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 Lori Schüpbach |  Anita Märki

«C’était un vœu de longue date pour toute l’équipe de construire 
à nouveau nous-mêmes un bateau», raconte Karin  Sonderegger 
Leuenberger. Le projet a pris un nouvel élan lorsque, au cours 
de travaux de rénovation au chantier naval, de vieux plans de 
construction de plusieurs bateaux à moteur élancés et élégants 
ont été trouvés: «Ces documents historiques des années 1940 
nous ont servi d’inspiration. Nous avons alors décidé de nous 
atteler pour de bon à ce projet.»

Constructeur naval et responsable des apprentis chez Rohn 
à Twann, Rolf Slamanig a pris les commandes et a dessiné les 
premières esquisses. Le chef d’atelier André Baggenstos a lui 
aussi apporté son expérience, tout comme l’ensemble de 
l’équipe. «Nous tenions à ce que tous les collaborateurs de 
l’entreprise puissent donner leur avis tout au long du projet. 
Nous avons régulièrement 
procédé à des ajustements 
et discuté de nouvelles 
idées. Rolf Slamanig est le 
’vrai’ constructeur du ba-
teau, mais tous les sec-
teurs de notre chantier naval ont contribué avec leur grand 
savoir-faire», raconte la directrice Karin Sonderegger 
 Leuenberger, avec une certaine fierté. Et à juste titre: le Rohn 
620 Jubilé est un véritable bijou qui ne manquera pas d’atti-
rer les regards sur les lacs.

Il aura fallu en tout près de deux ans depuis les premières 
esquisses jusqu’au baptême qui s’est déroulé à l’occasion de la 

Les premières sorties de 
test ont montré que les 40 
cv suffisaient amplement.

Un cadeau de jubilé
Le chantier naval Rohn à Twann s’est offert un cadeau pour son  
120e anniversaire: après une longue pause, le «Rohn 620 Jubilé» 
marque le retour d’une construction réalisée en interne.
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Point par point

Caractéristiques de conduite Construction Équipement

Le Rohn 620 n’a pas été conçu comme un 
bateau de course, et ses points forts sont 
avant tout mis en valeur par beau temps et 
sur des eaux calmes. Il accélère conforta-
blement et pratiquement sans gîte. À envi-
ron 3500 t/min, le bateau navigue confor-
tablement et calmement à bien 15 km/h. La 
 coque à fond plat sans redans supplémen-
taires garde étonnamment bien le cap.

Le Rohn 620 Jubilé a été revêtu, quille vers 
le haut, d’une structure classique en 
membrures. Pour terminer, la coque (à l’ex-
ception du tableau arrière) a été revêtue de 
deux couches de tissus de verre et de résine 
époxy, puis enduite, apprêtée et peinte  
avec un vernis à deux composants. En ré-
sulte une surface dure, résistante et très 
 facile à entretenir.

Divers détails, qu’on ne remarque pas au 
premier coup d’œil, s’intègrent parfaitement 
dans le concept du Rohn 620. La longue 
échelle de bain repliable peut être décro-
chée et rangée à côté du compartiment du 
moteur. Le gyrophare télescopique sert éga-
lement de support pour la bâche. Sous la 
banquette, on trouve de la place pour un 
compartiment réfrigérant (en option).

Rohn 620 Jubilé

Chantier Bootswerft Rohn AG, Twann 

Longueur  6,20 m

Largeur 2,03 m

Poids 690 kg

Catégorie CE C / 5 personnes

Motorisation  Hors-bord

Puissance max. 40 cv (30 kW)

Prix de base CHF 99 800.–   
TVA incl., moteur non compris

Bateau testé CHF 119 398.–,  
TVA incl., y compris Yamaha F40, 

compartiment froid, pack élec.,  
batteries suppl., tables, taud, etc.

Bootswerft Rohn AG | 2513 Twann 
Tél. 032 315 11 88 | www.rohn-boote.ch

fête des 120 ans de Rohn. Selon Rolf Slamanig, ce temps de 
construction relativement long s’explique par les circonstan-
ces opérationnelles: «Nous avons développé et construit le pre-
mier Rohn 620 en parallèle aux tâches quotidiennes Si nous 
recevons maintenant une commande pour des bateaux sup-
plémentaires, je table sur une durée de travaux de 6 à 8 mois.»

L’élégance sur l’eau
Le Rohn 620 Jubilé affiche un design classique doté d’éléments 
modernes et fonctionnels. Ainsi que plusieurs détails bien par-
ticuliers: par exemple, le taquet à la proue, la plaquette Rohn 
à l’avant ainsi que les deux logos Rohn à côté de la console de 
commande proviennent encore d’anciens stocks. Les quatre 
taquets d’amarrage au milieu du bateau et à la poupe sont 
quant à eux nouveaux.

Si l’on considère maintenant l’aménagement, on constate 
que le bateau offre deux sections: on retrouve à l’avant plusi-
eurs banquettes – avec ou sans table – ou une grande surface 
de couchage (1,80 x 1,50 m). Le siège du pilote derrière la con-
sole peut être déplacé dans le sens de la longueur et, en rabat-
tant le dossier, on obtient une sorte de lounge donnant sur la 
banquette arrière. Deux jolies petites tables pour apéritif 
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Mesure de la vitesse                          

 Rendement nominal 5000  t/min

Point mort: 550 t/min, vitesse max.: 33,3 km/h à 5300 t/min. Mesuré sur le lac de 
Bienne, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague. 
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peuvent être déployées  latéralement – un système simple mais 
très approprié.

La zone de poupe héberge le moteur – un hors-bord  Yamaha 
de 40 cv sur le premier exemplaire. «Dès le début, il était clair 
pour nous que la vitesse du bateau n’était pas essentiel pour 
le Rohn 620», explique Rolf Slamanig. «Pour des questions de 
simplicité de maniement, nous avons opté pour un hors-bord. 
Les premiers tests ont montré que les 40 cv suffisaient. Même 
un moteur électrique conviendrait».

En résumé, Le Rohn 620 Jubilé est un bateau parfaitement 
cohérent. Cela étant, Karin Sonderegger Leuenberger et son 
équipe sont conscients qu’il n’y a pas de place sur le marché 
pour des centaines de bateaux de ce type: «Nous nous 
 réjouissons beaucoup du résultat de notre projet et sommes 
maintenant curieux de voir les réactions qu’il suscitera. Pour le 
reste, on verra comment cela va se passer.»

km/h
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