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Dans le cadre du processus de sélection pour le European Yacht 
of the Year, le jury a testé à la fin août au large d’Ellös en Suède 
la première série des yachts nominés. Évoluant à domicile, les 
deux nouveaux modèles nominés de Hallberg-Rassy étaient 
évidemment eux aussi de la partie: le HR 57 dans la catégorie 
Luxury Cruiser et le HR 340 dans la catégorie Family Cruiser. 
La répartition des yachts dans les différentes catégories fait 
constamment l’objet de discussions. En réalité, le HR 57 sera 
en effet certainement aussi utilisé comme yacht familial, et le 
HR 340 offre un luxe surprenant. Lumière, air, dimensions des 
couchettes, qualité des matelas et ergonomie à bord s’avèrent 
en tout cas de meilleure qualité que sur bon nombre de voi-
liers de plus grande taille.

Avec ses récifs et ses îles, la côte ouest de la Suède offrait 
des conditions idéales pour le test, même si les températures 
ont chuté juste à ce moment-là. Mais qu’importe. Dans sa 
configuration standard, le HR 340 dispose – évidemment – 
d’un pare-brise fixe avec sprayhood, et le chauffage diesel à 
air chaud est l’un des premiers éléments sur la liste d’options. 
À bien d’autres égards également, l’ADN de Hallberg-Rassy 

Des atouts éprouvés  
dans un nouvel écrin
Avec le «Hallberg-Rassy 340», le chantier naval suédois présente sans doute  
sa nouveauté la plus intéressante de ces dernières années. Lors du test au large 
d’Ellös, le petit dernier de Hallberg-Rassy est parvenu d’emblée à convaincre.
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Hallberg-Rassy 340

Chantier Hallberg-Rassy (SWE) 

Design Germán Frers (ARG)

Longueur h.-t. 10,95 m

Longueur flott. 10,10 m

Largeur 3,47 m

Tirant d'eau 1,90 m

Poids 5980 kg

Lest 2300 kg

Voilure au vent 65,5 m2

Eau ca. 277 l

Carburant 188 l

Motorisation Volvo Penta D1-30

Catégorie CE A / 8 personnes

Prix dès SEK 2 006 400.–  
départ chantier à Ellös, hors TVA 

env. CHF 220 000.– (cours du jour) 

Bootswerft Rolf Müller AG 
8574 Lengwil | Tél. 071 688 41 41 
www.bootswerft-mueller.swiss

est perceptible dès le premier coup d’œil: les bandes décora-
tives bleu foncé, la tonture marquée, les solides listons, le grand 
cockpit protégé – rien ne manque. En y regardant de plus près, 
on constate toutefois plusieurs modifications presque  radicales 
par rapport aux modèles précédents: un beaupré fixe, l’étrave 
pratiquement verticale, deux barres à roue et deux safrans, 
ainsi que la large poupe avec une plateforme de bain rabat-
table. «Le succès du HR 44 nous a confirmé que nous étions 
sur la bonne voie», déclare le chef du chantier naval, Magnus 
Rassy. «Et le nouveau HR 340 va dans le même sens. Une 
 navigation simple et sûre, que ce soit avec un petit équipage 
ou en famille.»

Spacieux et lumineux
Affichant une large poupe, la forme de la coque requiert éga-
lement plus de volume à la proue afin de garantir des  propriétés 
de navigation équilibrées. Il en résulte un gain notable d’espace 
sous le pont, ce qui se confirme en entrant dans le carré. Au 
 total, quatre capots de pont affleurants, six fenêtres latérales 
ouvrables ainsi que trois hublots de coque garantissent beau-
coup de lumière naturelle et renforcent – avec l’éclairage indi-
rect LED – l’atmosphère lumineuse et spacieuse.

L’aménagement sous le pont est remarquable: les toilettes 
se trouvent à l’avant à côté de la cabine de proue (beaucoup 
d’espace de rangement, couchette double de 2,02 x 1,50 m), 
ce qui décale ainsi le carré plus vers l’arrière et permet de  gagner 
en volume. La hauteur sous barrots atteint ici les 1,90 m; cinq 
à six personnes pourront s’asseoir confortablement autour de 
la table rabattable des deux côtés. Les deux banquettes du 
carré peuvent être transformées en couchettes à part entière 
(chacune 2,00 x 0,80 m) en relevant leur dossier. La cuisine 

Le Hallberg-Rassy 
340 offre un luxe 
surprenant.
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Point par point

Propriétés de navigation Construction Équipement

Le Hallberg-Rassy 340 se montre convain-
cant par vent faible, mais ne perd également 
jamais son calme par vent fort. Grâce au 
double safran, le barreur garde en tout temps 
le contrôle, et aucun risque de «partir au 
lof» même lorsque le bateau gîte. Le code 
zéro en option est parfaitement adapté au 
bateau et confère un plaisir de navigation 
encore plus grand.

Le beaupré fait partie intégrante de la coque. 
Il s’adapte ainsi à la ligne du bateau et se 
révèle extrê-mement robuste. Le pont, la 
structure des cabines et le cockpit sont 
construits en sandwich puis stratifiés à la 
coque, résultant ainsi en un seul élément 
robuste et indéformable. La quille en plomb 
(2300 kg!) est fixée avec des boulons en 
acier inoxydable.

Le HR 340 est livré en standard avec une 
barre franche et une poupe ouverte – pour 
Magnus Rassy, il est cependant évident que 
la majorité des clients opteront aussi bien 
pour les barres à roue que pour la plate-
forme de bain rabattable. Parmi les autres 
options populaires, citons le mât enrouleur, 
les voiles de meilleure qualité, le code zéro, 
le teck sur les coursives et l’eau chaude.

en L est située à tribord à côté de la descente, laissant ainsi 
toujours libre l’accès au carré et aux cabines arrière à bâbord 
(couchette double de 1,98 x 1,60 m).

Agréable et rapide
Le vent s’est montré initialement plutôt modéré lors du test, ce 
qui n’a pas empêché le HR 340 de prendre immédiatement de 
la vitesse et de démontrer le bon comportement de sa coque 
sur l’eau. Le bateau se laisse barrer sans souci et avec précision 
au près. La sensation d’inertie à la barre qui peut parfois se faire 
ressentir avec un système de double safran est ici totalement 
absente. Le jeu de voiles dépasse en outre les attentes: grâce 
aux lattes perpendiculaires, la grand-voile à enrouleur – un sys-
tème Seldén furling – dispose d’un beau profil et se laisse éton-
namment bien régler. Ici aussi, Hallberg-Rassy poursuit la voie 
d’une «navigation presse-bouton». Ou, comme formulé par 
Magnus Rassy: «Une navigation simple et sûre.»
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