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  Lori Schüpbach 

Quiconque aperçoit un BayCruiser 20 sur le lac de Hallwil parmi 
des Dyas, des ST19 et des Laser remarquera au premier coup 
d’œil qu’il s’agit d’un bateau bien particulier. Une coque en 
polyester et un mât en carbone, avec bôme, beaupré, barre et 
listons en bois laqué brillant. Et, bien entendu, le gréement 
ketch avec un artimon qui rappelle un gréement de surf. Un 
ensemble de caractéristiques que l’on ne voit pas tous les jours. 
Une fois à bord, d’autres spécificités sautent aux yeux: un im-
mense cockpit, un système de ballast d’eau sophistiqué, un 
moteur électrique sur arbre relevable…  

Un si grand nombre de détails particuliers demandent 
quelques explications. À l’origine du BayCruiser 20, on retrouve 
le chantier naval gallois Swallow Yachts de Matt Newland. In-
génieur de formation, ce dernier a travaillé pendant plusieurs 
années pour la société américaine de conseil en management 
avant de se rendre compte qu’il voulait suivre une autre voie. 
Après quelque temps chez Tony Castro Yacht Design, il a donc 
repris le chantier naval de son père et a lancé en l’espace de 
quelques années plusieurs day-sailers et des petits yachts. 
«Nous voulions présenter un bateau léger et remorquable avec 

Un day-cruiser anglais raffiné
Le «BayCruiser 20» de Swallow Yachts est bien des choses, mais il n’est certaine-
ment pas ordinaire. La combinaison d’un dériveur de croisière et d’un yacht à 
quille et dérive centrale offre une multitude de solutions innovantes, malgré son 
look classique.

BayCruiser 20

CN Swallow Yachts (GBR) 

Design Matt Newland (GBR)

Longueur (sans beaupré) 6,05 m

Largeur 2,05 m

Tirant d’eau 0,25 / 1,42 m

Poids (sans ballast) 530 kg

Ballast d’eau 300 l

Surface de voile au vent 17,7 m2

Motorisation Moteur électr. 1 kW

Prix dès £ 17 600.– 
hors TVA, depuis le chantier. Calcul 

basé sur la livre sterling, paiement en 
CHF au taux de change du jour. 

Dyna Yachting GmbH | 6295 Mosen 
Tél. 041 917 51 42 | dyna-yachting.ch

un look classique, qui offre des performances de navigation 
modernes», explique Matt Newland au sujet de l’origine du 
BayCruiser 20.

Une ingénierie intéressante
Le vent ne s’étant pas encore installé sur le lac de Hallwil, nous 
profitons de l’occasion pour appareiller au moteur et tester  
en premier les fonctionnalités de ce dernier. Avec son moteur 
électrique de 1 kW, le Spirit 1.0 d’ePropulsions correspond à 
un moteur à essence d’environ 3 cv. Hébergé sous la barre dans 
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Point par point

Propriétés de navigation Construction Équipement

Avec un réservoir d’eau vide, le BayCruiser 
20 navigue comme un   dériveur. Et se pilote 
également comme tel. En cas de rafales, il 
suffit de déplacer un peu le poids ou de cho-
quer quelque peu la grand-voile. La voilure 
de ketch avec l’artimon à la poupe est une 
question d’habitude, mais s’avère judicieuse. 
Conduit sur le beaupré fixe, le gennaker offre 
un plaisir de navigation supplémentaire.

Alors que la coque du BayCruiser 20 est stra-
tifiée en Pologne, l’aménagement complet 
ainsi que tous les travaux de menuiserie sont 
effectués avec beaucoup de soin par  Swallow 
Yachts au Pays de Galles. La confection du 
gréement – le mât en carbone est constitué 
d’un profilé standard – est également  réalisée 
au chantier naval. Chaque bateau est testé 
avant la livraison.

La version de base du BayCruiser 20 est prête 
à naviguer – seul le gennaker n’est pas in-
clus en standard. Parmi les options supplé-
mentaires, citons notamment les listons, le 
flexiteek sur les bancs de nage dans le cock-
pit, le sprayhood ainsi que les différents sacs 
en toile dans la cabine et sur la paroi arrière 
de la cabine. Le moteur (électrique ou à 
 essence) est également en option.

«Un bateau, qui offre 
des performances de  
navigation modernes.»

un puits – une position parfaite pour que l’action de l’écoule-
ment de l’eau sur le safran soit optimale –, le moteur se com-
mande via la télécommande sans fil et peut être entièrement 
relevé hors de l’eau lorsqu’il n’est pas utilisé. Des lamelles en 
plastique ferment le puits et assurent un écoulement uniforme 
sous la poupe.

Avant de hisser les voiles, nous examinons encore le sys-
tème de ballast d’eau. Avec le réservoir vide, le BayCruiser 20 
pèse à peine 500 kg et se positionne donc dans la catégorie 
des dériveurs de croisière modernes. Il navigue par conséquent 
de manière agile et racée, et peut tout à fait déjauger dans 
des conditions de vent favorables. Il suffit de desserrer une 
simple vis sur la partie inférieure du réservoir pour que l’eau 
se déverse rapide ment – le réservoir peut contenir 300 litres 
entre la coque et le plancher du cockpit. Tandis que ce poids 
confère au bateau un gain de stabilité perceptible, les mou-
vements en deviennent cependant un peu plus lents. «Dans 
des conditions de vent  normales sur nos lacs, il n’est jamais 
nécessaire de remplir le  réservoir», explique Peter Bangerter, 
qui a repris l’importation de Swallow Yachts avec son entre-
prise Dyna Yachting GmbH.

Des propriétés de navigation surprenantes
La grand-voile lattée et légèrement évasée peut facilement 
être hissée à la main, et la voile d’artimon est tout simplement 
enroulée autour du mât. Aussitôt que le foc est déroulé, le  
BayCruiser 20 prend immédiatement son envol. Comme un 
dériveur. La sensation à la barre correspond en outre à l’im-
pression générale d’harmonie. Lorsque le vent forcit, l’artimon 
assume une fonction de réglage importante: plus il y a de pres-
sion sur la partie arrière du bateau, plus celui-ci se montre 
 ardent. Et inversement. «Si le bateau est correctement réglé, 
on peut pratiquement le gouverner avec l’artimon», explique 
Peter Bangerter.

Autre avantage de la voilure de ketch: lorsque le vent forcit 
beaucoup, la grand-voile peut être rapidement affalée et le 
BayCruiser 20 se laisse naviguer encore relativement bien au 
près avec le foc et l’artimon.

En résumé, le BayCruiser 20 surprend non seulement par 
son esthétique, mais aussi sur l’eau. Il convainc en outre grâce 
à son grand cockpit et offre sous le pont une surface de cou-
chage étonnante. Grâce à son maniement simple – le mât en 
carbone léger peut être mis ou abaissé sans problème par une 
personne à l’aide de la drisse de foc – et son tirant d’eau de 
seulement 25 cm, il se révèle également facile à remorquer. Les 
détenteurs de ce petit bijou d’exception auront par conséquent 
tout le loisir d’en profiter où bon leur semble.
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