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Un nouveau chef-d’œuvre
Que le soleil brille ou non, peu importe: naviguer à bord du «Marex 310 Sun Cruiser» 

suffit pour savourer la journée. Le plus petit cruiser de Marex a su convaincre lors du 

test et promet un plaisir de conduite en toutes saisons.

  Lori Schüpbach 

Après avoir présenté l’année dernière son nouveau 
vaisseau amiral, le Marex 375, le chantier naval norvé
gien peaufine désormais les plus petits modèles de 
la gamme. «Nous voulions présenter un bateau qui 
fasse moins de 10 m, mais qui reste à la hauteur des 
exigences élevées à l’égard de Marex», explique  Espen 
Aalrud, directeur du chantier naval. «Le nouveau 310 
Sun Cruiser réunit tout notre savoirfaire. Je crois qu’il 
n’existe pratiquement aucun autre  bateau dans cette 
classe de longueur qui combine autant de détails en 
si peu d’espace», rajoutetil. Chantier naval norvé
gien fondé en 1973 par Eyvin Aalrud et actuellement 
géré par ses deux fils Espen et Thomas Aalrud,   
Marex a effectivement toujours réussi, au cours de 
ses 40 ans d’histoire, à refléter de manière précise la 
 tendance du moment. Ces efforts ont permis à   
Marex de bénéficier non seulement d’une image posi
tive au sein de la branche et auprès du public, mais 
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 Point par point

Propriétés de navigation Motorisation Equipement

Le Marex 310 Sun Cruiser se comporte très 
bien sur l’eau et s’en tire aussi très bien dans 
des conditions difficiles. Les virages ou les 
manœuvres abruptes ne posent aucun pro
blème. La prudence est de mise uniquement 
à l’accélération, si le bateau décroche briè
vement et que le pilote n’a qu’une visibilité 
limitée. Le Marex 310 part au surf déjà à 
3000 t/min., et la vitesse de pointe est de 
66 km/h (6000 t/min.). On peut atteindre 
une vitesse de croisière confortable d’environ 
45 km/h à 4500 t/min. – un bon résultat.

Le bateau de test était équipé d’un moteur 
Volvo Penta V8 de 430 cv. Un véritable con
centré de puissance qui permet un compor
tement racé sur l’eau. Le Marex 310 Sun 
 Cruiser part au surf à 3000 t/min., et le  pilote 
dispose encore de 3000 tours supplémen
taires afin de profiter de toute sa puissance. 
Deux moteurs diesel de Volvo Penta sont 
également disponibles, le D4300 ou le D6
370. Il convient toutefois de mentionner que 
ceuxci constituent un compromis au niveau 
des propriétés de navigation. 

Le Marex 310 Sun Cruiser offre beaucoup de 
bateau pour moins de 10 m. L’un de ses points 
forts est le concept des deux grands toits 
ouvrants et de la capote quasiment cachée 
autour du cockpit. Par mauvais temps, le 
cockpit peut ainsi être utilisé comme un 
 véritable salon. Le chauffage (en option) con
tribue quant à lui au confort. La capote est 
évidemment inutile par beau temps, et les 
deux toits ouvrants offriront à toutes les per
sonnes à bord l’agréable impression d’être 
en plein air.
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de remporter également de nombreuses distinctions. 
Le Marex 320 ACC a en effet remporté en 2013 le 
prix du European Powerboat of the Year, pour lequel 
le Marex 375 a lui aussi été nominé l’année passée, 
tout comme le 310 Sun Cruiser cette année. On pourra 
découvrir si ce dernier sera lui aussi honoré lors de la 
remise des prix au boot Düsseldorf en janvier 2017. 
Mais la concurrence est féroce: le Bénéteau Swift 
Trawler 30, le Nimbus 305 Drophead, le Steeler 
Bronson 34 et le Targa 30.1 sont en effet nominés 
dans la même catégorie.

Une polyvalence étonnante
Mais revenonsen au présent. La météo n’était pas 
des plus favorable lors du test fixé à la mioctobre, 
peu après la présentation des nouveautés de 
 Hochmuth Bootsbau AG. La pluie n’était toute 
fois pas au rendezvous, et les courtes percées du 
soleil  laissaient à penser que l’automne pouvait avoir 
un certain charme. De telles conditions ne posent 
 toutefois  aucun problème au Marex 310 Sun   
Cruiser, bien au contraire. En effet, et bien que le 
nom «Sun Cruiser» pourrait laisser supposer autre 
chose, grâce aux deux grands éléments de son toit 
ouvrant et à sa capote pour le cockpit habilement 
rangée, le  Marex 310 est paré pour tous les temps. 
Le  cockpit peut également accueillir une grande 
banquette en U confortable où quatre à six per
sonnes pourront facilement s’asseoir autour de la 
grande table rabattable, ou une  couchette confor
table (2,05 x 1,10 m) et une longue banquette. 
Plus à l’avant se trouvent trois sièges: deux places 
sont disponibles à côté du pilote et une autre à 
 bâbord près de la descente. Le pilote jouit en outre 
d’une bonne vue d’ensemble et la disposition des 
commandes et des instruments est bien pensée. 
 Marex a délibérément placé tous les éléments de l’ins
trumentation relativement proches les uns des autres 
afin de laisser de la place pour installer un traceur. 

Un intérieur confortable
En descendent les trois marches conduisant à l’in
térieur du Marex 310 Sun Cruiser, on accède direc
tement à la cuisine. Celleci est configurée de telle 
manière que les cuisiniers en herbe pourront garder 
un contact visuel avec leurs convives assis à la table 
de cockpit. Avec ses divers tiroirs et armoires, son 
grand plan de travail, son évier et sa cuisinière à gaz 
à deux feux, la cuisine est également très fonction
nelle. L’emplacement de la grande glacière directe
ment devant le siège passager constitue en outre 
une bonne idée: premièrement, car on peut y  accéder 
par le haut et par le bas, et deuxièmement, car elle 
ne prend pas de place dans la cuisine, où l’espace 
est précieux. 
La cabine de proue (1,87 m de haut) contient une 
couchette double (2,10 x 1,60 m) installée en dia
gonale ainsi qu’une banquette. Sous la couchette se 

« »
Il n’existe pratiquement aucun autre bateau dans 

cette classe qui combine autant de détails…
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 Marex 310 SC

Chantier Marex Boats (NOR)
Design Kristijan Nikl, Espen Aalrud
Longueur 9,46 m
Largeur  3,24 m
Poids env. 4500 kg
Eau 280 l
Eaux usées 150 l
Carburant 440 l
Autorisation 8 personnes
Catégorie EC B
Motorisation Volvo Penta V8430 E DPS
Puissance 430 CV (321 kW) 
Prix de base EUR 182 768.– (TVA incl.)
Options chauffage (3262.–), teak (7733.–), 

transport en Suisse (10 100.–),  
équipement CH/livraison (5500.–)

 _Hochmuth Bootsbau AG, 6362 Stansstad
 _tél. 041 619 18 88, www.hochmuth.ch

trouve un grand espace de rangement «caché» et 
bien accessible, et deux petites armoires en hauteur. 
Les deux hublots latéraux ainsi qu’une grande écou
tille permettent à la lumière et l’air frais de passer.
On trouvera une autre couchette double (1,95 x 
1,55 m) dans la cabine de soussol à tribord. Son ac
cès est toutefois un peu étroit pour que deux adultes 
puissent s’y glisser. Diverses places de rangement 
sont également au programme ici, et l’armoire située 
directement à l’entrée de la cabine pourrait égale
ment être convertie en armoire murale en y ajoutant 
des rayons. Ceuxci sont toutefois absents.
Il reste encore suffisamment de place entre la cabine 
de proue et la cabine de soussol pour une salle d’eau 

spacieuse (hauteur sous barrots de 1,92 m) avec un 
lavabo, des WC et une douche. Cette dernière n’est 
cependant pas séparée, mais un rideau de douche 
fonctionnel protège la pièce des éclaboussures. A 
noter que l’espace de rangement sous le lavabo est 
un peu trop petit.
En résumé, un bateau de moins de 10 m qui répond 
aux exigences élevées à l’égard de Marex? Mission 
accomplie! Espen Aalrud et son équipe peuvent être 
fiers de leur nouveau Marex 310 Sun Cruiser. La 
bonne forme de la coque et les très bonnes proprié
tés de navigation liées à celleci complètent une offre 
que l’on qualitifiera de remarquable. Un véritable 
chefd’oeuvre, à n’en pas douter…
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