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Un zeste de dolce vita
C’est un peu comme un mélange entre une voiture de tourisme classique et une voiture 

de sport moderne. Le «Bénéteau Gran Turismo 38» combine fort intelligemment les 

exigences de deux mondes différents. Et marque des points dans tous les domaines. 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber, chantier

Nous l’avouons sans détour: la journée du test que 
nous avons effectué sur le lac de Neuchâtel un jour 
novembre plutôt gris, où la visibilité laissait  vraiment 
à désirer, n’a rien à voir avec celle représentée sur la 
photo ci-contre… Cela étant, le Gran Turismo 38 a 
montré à cette occasion ce qu’il avait dans le ventre 
et comment il peut prétendre répondre aux besoins 
les plus divers. 

Un pont spacieux
Avec un poste de pilotage central situé derrière le 
pare-brise d’un seul tenant, le bateau offre une pers-
pective spéciale au pilote: on s’assied en général au 
milieu sur les petits bateaux de sport. Cela étant, le 
pilote jouit d’une étonnante vue alentour. Grâce au 
hardtop doté d’un grand toit coulissant, le concept 
du GT 38 convient tout particulièrement pour les 
contrées méridionales, mais également pour les zones 
de navigation où la météo n’est pas aussi clémente. 
Le hardtop se prolonge tellement vers l’arrière qu’une 
grande partie du cockpit reste toujours protégée, 

que ce soit du soleil ardent ou de la pluie. Si néces-
saire, on peut faire coulisser le toit ouvrant (élec-
trique) pour se sentir un peu plus à l’air. Un détail 
intéressant: même lorsque ce toit est complètement 
fermé, il reste toujours une petite fente pour l’aéra-
tion. La plate-forme de bain rallongée (en  option) 
et le confortable bain de soleil à la proue n’inter-
viendront évidemment que lorsque le temps sera au 
rendez-vous. 
Depuis la plateforme de bain, on accède au cockpit 
en passant par le passavant tribord. Un cockpit qui 
est dominé par une grande banquette en U (5–6 
personnes) sur bâbord, qui, en rabaissant la table du 
cockpit, peut être transformée en un confortable 
couchage. Juste derrière, se trouve le petit bar avec 
grill électrique, évier et frigo. En face, une méridienne 
avec appuie-tête qui permet à une personne de s’al-
longer à l’aise.  
Le poste de pilotage est donc placé au centre, le 
 pilote et le copilote s’asseyant ensemble sur une 
 banquette, tandis que sur tribord un siège supplé-
mentaire placé dans le sens du sillage peut accueillir 
une personne. Outre la bonne vue alentour, le pilote 
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 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Le Gran Turismo 38 offre une conduite racée, 
sans pour autant réduire le confort une fois 
en route. Une accélération rapide, un bon 
comportement dans les virages et des 
manœuvres sûres, telles sont les caractéris-
tiques à ce niveau. Des qualités qui doivent 
beaucoup à la forme de la coque, optimisée, 
ainsi qu’au système Air-Step de Bénéteau. Ce 
dernier permet de plonger en douceur dans 
les vagues, ce que les passagers apprécieront, 
et une moindre consommation de carburant, 
ce qui est bon pour le portemonnaie. 

Le bateau testé était doté de deux MerCrui-
ser 6.2L 377 MAG avec DTS. Chacun des deux 
moteurs V8 développent 320 CV et offrent 
ainsi suffisamment de puissance pour pou-
voir apprécier pleinement les qualités de 
conduite du GT 38. Avec le paquet Axius pro-
posé en option, le bateau peut en outre être 
équipé d’un joystick qui facilitera grandement 
les manœuvres de port. Il est également pos-
sible d’opter pour une motorisation diesel avec 
deux engins D4 de Volvo Penta, de 260 ou 
300 CV chacun. 

La plateforme de bain rallongée (supplément 
2470 euros) est l’une des diverses options pro-
posées au client. Il convient toutefois de pré-
ciser que la version standard du Gran Turismo 
38 est déjà remarquablement bien équipée. 
Le toit coulissant électrique et les différentes 
surfaces de couchage (dans le cockpit et à la 
proue) font que le GT 38 n’est pas seulement 
un bateau de sport, mais également un 
confortable bateau de croisière. On notera en 
outre le bel intérieur conçu par le studio ita-
lien Andreani Design.

 Bénéteau Gran Turismo 38

Chantier Bénéteau (FRA)
Design Bénéteau Power Boats
Intérieur Andreani Design 
Longeur h.-t.  12,32 m
 avec plateforme de bain rallonge
Largeur  3,77 m
Poids 7350 kg
Eau 200 l
Carburant 650 l
Catégorie-CE B / 10 personnes
Motorisation  2 x MerCruiser 6.2 377 MAG 
Puissance 2 x 320 CV (2 x 235 kW) 
Prix de base à partir de EUR 185 700.–
Bateau testé EUR 210 665.–, incl. extras 

(p.ex. Axius, plateforme de bain rallonge).  
Prix hors TVA., départ chantier (FRA).

 _Elite Marine SA, 1445 Vuiteboeuf 
_Tél. 032 725 44 88, www.elitemarine.ch

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

a à tout moment une totale visibilité sur l’instrumen-
tation. Le volant et les vitesses tiennent bien en main, 
tout comme d’ailleurs le joystick du système Axius 
(en option).

Une répartition judicieuse de l’espace
A côté du poste de pilotage, la descente, qui conduit 
au salon. Que Bénéteau ne craint pas de reprendre 
pour ses bateaux à moteur certains acquis du design 
de voiliers, on le constate au grand capot de pont 
coulissant situé au-dessus de la descente. Un pas-
sager de grande taille pourra ainsi également entrer 

la tête haute dans le salon dont la hauteur sous 
 barrots fait 1,92 mètre. 
La banquette en L peut accueillir 4 personnes,  tandis 
que la kitchenette en face est équipée de telle sorte 
que l’on peut y préparer sans problème un repas à 3 
plats pour les convives. Potager en céramique, mi-
croondes, évier, frigo et beaucoup de rangements, le 
cuistot n’a pas de raison de se plaindre. 
Depuis le salon, trois portes permettent d’accéder 
aux cabines avant et arrière ainsi qu’à la salle de bain. 
La cabine avant dispose d’une hauteur sous barrots 
de 1,90 m et servira de cabine de propriétaire. La 
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« »
Avec un poste de pilotage central situé derrière 

le pare-brise d’un seul tenant, le bateau offre 
une perspective spéciale au pilote.

cabine arrière n’est toutefois pas en reste. On men-
tionnera ici en particulier la bonne aération que per-
mettent le capot de pont et les deux hublots, un 
 détail que l’on a parfois tendance à omettre sur 
nombre de bateaux à moteur de cette taille. 

Une conduite racée
Le GT 38 accélère tout en douceur, la visibilité vers 
l’avant n’est réduite que pendant un court instant, 
en raison de la présence du dispositif Air-Step dans 
la coque développé par Bénéteau. Le dispositif Air-
Step consiste en une petite cassure dans la carène, 
qui se prolonge sur toute la largeur et débouche sur 
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Point mort: 600 t/min., vitesse max.: 50,5 km/h à 4750 t/min. Mesuré avec le GPS, 
2 personnes à bord. Passablement de salissures sur la carène…
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les flancs pour aller chercher de l’air qui sera aspiré 
par la dépression générée par la rupture de l’écou-
lement sous la carène. Il en résulte une sorte de cous-
sin d’air qui réduit considérablement la résistance de 
l’eau et permet donc d’économiser sur le carburant, 
tout en bénéficiant d’une conduite dynamique. 
La double motorisation (2 MerCruiser 6.2 377 MAG) 
n’a même pas besoin de cinq secondes pour faire 
déjauger ce modèle de 8,5 tonnes. Assez remarquable 
pour un bateau de cette classe. Il atteint ensuite 
 rapidement les 50 km/h.  Selon l’importateur Stefan 
Keller, la vitesse de pointe devrait se situer vers les 
60 km/h (salissures sur la carène).
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