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A terre, sur le pont confortable et spacieux du 
 chantier Rohn AG de Twann/Wingreis entièrement 
rénové et situé sur la rive nord du lac de Bienne, on 
a déjà une petite impression de Méditerranée: du 
soleil, des palmiers, le lac qui se trouve à nos pieds 
et qui se présente sous sa plus belle couleur: bleu 
vert. Le Grandezza 33 OC – qui a été présenté pour 
la première fois à la SuisseNautic de cette année – 
est juste à côté. L’abréviation OC signifie «Open 
 Cabin», autrement dit «cabine ouverte», un concept 
qui est notamment la clé d’un mariage particulière-
ment réussi entre la noblesse nordique et la soi- 
disante légèreté du sud. 

La croisière stylée
L’accueil est excellent dès le premier pas à bord: avec 
ses 106 cm de profondeur, la plateforme de bain est 
très bien dimensionnée. L’échelle de bain de trois 
marches montée sous le revêtement en teck donne 
une impression de finesse mais n’en est pas moins 
robuste. Avec la douche en prime. Le cœur du Gran-
dezza commence juste derrière la petite porte du 
côté bâbord: le cockpit et le lounge, qui est bien da-
vantage qu’une cabine ouverte. Et ce, de deux ma-
nières, car d’une part un toit coulissant bien inté-
gré peut s’ouvrir manuellement et, d’autre part, toute 
la partie arrière du bateau reste ouverte. Utile, car 
par mauvais temps, il peut être séparé du reste en 
quelques minutes au moyen d’une bâche transpa-
rente en trois parties.
La cabine ouverte avec le poste de pilotage com-
porte des éléments supplémentaires particulière-
ment bien vus: sur bâbord, il y a la petite kitchenette 
avec réchaud deux-flammes, frigo, deux éviers, beau-
coup de rangement et une surface de travail qui peut 
être agrandie. Du côté tribord, on trouve la  banquette 
en U légèrement asymétrique, qui peut accueillir 
jusqu’à huit personnes avec sa longueur de 2,25 m 
(profondeur des sièges: 42-45 cm.) Au milieu trône 

Un Finnois au flair 
méditerranéen

Grandezza transpire la fierté, et place la barre très haut. 

D’un côté l’esprit du design italien et de l’autre un zest 

de philosophie méditerranéenne. Mais le nouveau  

«Grandezza 33 OC» nous vient de Finlande et a été  

construit par le fameux chantier Finnmaster.  

Un mélange qui fonctionne.
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 Mesure de la vitesse avec 

une table aux belles dimensions (130 x 63 cm), qui 
peut être abaissée par simple pression d’un bouton. 
Si l’on y ajoute un matelas, on obtient une surface 
impressionnante de 2,25 x 1,1 m, tout l’art d’être 
méditerranéen. Ce qui n’empêche pas de disposer de 
suffisamment d’espace et de hauteur sous barrots 
dans cette «Open Cabin» pour un poste de pilotage 
confortable et à l’instrumentation somptueuse, ainsi 
que pour une banquette de 100 cm de largeur qui 
peut accueillir deux personnes. Séparable en deux 
(en option), tout comme d’ailleurs la fonction stan-
dup. Le volant est en revanche réglable en hauteur 
dans la version standard. Le cale-pied rabattable 
contribue également au confort du pilote qui,  debout 
ou assis, dispose d’une vue remarquable alentour 
lorsqu’il conduit. 

Au moteur!
Le bateau testé était équipé de deux moteurs die-
sel Volvo Penta de 200 chevaux. La commande Joy-
stick simplifie sa gestion et les manœuvres de port, 
auxquelles le propulseur d’étrave contribue égale-
ment si besoin est. Le bourdonnement que l’on en-
tend lorsque les 400 CV sont sollicités est agréable. 
On déjauge déjà à 2300 t/min et 20 km/h, puis, 
1000 t/min de plus et on croise confortablement: 
le Grandezza évolue tranquillement et comme sur 
des rails. Il réagit néanmoins à la moindre sollicita-
tion du pilote, et avec précision, pour atteindre la 
vitesse maximale de 62,5 km/h sans jamais quitter 
sa trajectoire, même pas dans les courbes serrées. 
Bref, un comportement irréprochable. C’est ici que 
l’on voit les 25 ans d’expérience du chantier Oy Finn 
Marin à Kokkola sur la côte ouest de la Finlande. Les 
constructeurs navals ont opté pour une coque en 
polyester avec sandwich Divinycell, qui a pas mal 
d’atouts à offrir. 

Un intérieur classe
Le bois de cerisier utilisé sur le bateau testé lui confé-
rait une atmosphère conviviale. Sous le pont, c’est 
la répartition de l’espace qui convainc: la zone de la 
descente est spacieuse, la cabine avant somptueuse, 
le coin toilette raisonnablement dimensionné, la 
 cabine tribord étonnante et, partout où cela fait 
sens, une hauteur sous barrots de 1,86 à 1,88 m. 

« »
Un concept qui est notamment 
la clé d’un mariage particulière-

ment réussi entre la noblesse 
nordique et la légèreté du sud.

 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

La forme en V profond de la partie avant de 
la coque s’harmonise parfaitement avec la 
partie médiane et arrière de la coque, qui 
s’aplatit peu à peu. Une forme particulière-
ment étudiée pour une coque robuste qui 
permet au Grandezza 33 OC d’évoluer avec 
sûreté et stabilité à toutes les allures et à 
toutes les vitesses – à 62,5 km/h au maxi-
mum, avec le bateau testé. Au point que l’on 
peut dire que l’embarcation fait montre d’un 
comportement irréprochable. 

Le bateau testé possédait deux moteurs die-
sel de Volvo Penta (D3 200 DP-S EVC-EC 
avec Joystick) d’une puissance totale de 400 
chevaux. Des engins avec lesquels le chantier 
n’aurait fait que de bonnes expériences,  selon 
ses dires. On pourrait également opter pour 
un seul moteur de 370 CV (essence). On pour-
rait également envisager deux moteurs de 170 
ou 220 CV chacun, moyennant une modifi-
cation du prix. La motorisation testée offre 
un rapport prix-performance optimal. 

L’équipement standard est somptueux et 
comporte notamment un traceur de cartes 
Raymarine, un chauffage Webasto, le teck 
sur la plateforme de bain et à la proue, et 
bien plus encore. On peut tout de suite ap-
pareiller. Le bateau testé était en outre doté 
d’un propulseur d’étrave, d’un guindeau élec-
trique, d’une installation climatique, de la TV 
et du Digibox, de l’éclairage sous la plate-
forme de bain, ainsi qu’une installation spé-
ciale avec revêtement bois de cerisier. 
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 Grandezza 33 OC

Chantier Oy Finn-Marin (FIN)
Longueur hors-tout 10,03 m
Largeur 3,23 m
Tirant d’eau 1,2 m
Poids 4800 kg (sans moteur)
Diesel 490 l
Eau 120 l
Catégorie CE B
Autorisation 8 personnes
Motorisation 2 x Volvo Penta D3 200   
 DP-S EVC-EC avec Joystick 
Puissance 2 x 147 kW (400 CV)
Prix de base  CHF 324 500.– incl. préservice 
 et transport, incl. TVA
Prix du bateau testé  CHF 369 800.–

_Bootswerft Rohn AG, 2513 Twann/Wingreis 
_tél. 032 315 11 88, www.rohn-boote.ch

_Brunnert-Grimm AG, 8274 Gottlieben 
_tél. 071 669 11 77, www.brunnert-grimm.ch

Toutes les portes sont dotées de puissants aimants 
qui les maintiennent ouvertes quand il le faut. Un 
détail à souligner. 
La cabine avant, bien éclairée grâce à ses quatre 
 hublots et son capot de pont, comporte une confor-
table couchette double ainsi qu’une petite armoire 
en sus de nombreux rangements.
La cabine tribord mérite une mention spéciale: à l’en-
trée, là où l’on se change, une banquette ainsi que, à 
côté, une immense couchette de 2,3 m. de long! L’asy-
métrie de la cabine se traduit par une largeur de cou-
chette de 1,4 à 1,6 m. Des enfants peuvent y dormir 
de travers, des adultes en longueur. Une fenêtre 
 panoramique et hublot viennent souligner le côté 
 marin de ce bateau et… en éclairer l’intérieur. En bref: 
un bateau de 10 mètres particulièrement spacieux, 

avec une judicieus répartition des volumes sous le 
pont. A quoi il faut ajouter des finitions haut de 
gamme couplées à un très bon comportement en mer, 
au point que l’on peut affirmer sans crainte que le 
Grandezza 33 OC mérite bien son nom.
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