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Honnête et authentique
Dufour Yachts cultive sa gamme de produits et se positionne habilement 

dans l’importante catégorie des dix mètres avec un nouveau bateau.  

Le «Dufour 350 Grand’Large» atteste du flair du chantier naval français.  

 Michael Good  Yacht / J.M. Liot

Aucune autre classe de bateau de plaisance ne 
connaît autant de concurrence que celle des dix 
mètres, et tous les prestigieux constructeurs en  série 
proposent actuellement une offre attractive et mo-
derne dans ce segment important. Il s’agit  évidemment 
en premier lieu de s’assurer des parts de marché et 
de vendre le plus grand nombre d’unités possible, 
sans jamais oublier toutefois de s’assurer d’une 
 certaine fidélité envers la marque. Et les clients ne 
peuvent qu’en profiter.
L’évolution des prix que connaît ce segment ces der-
nières années est pour le moins étonnant: toujours 
plus de bateau à des coûts toujours moindres. Tout 
du moins à première vue. Beaucoup de chantiers na-
vals proposent en effet un modèle de base simple 
qui peut, ou doit, être ensuite équipé selon les be-
soins individuels. 

Un intérieur confortable
L’élégant, lumineux et spacieux aménagement inté-
rieur en chêne contreplaqué – que l’on retrouve sur 
le bateau de test – est disponible en option. En stan-
dard, on obtient un intérieur en acajou moabi rela-
tivement sombre. Le choix en revient donc au client. 
Pour le revêtement, Dufour utilise exclusivement du 
placage en bois véritable ainsi qu’une part  relativement 
élevée de bois massif. Il s’en dégage une impression 
d’indéniable qualité.
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 Point par point

Propriétés véliques Construction Equipement

Les constructeurs de Felci Yacht Design 
oeuvrant pour Dufour Yachts sont réputés 
pour offrir de bonnes performances et une 
grande stabilité de forme malgré une pro-
portion de lest relativement faible, ainsi 
qu’une très bonne réactivité à la barre. Le 
350 GL ne fait pas exception. Nouveauté, ce 
modèle est équipé en standard d’un foc auto-
vireur. En outre, une version Swiss Lake de-
stinée à nos conditions lacustres et équipée 
de voiles optimisées ainsi que d’un rail sera 
proposée par le chantier naval Fallenbach.

Alors que le modèle précédent 335 ne pré-
voyait aucune alternative à l’aménagement 
intérieur avec deux cabines, le concept inté-
rieur du nouveau 350 permet une plus grande 
modularité. Un nouvelle version avec trois 
cabines est également disponible – la salle 
d’eau est toutefois nettement plus petite et 
il n’y a pas d’espace de rangement. Le coin 
navigation pourrait en souffrir, mais le con-
structeur propose en option une variante qui 
peut être facilement abaissée lorsqu’elle n’est 
pas utilisée et faire ainsi partie du sofa.

De même que la table de cockpit et d’autres 
commodités au niveau du confort et de 
l’équipement, la belle et large plateforme de 
bains fait partie du grand choix d’options qui 
ne sont pas incluses dans le prix de base at-
tractif du Dufour 350 GL. Il faudra égale-
ment mentionner dans ces options le bout-
dehors fixe en polyester. On recommandera 
vivement cette option appelée «delphinière», 
à laquelle on pourra frapper au choix un 
 gennaker ou un code zéro enroulable afin de 
 gagner en vitesse. 

Sur la version de test, les couchettes de la cabine ar-
rière désignées comme doubles conviennent tout 
juste pour deux personnes (2,00 x 1,42 m). Dans la 
cabine de proue, la couchette affiche en revanche 
les dimensions plutôt généreuses de 2,02 x 1,86 m. 
Au besoin, deux personnes supplémentaires – mais 
pas trop grandes – pourront également dormir dans 

le salon sur les banquettes de 1,90 m de long et 64 
cm de large proposées dans les deux variantes d’amé-
nagement intérieur.

Un pont fonctionnel
Comparé au modèle 335, le 350 a gagné cinq centi-
mètres de largeur. Les constructeurs de Felci Yacht 

Design ont donc décalé la mèche du gouvernail de 
quelques centimètres vers l’avant. Malgré sa large 
poupe, le bateau ne garde donc qu’un seul safran. 
Etant donnée que le mât est situé nettement plus 
vers l’arrière, le bateau ne dispose pas de rail sur la 
structure de la cabine devant la descente – le point 
d’application sur la bôme se trouvant trop en avant, 
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 Dufour 350 Grand’Large

Chantier Dufour Yachts (Périgny, FRA)
Design Felci Yacht Design (ITA)
L h.-t. / L flott. 9,98 m / 9,05 m
Largeur 3,54 m
Tirant d’eau 1,90 m
Poids  5674 kg
Lest 1550 kg
Voilure au vent 55 m2

Eau 220 l
Carburant 160 l
Motorisation  Volvo-Penta Saildrive  
 19 CV (13,8 kW)
Catégorie CE A
Prix de base dès EUR 90 213.– 
 incl. TVA, depuis le chantier à Périgny 
Options selon liste des prix de Dufour, 

version Swiss-Lake sur demande 

_Fallenbach Werft AG, 6440 Brunnen 
_tél. 041 825 65 55, www.fwag.ch

les forces seraient trop grandes et une rupture se-
rait probable. Dufour a donc opté pour un triangle 
d’écoute au-dessus de la descente. Une solution tout 
aussi simple, bon marché et fonctionnelle. 
Grâce aux deux paires de barres de flèches très lon-
gues, le gréement du Dufour 350 s’en sort tout à fait 
sans pataras. On pourra toutefois en faire installer 
un en option (inclus dans le paquet Grandprix). Les 
cadènes pour fixer les palans sont déjà montées au 
chantier, et les endroits correspondants de la coque 
renforcés en conséquence. Un avantage de l’absence 
de pataras est qu’il ne dérange pas le timonier dans 
le dos lorsque celui-ci s’assied latéralement à la barre. 
L’accastillage est également adéquat. L’écoute de 
grand voile peut être ramenée aux winches du cock-
pit en passant par les deux côtés ou par le roof. Il 
sera en outre très facile de modifier l’aménagement 
des écoutes. Seul bémol ici, les winches de taille 30 
sur le toit de la cabine ainsi que les winches d’écoute 
sur l’hiloire se révèlent trop petits.
En résumé, en introduisant le modèle 350 dans la 
catégorie des dix mètres, Dufour s’est lancé sur un 
terrain difficile. La concurrence y est en effet fé-
roce, et la clientèle pointilleuse. Il n’en reste pas 
moins que ce concept, honnête et authentique, a 
toutes ses chances.
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