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36 pieds et de la place
Le nouveau «Linssen Classic Sturdy 36 Sedan Deckbridge» offre 

une place somptueuse aussi bien au soleil que dans le mauvais temps. 

De bons atouts pour les conditions qui sont les nôtres en Suisse.

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Lorsqu’un constructeur de yachts en acier tel que 
Linssen annonce un nouveau modèle, cela ne peut 
qu’éveiller la curiosité des milieux intéressés. Les 
cycles de vie de bateaux à acier sont en effet beau-
coup plus longs que pour les bateaux de série en po-
lyester «habituels». Et lorsque le nouveau modèle est 
une première extraordinaire, comme l’est le Classic 
Sturdy 36 Sedan Deckbridge, alors c’est le moment 
d’y aller voir de plus près… Un premier coup d’œil au 

bateau dans le port d’Estavayer-le-Lac, prêt pour le 
test exclusif de «marina.ch», permet de comprendre 
ce que l’on entend par «Deckbridge»: le bateau est 
doté d’un pont supplémentaire avec poste de pilo-
tage, au-dessus du toit Sedan, un peu comme un 
flybridge. La place disponible à bord s’en trouve ainsi 
agrandie de 15 m2. 
Le concepteur du nouveau modèle est Ronny 
 Mathys, ce que l’on peut lire d’ailleurs dans les do-
cuments remis par Linssen: «Linssen Yachts a dé-
veloppé ce concept original en collaboration avec 
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 Linssen 36 Deckbridge

Chantier Linssen Yachts B.V. (NED) 
Longueur h.-t. 11,10 m
Largeur / Tirant d’eau  3,45 m / 1,00 m
Tirant d’air min. 3,10 m
Poids 13,7 t
Eau 440 l
Eaux usées 240 l
Caburant 360 l
Catégorie CE C
Motorisation  Volvo Penta D2-75
Puissance 75 CV (55 kW) 
Prix de base EUR 291 000.– hors TVA
Bateau testé  EUR 376 067.– TVA incl.
Swiss Package CHF 17 000.– (transport, 
 dédouanement, mise en service) 

 _Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac
 _tél. 026 663 26 26, www.nastamarine.ch

l’importateur de la marque en Suisse, Nasta  Marine.» 
Mathys n’en est que plus fier de présenter «son» 
nouveau  Linssen. «Je suis convaincu que le concept 
Deckbridge convient parfaitement à nos lacs», 
 explique le chef de Nasta-Marine. «Je suis particu-
lièrement heureux que les responsables de Linssen 
aient repris plusieurs de mes idées.» L’accès au deck-
bridge se trouve par exemple sur le pont avant. Il 
suffit donc d’un petit escalier de deux marches pour 
monter ou descendre. Une solution qui est plus 
confortable et plus sûre qu’une échelle raide et 
étroite à la proue, comme c’est le cas sur de nom-
breux bateaux à flybridge en polyester comparables. 
Une configuration qui permet en outre de ne pas 
perdre de place sur le pont arrière ou sur le deck-
bridge lui-même.
Le deckbridge du nouveau 36 offre en série un poste 
de pilotage avec un confortable siège pour le pilote. 
En face, une place pour un copilote et, derrière, une 
grande banquette en L. En option, un wetbar der-
rière le siège du pilote, avec évier, frigo, bar et grill. 
Et derrière le mât, qui est évidemment rabattable, le 
tirant d’air minimal étant de 3,10 m, il reste suffi-
samment de place pour un grand bain de soleil. 

Une configuration judicieuse
«La plupart des bateaux de cette taille sont pilotés 
en couple, ce qui permet de faire l’économie d’une 
deuxième cabine», déclare Ronny Mathys, fort de son 
expérience. Le Classic Sturdy 36 Sedan Deckbridge 
est conçu en conséquence: une cabine pour les pro-
priétaires et un grand salon avec la possibilité de 
transformer la banquette en une couchette double 
supplémentaire. Une transformation qui se fait en un 
tournemain, grâce au système Easy-Sleep-Convert.
La cabine avant est dotée d’une couchette double 
avec sommier à lattes (2,00 x 1,50 m), de deux ar-
moires avec tablards ainsi que d’un grand tiroir placé 
sous la couchette. La hauteur sous barrots est de 
1,83 m. Grâce à son grand capot de pont et à ses 
deux hublots ouvrables ainsi qu’aux deux hublots 
 latéraux intégrés dans la coque, l’espace est agréa-
blement éclairé et peut être aéré sans problème. 
La douche (sur tribord) et la toilette (sur bâbord, 
avec accès depuis la cabine avant et le carré), sont 
séparé à la façon Linssen et peuvent donc être uti-
lisées avec tout le confort requis. 
Le grand et élégant salon dispose d’une hauteur sous 
barrots de 1,94 m et possède une atmosphère 

« »
 Il reste suffisamment 

de place pour un 
grand bain de soleil. 
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 Point par point

Concept Motorisation Equipement

Le Linssen Classic Sturdy 36 Sedan Deck-
bridge est une véritable innovation et l’on 
cherchera en vain un bateau comparable dans 
le segment des yachts en acier. Avec le deck-
bridge, le propriétaire dispose d’un espace 
supplémentaire par beau temps, et ce, sans 
perdre de l’espace pour autant. Un concept 
qui est pour le moins judicieux pour la navi-
gation sous nos latitudes. Linssen a d’ores et 
déjà annoncé que la série des Classic Sturdy 
Sedan Deckbridge sera complétée à l’avenir 
avec un 42 et un 46 pieds. 

Linssen équipe le Classic Sturdy 36 Sedan 
Deckbridge d’un moteur diesel à 4 cylindres 
Volvo Penta. Le D2-75 développe 75 CV et 
dispose ainsi de suffisamment de puissance 
dans toutes les conditions, même lorsque le 
yacht doit être utilisé dans des conditions 
musclées. A 1800 tours, la vitesse de croi-
sière est de 10 km/h, ce qui est tout à fait 
suffisant (et économique). Le propulseur 
d’étrave avant fait partie de l’équipement de 
série, tandis que le client peut éventuelle-
ment opter pour un propulseur de poupe. 

Dans la configuration de base, Linssen pro-
pose la version Deckbridge du 36 Sedan avec 
un poste de pilotage et diverses possibilités 
de s’asseoir, mais sans wetbar ni coussins 
pour la partie arrière (solarium). Il n’est pas 
nécessaire de disposer de nombreuses op-
tions, mais l’on recommandera tout de même 
le package «Royal Edition Deckbridge» avec 
deux passavants latéraux avec bastingage  
et revêtement teck, ainsi que sur le pont 
avant, l’ancre et la chaîne en acier chromé, 
sans  oublier le mât en alu.  

lumineuse grâce aux grandes fenêtres et au pont de 
couleur blanche. Le pilote jouit d’un bonne visibilité 
alentour depuis le poste de pilotage placé à tribord. 
Une porte coulissante lui permet de sortir rapide-
ment en cas de nécessité, une possibilité très pra-
tique lors des manœuvres, en particulier aux écluses. 
En face, on trouve la cuisine en L avec évier, frigo, 
réchaud 3-flammes ainsi que, en option, un four. 
Cela étant, il n’y a pas beaucoup de rangements  
à disposition. A l’arrière du salon se trouve la 
 banquette disposée en longueur (transformable en 
une banquette en L ou, comme mentionné, en une 
couchette double de 2,05 x 1,40 m). On mention-
nera enfin la table du salon en face ainsi que deux 
chaises confortables. 
Enfin, le pont arrière est bien protégé du soleil ou des 
intempéries grâce à un toit prolongé. De nombreux 
propriétaires commandent en outre un taux latéral 
(en option), qui peut être facilement monté autour 
du pont arrière. Il est donc possible de s’asseoir à l’ex-
térieur même quand il pleut. Les deux banquettes 
offrent de la place pour quatre personnes et la table 
du carré peut également être utilisée au  besoin. Une 
petite porte située au milieu permet d’accéder à la 
grande et solide plateforme de bain.
En résumé, le Linssen Classic Sturdy 36 Sedan Deck-
bridge surprend par l’espace qu’il propose au soleil, 
et ce, sans rien enlever aux autres volumes.
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