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Un recyclage et des économies
Varianta figure toujours dans le groupe Hanse comme l’offre idéale en terme de rapport 

qualité-prix. Beaucoup de bateau et de fun pour peu d’argent. Avec le nouveau «Varianta 37», 

le chantier lance une nouvelle fois sur le marché un voilier étonnant. Qui fera sans doute 

concurrence aux autres nouveaux modèles, mais aussi à d’autres bons voiliers d’occasion. 

 Fridtjof Gunkel  Christophe Breschi, chantier

Un coup d’œil aux listes des prix internationales per-
met de constater que le Varianta 37 est le seul  bateau 
de sa classe proposé à moins de 100 000 euros. Ni 
le Bavaria Cruiser 37, ni le nouvel Oceanis 38 ne sont 
proposés à ce prix. Et on ne parle pas des autres 
 voiliers de série. Le groupe Hanse utilise en fait un 
instrument de marketing aussi simple qu’éprouvé: 
un prix bas qui suscite la grogne dans la branche et 
épate les clients. En 1993 déjà, soit l’année 1 du 
 chantier de Greifswald, le fondateur de l’entreprise, 
Michael Schmidt, présentait – à la foire de Ham-
bourg – un voilier de 29 pieds pour 44 444 marks 
allemands. Cela étant, peut-on vraiment comparer 
le Varianta 37 avec des yachts de série courants? 
Mais que manque-t-il sur ce bateau? Où a-t-on 
 économisé? Comme un tel prix est-il possible? Et 
qu’est-ce que le chantier a appris des erreurs qu’il a 
faites dans le passé avec le Varianta 44? 

Un plan de coque réutilisé
La coque du Varianta 37 se base sur celle du Hanse 
370 qui date de 2005, un plan Judel/Vrolijk toujours 

« »
Bien plus que ces 
indications tech-

niques, ce sont les 
sensations à la 

barre qui retiennent 
l’attention.

aussi moderne. Pas de développement à ce niveau, 
pas de construction de formes. On économise de 
 l’argent. Le pont a été repensé, mais est tout de sim-
plicité. Par exemple, les drisses ne passent pas par 
des gaines et aucun rail n’est prévu pour le foc. Il n’y 
a en outre qu’une barre à roue et le modèle standard 
ne comporte pas de système d’enrouleur. On laisse 
tomber et on économise. La superstructure est 
agréable et l’avant du bateau descend progressive-
ment. Les hiloires sont découpées à la hauteur de la 
barre. Une poupe à moitié ouverte sans véritable pla-
teforme de bain ni échelle. Mais une bande décora-
tive au-dessus de la ligne de flottaison, au départ du 
chantier. Responsable du développement, Karl Dehler 
explique: «Les clients du 44 la  collaient souvent eux-
mêmes, ce qui ne donnait pas vraiment un résultat 
extraordinaire et qui les faisait revenir vers nous… On a 
donc préféré mettre les 50 euros de notre poche.»
Ce qui manquera aux clients dans la version de base: 
le liston, l’enrouleur pour la voile avant et le  guindeau. 
Sinon: le Varianta 37 est un bateau parfaitement fonc-
tionnel, que ce soit sur le pont et sous voile, comme 
on a pu le constater lors d’un test effectué à La 
 Rochelle, sur la côte française de l’Atlantique. 
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Des propriétés véliques étonnantes
De 16 à 20 nœuds de vent, le Varianta 37, non arisé, 
ne bronche pratiquement pas. Le speedomètre 
 indique un bon 7 nœuds, tandis que l’angle de vire-
ment se situe aux alentours de 80 degrés. Mais, bien 
plus que ces indications techniques, ce sont les 
 sensations à la barre qui retiennent l’attention. Avec 
seulement 1,4 tour de butée à butée, l’excellent 
 système Jefa fonctionne de manière relativement 
directe. La roue transmet docilement les commandes 
via un arbre à cardans. Aux allures portantes, le 
 Varianta 37 accélère facilement jusqu’à 8 ou 9 nœuds 
et atteint même par moment une vitesse à deux 
chiffres. C’était à tout le moins le cas lors du test. 
Le bateau est vif, réagit rapidement, supporte le vent 
et la gîte, bref, un bateau pour ceux qui aiment na-
viguer à la voile. Les écoutes de foc passent du point 
de tire directement aux winches plutôt petites; une 
bonne solution, parce que simple, qui implique en 
outre un petit angle d’écoute et des passavants 
 libérés de tout obstacle. La grande écoute passe par 
une simple poulie à une démultiplication de 6 et fixée 
au plancher du cockpit. Il est possible, avec des 
winches supplémentaires que l’on disposera à l’ar-
rière sur l’hiloire et quelques poulies, d’équiper le 
bateau d’un German-Cupper-System, ce qui serait 
sans aucun doute la meilleure solution pour un 
 bateau de cette taille. 

La sécurité sur le pont est assurée par un excellent 
revêtement, deux mains courantes sur le roof et des 
cale-pieds en aluminium. La liaison coque-pont est 
collée et vissée, elle forme une masse d’étanchéité 
qui pourrait néanmoins accumuler de la saleté avec 
le temps, prendre un aspect peu engageant, voire 
même exiger une rénovation. Mais le Varianta 37 
n’est pas le seul dans ce cas. A l’arrière, on trouve un 
coffre autovideur pour les pare-battage ou le radeau 
de sauvetage, ainsi qu’un caisson plat, quelque peu 
sous-dimensionné en raison de la présence des deux 
cabines arrière. Le bateau testé comportait trois ca-
bines avec peu de rangement pour l’équipement de 
navigation. Mais ce modèle est également disponible 
dans une version avec seulement une cabine arrière 
et un grand coffre. Ce modèle dispose en tout cas 
d’une baille à mouillage profonde qui peut accueillir 
le guindeau électrique (1430 euros). Rien de parti-
culier à signaler concernant la motorisation, si ce 
n’est que l’on peut choisir entre deux engins, tous 
deux de marque Volvo Penta. La version standard 
comprend un moteur de 18 chevaux, tandis qu’il est 
possible de faire installer un 27 chevaux moyennant 
un supplément de prix de 1900 euros. On peut éga-
lement choisir une hélice pliable en option.  

Deux ou trois cabines
Le Varianta 37 est construit en contreplaqué à re-
vêtement clair. Le plancher sombre, les bandes de 

 Point par point

Propriétées veliques Equipement Varianta 18: production stoppée

Le bateau testé est équipé de voiles Elvstrøm 
(Fast Cruising Laminate, supplément 3450 
euros). Un investissement qui vaut indubita-
blement le coup. Les toiles en matériau 
éprouvé tiennent parfaitement et peuvent 
être réglées de manière optimale, ce à quoi la 
démultiplication 1:16 du pataras n’est évi-
demment pas étrangère. A relever les bonnes 
sensations à la barre: la transmission des 
forces se fait directement et sans effort 
 inutile. Le Varianta 37 se révèle agréablement 
agile à toutes les allures, ce qui en fait un 
 voilier facile à maîtriser. 

Les variantes et les extras possibles sur le 
 Varianta 37 sont multiples. Pour le test, le 
chantier a ajouté certains éléments qui sont 
tout à fait judicieux. Par exemple, le teck dans 
le cockpit (1700 euros), une barre plus grande 
(650 euros), un système d’enrouleur (1900 
euros). Parmi les autres options figurent des 
hublots supplémentaires, des winches de 
 gennaker et le pilote automatique. La grande 
question est toutefois celle-ci: 2 ou 3 cabines? 
Celui qui n’a pas besoin de 6 couchettes à 
poste, peut très bien se satisfaire de 2 cabines. 
Et dispose en prime d’un grand coffre. 

Le concept a fait fureur: un véritable yacht 
avec quille et tout ce qu’il faut pour moins de 
10 000 euros. Le succès a bien sûr était au 
rendez-vous: la première année déjà, Hanse 
Yachts AG avait vendu pas moins de 150 
 unités du Varianta 18 de seulement 5,50 m 
de long. Le modèle qui a succédé au  légendaire 
«chaperon rouge» de Dehler est désormais 
biffé du portefeuille de la marque, ce qui est 
surprenant. Le tout dernier 18 portera le 
 numéro 299. Ce sont les modèles 37 et 44, 
construits tous deux à Greifswald, qui tien-
dront le haut du pavé à l’avenir.  
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 Varianta 37

Chantier HanseYachts AG (Greifswald, GER)
Design Judel / Vroljik & Co (GER)
Longueur h.-t. 11,35 m
Longueur flott. 10,05 m
Largeur 3,75 m
Tirant d’eau 1,95 / 1,60 m
Poids env. 6900 kg
Lest env. 2300 kg
Voilure au vent 77 m2

Eau 295 l
Eaux usées 90 l
Carburant 155 l
Motorisation  Volvo Penta D1-20 (18 CV)
Prix de base EUR 74 900.– (hors TVA) 
Prix complet EUR 107 000.– (hors TVA),
franco lac de Constance, prêt à naviguer, pein-

ture sous-marine et équipement obligatoire. 

_Bodensee Yachting AG, 9425 Thal 
_Tél. 071 888 11 55, www.bodensee-yachting.ch

placage et les armoires (en petit nombre) viennent 
donner des touches variées. En lieu et place d’ar-
moires en hauteur, on trouve au-dessus des deux 
sofas du carré des équipets en toile retenus par des 
barres en alu. Un endroit idéal pour ranger les sacs 
de voile par exemple. Pas de véritable coin de navi-
gation, mais une grande salle de bain sur bâbord qui 
comporte une étroite armoire d’où l’on peut rabattre 
un plateau de la taille d’une carte. Pas de possibi-
lité de s’asseoir néanmoins, de sorte que le travail 
sur les cartes devra se faire sur la grande table du 
carré, rabattable des deux côtés. Le coin cuisine est 
aménagé dans le sens longitudinal à côté de la des-
cente. On y trouve évidemment un frigo ainsi qu’un 
réchaud deux-flammes avec four. Il y a  suffisamment 
de rangements sous forme d’équipets et d’armoires 
en hauteur. Les dimensions générales sont elles aussi 
gage de confort: la hauteur sous barrots est de 1,99 m. 
dans le carré et tout de même 1,87 m. dans les ca-
bines arrière. Remarquable, surtout pour un bateau 
de cette classe, la couchette de la cabine avant, qui 
fait 2,04 m. de longueur sur 1,88 m. Les cabines ar-
rière font 1,50 m. de largeur et les couchettes du 
carré (longeur 2 m.) tout de même 60 cm. 
Et la qualité? Tout est propre en ordre sur le Varianta 
37, qui répond parfaitement au standard de la 
construction monotype. Le Varianta 37 est donc 
 globalement une offre avantageuse et non pas un 
attrape-nigaud. Les économies ont été faites là où 
il le fallait. Le client peut se lancer sans crainte avec 

la version standard, les petits plus pouvant être ajou-
tés par la suite. L’acheteur disposera d’un voilier qui 
mérite vraiment son nom. Un modèle qui devrait 
faire son chemin, notamment en raison de son prix 
et de sa simplicité.
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