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 Cruisers 328 Bow Rider

Chantier Cruisers Yachts (Oconto, WI, USA)
Longueur / Largeur 9,98 m / 3,30 m
Poids 4990 kg (vide)
Carburant 585 l
Catégorie CE C / 13 personnes
Motorisation  2 x MerCruiser 5.0 MPI 
 avec cat. BIII California
Puissance 2 x 260 CV (2 x 194 kW)
Prix de base CHF 221 297.– (TVA incl.) 
 plus transport et adaptation

 _Huber Marine, 8598 Bottighofen
 _tél. 071 688 64 54, www.hubermarine.ch

Un gros numéro
Cruisers est une marque encore peu connue chez nous. Mais cela pourrait bientôt changer car 

le «Cruisers 328 Bow Rider» a le potentiel pour faire parler de lui. Bowrider racé aux propriétés 

de conduite remarquables, ce bateau a su convaincre lors de notre test. 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Il est étonnant de constater qu’aucun bateau de 
marque Cruisers ne se ballade sur nos lacs suisse 
quand on sait que le chantier d’Oconto, dans le Wis-
consin, à 250 milles au nord de Chicago, a été fondé 
il y a 100 ans. Un plan d’eau destiné aux tests est 
situé sur la rive du lac Michigan, dont la surface est 
plus grande que la Suisse. Un plan d’eau intérieur 
donc qui, malgré sa taille, offre pourtant des condi-
tions assez comparables à celles qui règnent sur nos 
lacs au coeur de l’europe.   
«Les gens de Cruisers connaissent parfaitement les 
souhaits et les besoins des navigateurs dont le  terrain 
de jeu est l’eau douce», dit Kurt Huber, dont la so-
ciété Huber Marine importe depuis peu les bateaux 
Cruisers pour la Suisse et le sud de l’Allemagne. «J’ai 
visité le chantier il y a 25 ans déjà, mais les Cruisers 
n’étaient pas adaptés au portefeuille que nous 

proposions à cette époque. Cela a fort  heureusement 
changé aujourd’hui», se réjouit-il.

Le plaisir de la conduite
Le temps qu’il faisait lors du test n’était pas vrai-
ment celui que l’on aurait souhaité. Mais pouvait-
il en être autrement cet été 2014? C’est pourquoi 
nous n’avons pas hésité une seconde et sommes 
 immédiatement sortis du port pour procéder aux 
 premières évaluations: malgré un vent latéral, le 
 Cruisers 328 Bow Rider se manœuvre facilement 
pour sortir de la place d’amarrage. Grâce, bien sûr, 
à la double  motorisation d’une part et, d’autre part, 
à sa capacité de tenir une trajectoire rectiligne à 
faible  vitesse déjà. 
C’est toutefois en dehors de la zone riveraine que le 
bateau montre tout son potentiel. Au déjaugeage, 
c’est à peine si l’on sent un très léger à-coup un bref 
instant. Nous coupons à l’aise et en douceur les 



38

Livre de bord _Cruisers 328 Bow Rider

marina.ch_Octobre_2014

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0

10

20

30

40

50

60

70
Départ au surf 2700 t/min Rendement nominal 4800 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 69.1 km/h à 4800 t/min. Mesuré sur le lac de 
Zurich, avec le GPS, 2 personnes à bord, vent 3 Bft, vagues en augmentation.

t/min

 Mésure de la vitesse avec 

vagues formées par le Cruisers 328. Une sensation 
très agréable pour le pilote et les passagers. 

Un miracle d’espace
Et puisque l’on parle d’hôtes, relevons que l’argument 
peut-être le plus important en faveur du Crusiers 328 
est la place disponible. Pour un bowrider de 10 m de 
long, la partie avant tout comme le cockpit sont 
 étonnamment spacieux, ce modèle étant il est vrai 
autorisé à embarquer 13 personnes. Remarquable 
également la flexibilité avec laquelle on peut utiliser 
les différents sièges et surfaces de couchage. 
A la proue, la banquette en U – à laquelle on peut 
ajouter une petite table au besoin – peut être trans-
formée en couchage (1,95 x 1,10 m). Un large  passage, 
légèrement surélevé, permet d’accéder au cockpit à 
l’arrière. Deux personnes peuvent prendre place sur 
les deux banquettes placées de part et d’autre de la 
zone du pilote et du copilote. Au mouillage ou au 
port, ces deux banquettes peuvent être tournées de 
180 degrés, ce qui permet de créer une belle et 

« »
Les gens de Cruisers connaissent 
parfaitement les souhaits et les 

besoins des navigateurs dont 
le terrain de jeu est l’eau douce.
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 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Le Cruisers 328 prouve une fois de plus l’im-
portance d’une partie sous-marine bien 
conçue. Même dans des conditions de test 
plutôt musclées, le bateau est toujours resté 
souple et sûr. Des bouchains bien marqués 
ainsi qu’un judicieux mélange de coque en 
V prononcé à l’avant et de proue plus apla-
tie vers l’arrière confèrent à ce modèle de 
bonnes propriétés de conduite. Le circuit 
 électronique SmartCraft contribue lui aussi 
au confort à bord. 

Le modèle était doté de deux MerCruiser 5.0 
MPI pour le test sur le lac de Constance. Les 
quelque 520 chevaux suffisent amplement 
pour permettre au Cruisers 328 Bow Rider 
d’accélérer jusqu’à 70 km/h et aux passagers 
d’apprécier la conduite délurée sur un bateau 
aussi racé. Il est possible également d’opter 
pour des motorisations plus puissantes (max. 
2 x 380 cv). Un avantage certain sur les 
grands lacs américains, mais plutôt exagéré 
pour nos plans d’eau. 

L’espace disponible ainsi que la flexibilité au 
niveau des sièges et des couchages figurent 
parmi les arguments qui parlent en faveur du 
Cruisers 328. L’équipement est lui aussi re-
marquable. La réputation de Cruisers pour 
ce qui est de la qualité de la construction et 
des finitions n’est pas usurpée. On constate 
en outre avec plaisir que plusieurs souhaits 
d’adaptations ont été pris en compte par le 
chantier et réalisés immédiatement pour le 
marché suisse.

confortable lounge pour huit personnes. Une table 
peut également y être installée. 
La solution mise en œuvre à la poupe du Cruisers 
328 est pour le moins spéciale. En position normale, 
la banquette arrière peut accueillir deux personnes 
dans le sens de la marche et deux autres en direc-
tion de la grande plateforme de bain. Quelques 
 manipulations simples et voilà qu’apparaît un 
 confortable couchage (1,95 x 1,55 m), dont les deux 
parties latérales, indépendantes l’une de l’autre, 
peuvent être relevées. Cela signifie que l’on peut re-
garder dans la même direction ou se retrouver face 
à face (voir la série de photos à la page 39).
Un mot encore concernant la cabine: ici aussi la place 
disponible est étonnante, l’on y trouve une toilette 
séparée, une banquette en U qui peut être transfor-
mée en couchette double (2,05 x 1,20 m) ainsi qu’un 
frigo et divers rangements.

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56


