PS (55 kW)
Prix SEK 4 599 500.–, hors TVA, au départ 
 d’Ellös. Prix final calculé au cours du jour  
 (actuellement env. CHF 515 000.–).
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