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Rendez-vous au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, 
où nous attend au ponton un Maxus 24 fin prêt et 
pimpant. Le temps est couvert et il n’y a pratique-
ment pas de vent, ce qui n’est pas vraiment idéal 
pour un test. Patric Boss, qui, avec sa société Boss-
boats Services, a repris au début de l’année les 
 affaires de Cachelin SA, et donc également l’impor-
tation de la marque Maxus, est toutefois optimiste: 
«Les prévisions sont bonnes et le Maxus 24 n’a pas 
besoin de beaucoup de vent…»
Nous profitons de l’attente imposée par les éléments 
pour étudier en détail le bateau. L’équipe de l’archi-
tecte naval Jacek Daszkiewicz a cherché le compro-
mis entre un maximum de volume et une esthétique 
agréable. Un grand écart qui a joué des tours à beau-
coup! Mais là, ça passe. Le tout est bien  proportionné, 
les deux bandes qui longent la coque atténuent 

quelque peu la hauteur de cette dernière. La forme 
des hublots, effilée vers l’avant, a un petit côté es-
piègle et amusant.  
Le cockpit – qui peut être fermé à l’arrière avec un 
élément moulé – donne de prime abord une impres-
sion d’espace. L’ergonomie est bien étudiée, le  barreur 
et son équipage peuvent se positionner conforta-
blement sur la banquette et sur l’hiloire. Les lanières 
montées à la hauteur du cockpit, en lieu et place de 
câbles classiques, sont un détail supplémentaire par-
ticulièrement bien vu. Les deux petits sièges rabat-
tables à la poupe donnent au Maxus 24 un petit côté 
yacht de 40 pieds. Une impression qui disparaît tou-
tefois lorsqu’on se rend à l’avant: pour que le mât 
puisse être monté le plus simplement possible, les 
haubans sont frappés très à l’intérieur, ce qui réduit 
passablement l’espace pour accéder à la proue. 
Aucun autre point critique à signaler sur le pont: la 
barre franche avec rallonge tient bien en main, le 

Design et volume: un mix réussi
Avec le «Maxus 24», le chantier polonais Northman Yachts propose un voilier étonnamment 

spacieux et bien proportionné. Un concept qui privilégie davantage les propriétés de conduite 

que les performances véliques.  

« »
Le tout est bien proportionné, les 
deux bandes qui longent la coque 
atténuent quelque peu la hauteur 

de cette dernière.
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 Point par point

Propriétés véliques Construction et équipement Maxus 22

Le Maxus 24 n’est pas conçu pour la course, 
mais n’en permet pas moins une belle navi-
gation et, surtout, un maniement simple. 
Dans les petits airs, il déhale rapidement et 
surprend au près, en particulier de par son 
angle de virement, qui est meilleur (donc plus 
petit) que celui de nombre d’autres bateaux 
semblables. Dans les airs plus soutenus, on 
remarque que la part de lest est relativement 
modeste. Et sous gennaker, c’est carrément 
le plaisir de la voile qui triomphe. 

La coque du Maxus 24 est construite en 
stratifié massif et le pont en sandwich  Airex. 
Une coque interne parfaitement adaptée 
vient donner un finish des plus réussi. Le 
chantier Northman, une entreprise familiale 
polonaise, a fait de gros efforts ces dernières 
années pour moderniser sa production. La 
qualité des quelque 100 unités construites 
chaque année ne doit pas craindre la com-
paraison. L’équipement est lui aussi  supérieur 
à la moyenne. 

Le Maxus 22 est, comme son grand frère, 
disponible avec une quille fixe ou avec une 
quille relevable qui disparaît entièrement 
dans la coque. Cette dernière version permet 
donc de remorquer ce voilier et de le mettre 
à l’eau depuis un slip. Grâce à l’installation 
de descente du mât, l’utilisation de ce voilier 
ne peut être que plurielle. Cela permet d’une 
part de faire l’économie d’une place de port 
fixe et, d’autre part, de partir facilement à la 
découverte de différents plans d’eau. 

la couchette avant est certes assez longue (près de 
2 m.) et large à la hauteur des épaules (1,45 m.), mais 
plutôt  serrée au niveau des pieds (0,15 m), ce qui est 
évidemment insuffisant pour quatre jambes d’adultes. 
Dans le carré, en revanche, un élargissement des ban-
quettes permet d’aménager deux confortables cou-
chettes individuelles de 1,90 x 0,80 m. Et à la poupe, 
sous les escaliers de la descente, on dispose même 
d’une double couchette (2,10 x 1,15 m). Il a fallu bien 
évidemment faire des compromis au niveau des ran-
gements qui peuvent être fermés. Un détail remar-
quable: la couleur du carré et des matelas des cou-
chettes peut être choisie par le client, sans supplément 
de prix. On peut donc tout à fait avoir un intérieur 
classique ou moderne, en fonction des goûts et des 
couleurs de chacun. 
Le coin cuisine n’a pas des dimensions faramineuses-
mais n’en est pas moins fonctionnel. Il se trouve sur 
tribord entre le carré et la couchette arrière, et com-
porte un réchaud à gaz deux-flammes, un évier, de 
la place pour une glacière et un rangement. A men-
tionner également un autre point positif: le coin toi-
lette d’une taille étonnante pour un bateau de cette 
classe. Une toilette chimique est disponible en  option, 
alors que l’évier et le rangement (par exemple pour 
les cirés mouillés) font également partie de l’équi-
pement standard.

pataras est démultiplié correctement, la grande-
écoute frappée au rail en option facile à atteindre, 
de même que l’écoute de foc ramenée aux winches 
placés sur le toit de la cabine. 

Six couchettes? Effectivement …
Celui qui, sur un voilier de 7 mètres, s’attend à plus 
de deux confortables couchettes sera déçu. Il en va 
autrement sur le Maxus 24, où l’on peut même pas-
ser la nuit à six personnes! Avec un bémol toutefois: 
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 Maxus 24

Chantier Northman Yachts (POL)
Design Jacek Daszkiewicz
Longueur totale 7,60 m
Longueur de la coque 7,20 m
Longueur à la flottaison 6,90 m
Largeur 2,55 m
Tirant d’eau 1,45 m 
Quille relevable 1,40 m (0,35 m)
Poids  1650 kg
Lest 500 kg (quille rel. 420 kg)
Voilure au vent 27 m2

Eau 45 l
Motorisation  hors-bord 
Catégorie CE B / 6 personnes 
Prix de base CHF 46 800.– Version quille fixe 
 Prix départ Neuchâtel, incl. TVA  

_Bossboats Services, 2000 Neuchâtel 
_tél. 032 724 27 14, www.bossboats.ch

Le confort en route
Le vent a effectivement fraîchi entretemps, mais l’on 
voit tout de même de gros nuages de pluie qui 
s’amoncellent à l’ouest. Nous appareillons malgré 
tout et sortons du port au moteur – un petit hors-
bord Suzuki solidement fixé au tableau arrière. La 
grand-voile lattée est facile à sortir du lazy-bag 
(standard) grâce aux coulisseaux, mais la coupe n’est 
toutefois pas optimale pour empanner. Il serait ju-
dicieux d’avoir un cunningham ici. La voile avant – 
également standard – s’enroule proprement sur un 
Profurl T26 et peut dont être facilement déployée. 
Et le Maxus 24 file rapidement bon train, même si 
l’on s’aperçoit assez vite que la voile avant pourrait 
être un peu plus grande. Etant donné toutefois que 
la part de lest est relativement modeste (moins de 
30%), le bateau possède une belle agilité – mais, on 
ne s’en étonnera pas, il gite aussi en conséquence 
lorsque les airs sont plus soutenus. 
On mentionnera également le gennaker, qui consti-
tue un investissement pour le moins intéressant 
puisqu’il permet une belle navigation. Il est frappé 
simplement à la solide ferrure inox de la proue et met 
considérablement en valeur les propriétés véliques 
du Maxus 24.
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