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Livre de bord _Damarin 582

Du style et de la classe!
Les sloeps hollandais suivent fidèlement les traditions, même si bon nombre de ces bateaux  

sont aujourd’hui construits en polyester et que l’on ne suit plus le procédé traditionnel.  

Le «Damarin 582» en est un très bel exemple qui aura également fort belle allure sur nos lacs.

  Lori Schüpbach

Les Pays-Bas se trouvent directement sur l’eau: ce 
pays situé juste au-dessous du niveau de la mer est 
parsemé de canaux et autres voies de navigation. 
Aux Pays-Bas, la branche nautique est pour ainsi 
dire un véritable «écosystème» vivant constitué de 
plus de 10 000 entreprises dans un rayon de 100 ki-
lomètres à peine.
Damarin Jachtbouw est l’une de ces sociétés. L’his-
toire de cette entreprise familiale débute à la fin du 
XIXe siècle. Adrianes van Dam décide alors d’aban-
donner la pêche et de se consacrer à la construction 
de bateaux de pêche capables d’affronter la haute 
mer. Les deux générations suivantes se concentre-
ront sur un autre domaine professionnel, mais à la 
fin des années 70, Adrie van Dam emprunte à nou-
veau la voie tracée par son arrière-grand-père. Et 
comme les affaires tournent bien, Adrie et Greet van 
Dam fondent en 1995 l’entreprise Damarin Jacht- 
en Sloepenbouw. Le sloep développé par le chantier 
sort en 1998. Ad van Dam, le fils des anciens pro-
priétaires, participe aussi aux affaires depuis 1999. 
Plus de 250 unités ont été construites à ce jour. 
La famille Hächler a repris l’importation des modèles 
Damarin pour la Suisse dès cette saison. Ces deux 
entreprises vont parfaitement ensemble: les Hächler 
dirigent également leur deux chantiers navals au lac 
de Thoune (Hächler Oberhofen et Müller Einigen) 
comme des entreprises familiales.

Une qualité parfaite
«Damarin et Hächler vont également bien ensemble 
car ils ont tous deux les mêmes exigences en  matière 
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 Point par point

Origine Motorisation Equipement

Les sloeps étaient à l’origine les 
bateaux de sauvetage des grands 
voiliers. Aux Pays-Bas, ils étaient 
déjà utilisés depuis longtemps 
comme bateaux de plaisance en 
été. Ces bateaux à déplacement 
équipés d’un moteur diesel affi-
chent une coque bombée et une 
poupe plate. Le weeling qui les 
entoure est l’une de leurs cara- 
ctéristiques. 

Le Damarin 582 est équipé en 
standard d’un moteur diesel 
 Vetus 2 cylindres de 11 CV. Il est 
possible d’opter, sans supplé-
ment de prix, pour un moteur 
électrique Vetus (2,2 kW) ou, 
comme sur le bateau-test, pour 
un moteur Yanmar 1GM 1 
 cylindre limité à 8 CV. Ce dernier 
permet de piloter le bateau sans 
avoir de permis.

Damarin Jachtbouw est syno-
nyme d’artisanat et de bonne 
qualité. La coque est composée 
de deux couches et remplie de 
mousse. Le Damarin 582 est donc 
insubmersible. Le chantier naval 
ne construisant ses modèles que 
sur commande, il peut répondre 
aux différents désirs de ses clients 
en matière de couleurs, de struc-
ture et d’équipement.

 Damarin 582

Chantier Damarin Jachtbouw (NED)
Longueur h.-t. 5,80 m
Largeur 2,15 m
Tirant d’eau 0,55 m
Poids 700 kg
Carburant 42 l
Autorisation 5 personnes
Catégorie EC D
Motorisation  Vetus M2.C5 2 cylindres
Puissance 8,1 kW (11 CV) 
Prix de base dès EUR 25 000.– 
 sans transport, frais d’import et TVA.

_Yacht- und Bootswerft Müller AG 
_3646 Einigen, Tél. 033 654 72 72 

_www.yachtwerftmueller.ch

« »
Damarin et Hächler vont bien 
ensemble, car ils ont les mêmes 
exigences en matière de qualité.

de qualité», explique Rico Hächler pendant le test. 
«Lorsque Damarin livre un bateau, nous pouvons le 
décharger du camion, le «déballer» et le mettre di-
rectement à l’eau. C’est parfait.» Le Damarin 582 a 
gardé l’apparence originale de la construction de 
klinker sur son franc-bord, mais sa partie sous- marine 
affiche une conception moderne et confère au  bateau 
une stabilité extraordinaire et de bonnes propriétés 
de navigation. Le poste de pilotage se trouve au mi-
lieu de la poupe et le pilote peut se tenir debout ou 
assis sur une banquette en U. Le cockpit est spa-
cieusement aménagé et offre une place étonnante 
ainsi que différents rangements. Un réfrigérateur et 
un petit wetbar avec réchaud et évier sont égale-
ment prévus ici en option. A la proue, la banquette 
en U peut être transformée en une grande surface 
de couchage (1,95 x 1,70 m) en quelques gestes. Un 
toit amovible offre une protection contre le soleil et 
le vent pendant la journée, il permet également de 
passer à l’occasion et dans un confort  relatif la nuit 
à bord du Damarin. 
Il serait quelque peu exagéré de prétendre que le 
temps s’arrête lorsqu’on navigue à bord d’un sloep. 
Mais il est vrai qu’en filant à une allure de sénateur 
(7 bons km/h), le stress du quotidien restera sur les 
rives. Le Damarin 582 est donc parfaitement appro-
prié pour d’agréables sorties sur nos lacs, que ce soit 
pour le week-end, pendant les vacances d’été ou 
simplement pour une soirée après une bonne jour-
née de travail.
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