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Entrée dans la classe supérieure
Linssen construit des bateaux toujours plus grands, synonyme selon lui de toujours plus 

d’espace. Nominé en tant que European Powerboat of the Year, le «Linssen Grand Sturdy  

530 AC» est le plus grand bateau à moteur jamais présenté par le chantier naval hollandais  

de Maasbracht. Cela ne sera toutefois bientôt plus le cas, car le Grand Sturdy 590 sera  

présenté en première mondiale à l’occasion du «boot» de Düsseldorf, en janvier prochain.

 Hans Papenburg  pap, màd

Alors que nous nous sommes rendus l’année dernière 
chez Nasta Marine en Suisse pour tester le nouveau 
Classic Sturdy 36 Sedan Deckbridge, nous n’irons 
cette fois-ci «que jusqu’à» Emden, en Allemagne. 
Distributeur de Linssen, Heinrich Hennings s’est pro-
curé le Grand Sturdy 530 directement après la 
 première présentation à Maasbracht pour le rame-
ner en Allemagne, où les yachts en acier néerlandais 
signés Linssen connaissent un succès aussi grand 
qu’en Suisse. «La qualité se vend tout simplement 
bien», résume Hennings.
Le test aura lieu au port de Emden, où souffle un 
vent plutôt frais. Le Grand Sturdy 530 AC est dis-
ponible en deux versions: avec la capote amovible 
originale Linssen-Variotop ou avec Wheelhouse, 
cette dernière étant la version mise à disposition 
pour le test. Un passage rabattable servant égale-
ment d’escaliers et situé dans le bastingage presque 
à hauteur de taille mène au passavant de 47 cm de 
large. Un passavant couvert le long de la timonerie 
permet d’atteindre le pont arrière également  couvert. 
On pourra aussi accéder à ce dernier depuis la pla-
teforme de bain par deux escaliers ou directement 
à travers un débarcadère en option, lequel pourra 
être proprement dissimulé sous le pont lorsque 
 non-utilisé. Le bateau que nous testons n’est pas 
pourvu d’un tel débarcadère, mais la place  nécessaire 
pour son installation est néanmoins aménagée, tout 

comme les portes à la poupe prévues à cet effet. Une 
installation a posteriori pourra ainsi s’effectuer sans 
problème. Sur le pont de poupe se trouve une grande 
table avec une banquette en L de chaque côté, et la 
partie centrale de la table peut être rabattue de 
 manière à libérer le passage vers les portes de la 
poupe susmentionnées. Le pont et les passavants 
sont de série en teck, de même que le plancher de la 
plateforme de bain. L’intérieur est en outre pourvu 
des fameux «planchers Linssen».

Un intérieur polyvalent
Accessible par deux portes battantes s’ouvrant sur 
toute leur largeur, la timonerie est équipée à l’entrée 
d’une banquette confortable à tribord ainsi que d’un 
petit bar à bâbord. Plus à l’avant se trouve le poste 
de pilotage bien agencé et disposant d’un grand 
 tableau de bord arborant une surface en cuir et en 
noyer. Le banc de pilotage orientable dans toutes les 
directions offre de la place pour deux personnes, et 
le grand toit ouvrant électrique permettra de profi-
ter du plein air lorsqu’il fait beau. En outre, la  visibilité 
se révèle bonne dans toutes les directions.
A la sortie de la timonerie, cinq marches permettent 
d’accéder au salon qui est en cerisier américain du 
plus bel effet. Les panneaux de plafond en vinyle 
clair et les meubles en cuir brun offrent un contraste 
harmonieux. A bâbord se trouve une banquette en 
L avec un espace de rangement d’où on pourra pro-
fiter d’une agréable vue  dégagée sur le plan d’eau. 
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Linssen Grand Sturdy  

        530 AC Wheelhouse

Chantier Linssen Yachts B.V.,  
 Maasbracht (NED)
Longueur 16,30 m
Largeur  5,13 m
Tirant d’eau  1,35 m
Tirant d’air  3,80 m
Acier coque 7 resp. 5 mm, pont 5 resp. 4 mm
Poids 31 t
Eau 1000 l
Eaux usées 500 l
Carburant 2300 l
Catégorie EC A
Motorisation  2 x Volvo Penta D4-180
Puissance 2 x 180 CV (2 x 132 kW) 
Prix de base EUR 1 393 200.– incl. 8 % TVA 
Bateau testé EUR 1 523 631.– incl. 8 % TVA

 _Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac
 _tél. 026 663 26 26, www.nastamarine.ch

Une partie de la technique de bord est dissimulée 
derrière les dossiers, permettant ainsi d’y accéder 
facilement en cas de besoin. Un meuble TV ainsi que 
deux fauteuils indépendants sont disposés en face 
de la banquette. Plus à l’avant, une table à cartes 
ainsi qu’un espace de rangement supplémentaire sont 
à disposition. A noter également la main-courante 
aussi pratique que rassurante sur le pont du salon – 
un bateau avec une certification CE-A peut en effet 
lui aussi devoir faire face à des conditions météo 
musclées qui requièrent de bonnes prises…

Quelques marches à l’arrière du salon mènent à la 
cuisine et au coin-repas ainsi qu’à la cabine de pro-
priétaire située à l’extrémité de la poupe. Depuis la 
cuisine bien aménagée, les fins cuisiniers pourront 
garder constamment un œil sur le coin-repas ainsi 
que le salon, permettant ainsi de garder le contact 
avec les convives alors qu’ils préparent l’apéritif ou 
le repas. 
Grâce à son généreux espace de rangement ainsi que 
ses toilettes privatives et douches séparées, la  cabine 
de propriétaire comble toutes les attentes – difficile 

en effet de faire mieux au niveau du confort et de 
l’intimité. Les deux autres cabines sont accessibles 
depuis des marches situées à l’avant du salon. Equi-
pée d’une couchette double, la plus grande des deux 
cabines se trouve tout à la proue. La cabine infé-
rieure est quant à elle aménagée au choix avec deux 
couchettes simples ou avec une couchette double. 
Les deux cabines profitent en outre d’un espace de 
rangement adéquat et se partagent une toilette ainsi 
qu’une douche séparée.

Une bonne motorisation
Pesant environ 31 tonnes, le Linssen 530 est équipé 
de deux moteurs Volvo Penta Diesel D4 d’une per-
formance de 180 CV chacun, lesquels sont installés 
sous le plancher du salon et profitent d’une bonne 
insonorisation. L’accès au compartiment moteur est 
ingénieusement dissimulé par un léger tapis pratique 
encastré dans le sol. Elégant de prime abord, ce sys-
tème se révèle toutefois quelque peu maladroit. Pour 
accéder aux moteurs, il faudra en effet tout d’abord 
retirer la table du salon ainsi que le tapis. Une fois 
la trappe enfin ouverte, les deux moteurs diesel sont 
cependant facilement accessibles. L’accès aux filtres 
pour les eaux de refroidissement se révèle toutefois 
moins pratique, car, ceux-ci devant être installés 
 au-dessus de la ligne de flottaison, ils se trouvent si 
proches du plancher du salon qu’ils en deviennent 
difficilement atteignables. A revoir donc.
Bien qu’un vent d’au moins force 5 souffle en continu, 
alors que nous quittons le port pour tester le bateau 
et que nous nous engageons sur l’Ems, les vagues ne 
dépassent que très rarement les 50 cm. Un tel vent 
ne suffit de loin pas à pousser le Linssen 530 dans 
ses derniers retranchements, et encore moins pour 
tester son système de stabilisation (en option). La 
coque à bouchain avance sans peine et file sur l’eau 
sans dévier un tant soit peu de son cap. Cependant, 
lorsque le vent s’est mis à souffler plus fort vers la 

fin du test et que les vagues chargeaient oblique-
ment depuis l’arrière, il nous a fallu corriger plus sou-
vent le cap au gouvernail. Le bateau réagit toutefois 
instantanément et de manière agréable aux com-
mandes. Pas d’inquiétude pour la marge de  manœuvre 
dans les ports étroits: les deux moteurs ainsi que les 
hélices de proue et de poupe sont en effet gage d’une 
excellente maniabilité.
Grâce aux deux moteurs, le Linssen 530 atteint une 
vitesse de pointe de 17,5 km/h à 2780 t/min. A en-
viron 1900 tr/min, la conduite est très agréable. Avec 
une consommation d’environ 23 litres par heure et 
un niveau de bruit très acceptable d’environ 60 dB(A) 
dans la timonerie, on pourra naviguer vers l’horizon 
dans un calme total à une vitesse de presque 14 km/h. 

En bref
Selon nous, Linssen fait un grand pas en avant avec 
ce Grand Sturdy 530 AC. L’aménagement est parti-
culièrement réussi, même si tout le monde n’appré-
ciera pas tous ces escaliers à bord, mais la différence 
de niveau sur le bateau garantit indubitablement une 
ambiance agréable ainsi que de multiples lieux où se 
détendre. Grâce également à ses excellentes carac-
téristiques de conduite, le Linssen se révèle donc être 
le bateau parfait pour de longues excursions.
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