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Un sportcruiser décoiffant
Le Sea Ray 370 Venture est un yacht sportif équipé de deux moteurs hors-bord. Pardon? Mais  

où sont-ils donc, ces moteurs? Sea Ray a caché les deux engins Mercury-Verado de 300 CV chacun 

de manière très astucieuse: sous les deux surfaces de couchage! Une solution convaincante. 

 Hans Papenburg  Hans Papenburg, ZVG

Cette idée originale de placer les deux hors-bord sous 
le pont permet à Sea Ray d’exploiter les avantages 
d’un tel système de propulsion, sans pour autant de-
voir sacrifier les atouts que représentent un moteur 
in-bord sur un yacht, notamment son faible niveau 
sonore. Equipé le 370 Venture de deux hors-bord in-
visibles, voilà le défi qu’a dû relever le département 
développement du chantier! L’amenée d’air fut no-
tamment un véritable casse-tête pour les Américains. 
La solution: les Verado ont été légèrement modifiés 
et dotés d’une sorte de tuba placé sur le boîtier du 
moteur et relié à un tuyau qui conduit aux arrivées 
d’air situées des deux côtés du bateau. Ce yacht est 
exclusivement disponible avec cette motorisation. 

Une conduite tranquille
La zone de navigation que nous avons choisie pour 
notre test est l’Intercoastal Waterway en Floride. On 
lance les moteurs et seuls les deux compte-tours du 
tableau de bord signalent que les deux engins fonc-
tionnent. A bord, c’est le calme plat. Ce n’est que 
lorsque nous mettons les gaz que le niveau  sonore 
augmente. Logique! Mais toujours en douceur. Le 
croiseur a besoin de 30 secondes environ pour at-
teindre sa vitesse de pointe de 67,8 km/h sur le plan 
d’eau lisse comme un miroir. Filer à 5000 t/min et 
50 km/h est un pur régal. Malgré ses 600 cv, le  bateau 
reste parfaitement confortable, simple à  piloter et 
facile à maîtriser, et ce, quelle que soit son assiette. 
Même remarque concernant l’entretien et les éven-
tuelles réparations des deux moteurs: ces derniers 
sont facilement accessibles malgré la superstructure 

qui les cache, à savoir deux surfaces de couchage 
dotées d’un couvercle relevable. Et si l’on met main-
tenant les Verado en mode «Beachtrim», alors on 
peut pratiquement le poser délicatement sur la plage. 
La possibilité de relever complètement les moteurs 
présente un avantage indéniable, puisque l’on évite 
ainsi que coquillages et algues ne viennent élire 
 domicile sur la coque. En outre, un petit système  
judicieux placé dans le plancher permet de gicler les 
deux engins avec de l’eau de mer. Tout a été fait pour 
rendre la vie du propriétaire plus simple et plus 
confortable. 

Gain d’espace
Sur le pont, la place disponible au-dessus des mo-
teurs est utilisée comme surface de couchage qui se 
prolonge par une plateforme de bain à deux marches. 
La première marche est en fait une partie de la coque 
et la marche inférieure est dotée d’une échelle de 
bain. La répartition des volumes avec cockpit et 
poste de pilotage à double siège est elle aussi re-
marquable: beaucoup de surface de couchage à 
l’avant du bateau, un grand ensemble de sièges et 
un coin lounge à côté du poste de pilotage offrent 
un joli confort, même lorsque l’équipage est nom-
breux. En face du coin lounge se trouve une kitche-
nette avec frigo, évier et grill. L’été, la vie à bord de 
ce croiseur se déroule en effet sur le pont, raison 
pour laquelle ce yacht est également doté d’un  bimini. 
Et si la météo se met à faire des siennes, tout le pont 
peut être recouvert avec un taud en plusieurs  parties, 
fait de tissu de voile. 
La place disponible sous le pont est pour le moins 
somptueuse pour un croiseur de cette longueur. Etant 
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Mesuré avec le GPS, six personnes à bord, pas de vague, pas de vent.

 Mesure de la vitesse

donné que le Sea Ray 370 Venture fait l’économie 
d’un compartiment moteur grâce à la solution re te-
nue pour la motorisation, l’espace ainsi libéré a été 
utilisé pour aménager une grande cabine de proprié-
taire dont la hauteur sous barrots est de 192 cm. A 
tribord de la descente se trouve la toilette avec 
douche, WC et lavabo. La mini-cuisine, placée à bâ-
bord, comprend un évier et un micro-ondes. A la 
proue, un grand sofa en V qui peut accueillir six per-
sonnes autour d’une table réglable en hauteur. On 
notera également les rangements en suffisance, avec 
de nombreux équipets placés au-dessus des hublots 
latéraux. Le sofa peut en outre être transformé en 
couchette pouvant accueillir deux personnes. L’inté-
rieur, où prédominent les tons clairs, fait la part belle 
au bois, comme le chêne, le cyprès et le teck pour le 

plancher, les meubles et les escaliers. L’intérieur est 
enfin très bien ventilé grâce aux grands hublots laté-
raux et à un capot de pont bien dimensionné. 

En résumé
Le Sea Ray 370 Venture est un yacht luxueux avec 
des lignes élégantes et sportives: ce sont là d’ailleurs, 
et depuis des années, les principales caractéristiques 
de cette marque américaine. Doter ce modèle de 
deux moteurs hors-bord cachés d’une si élégante 
manière mais néanmoins accessibles est une idée 
novatrice qui présente de nombreux avantages: un 
croiseur sportif de onze mètres, qui évolue remar-
quablement bien et qui offre beaucoup de place sur 
toute sa longueur, voilà qui ne manquera pas de sé-
duire les amateurs du genre.

 Sea Ray 370 Venture

Chantier naval Sea Ray (USA)
Longeur totale 11,33 m
Largeur  3,43 m
Tirant d’eau 0,74 m
Poids 7000 kg
Réservoir d’eau 117 l
Réservoir septique 106 l
Carburant 840 l
Catégorie CE B (pas encore confirmé)
Motorisation  2 x 300 CXL Verado
 4-temps w/DTS
Puissance 2 x 224 kW (600 CV) 
Prix total dès US$ 403 315.–

Prix départ chantier, hors TVA, sans  
transport en Suisse, dédouanement et  

adaptations éventuelles aux normes CH

 _W.A.R. Bootbau & Boothandel AG 
_6043 Adligenswil 

_Tél. 041 375 60 90, www.war.ch

« »
Sea Ray cache sous les deux couchages ses 
deux moteurs Mercury-Verado de 300 CV 
chacun! 
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