
40 41

Marco 8.60 HT
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La belle plaisance 
classique 
Spacieux, bonne répartition de l’espace, agréable à vivre, le Marco 8.60 avec 
hardtop ne fait pas dans l’esbroufe, pour la bonne raison qu’il n’a plus rien 
à prouver. Ce bateau hollandais s’est imposé depuis longtemps à l’étranger 
comme bateau de promenade idéal pour les familles ou les couples.  

TexTe : Daniel B. PeTerlunger
PhoTos : rueDi hilBer

il y a des bateaux qui perdurent des décen-
nies pour la simple raison que la forme de 
leur coque et leurs aménagements sont 
comme taillés pour l’utilisation et la zone de 
navigation prévues. Ces bateaux ne subis-
sent donc que peu de modifications au fil 
des années. Peu influencés par les concepts 
design contemporains, ces bateaux poursui-
vent leur carrière d’un pas de sénateur et 

location doit impérativement respecter. on 
mentionnera ici la solidité et la robustesse à 
l’intérieur, la simplicité de maniement et un 
comportement irréprochable, de sorte que 
même les équipages inexpérimentés peu-
vent eux aussi pratiquer la croisière sans 
souci. un bateau de charter doit tout 
d’abord être facile à entretenir: le laps de 
temps entre la remise et la nouvelle location 
est souvent bref. le Marco 8.60 remplit jus-
tement ces exigences. il a certes constam-
ment connu des adaptations dictées par le 

développement technique. Comme le ba-
teau que nous avons testé et qui a été pré-
senté pour la première fois dans cette ver-
sion il y a deux ans par le chantier nasbo, à 
altnau sur le lac de Constance. Ce chantier 
représente avec succès ce modèle depuis 
1982, aussi bien en allemagne du sud que 
dans toute la suisse. Certes les chiffres ne 
sont pas faramineux, mais la satisfaction des 
propriétaires quant à la conservation de la 
valeur de ces modèles est un indice qui ne 
trompe pas. 

donnent entière satisfaction à leurs heureux 
propriétaires. le modèle hollandais Marco 
8.60 fait partie de cette catégorie avec ses 
lignes qui semblent indifférentes aux modes. 
une qualité rétro que l’on pourrait mettre 
sans aucun doute en avant, puisque les mo-
dèles Marco tracent leur chemin sur les eaux, 
hollandaises surtout, depuis près de quatre 
décennies. a l’époque, comme aujourd’hui 
d’ailleurs, ils satisfont également les besoins 
du marché du charter, marché qui a des spé-
cificités et des exigences qu’un bateau de 
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le Marco 8.60 est parfaitement prêt à navi-
guer dans sa configuration standard, mais 
certaines options (paquet confort combiné 
avec paquet luxe), qui ont d’ailleurs été intég-
rées sur le bateau-test par le chantier nasbo, 
pourraient être judicieuses. Figurent parmi ces 
options, pour n’en citer que quelques-unes, le 
propulseur d’étrave, l’indicateur de position du 
gouvernail, un boiler pour l’eau chaude, la pla-
teforme de bain, un guindeau, divers matelas, 
un chauffage et, surtout, le solide hardtop. 

l’utilisation pour laquelle a été conçue le 
Marco 8.60 hT, à savoir la balade tranquille, 
ne requiert évidemment pas de motorisation 
très puissante. aussi, le Yanmar 4BY2 de  
150 cv avec arbre rigide dont le bateau-test 
était doté fournit suffisamment de puissance 
à l’hélice. on peut évidemment aussi opter 
pour un moteur plus petit. un propulseur 
d’étrave optionnel peut s’avérer judicieux ici, 
car il permet de manœuvrer plus facilement 
dans les ports étroits ou les canaux. 

Equipements et options Motorisation

Marco 8.60 HT

Comportement

Ce bateau de 4 tonnes peut être qualifié sans 
autre de débonnaire. l’accélération est mo-
dérée, bien qu’elle soit tout à fait perceptible. 
sensible aux moindres corrections du pilote, 
il garde une bonne stabilité de cap, grâce sur-
tout à sa quille. a la vitesse de croisière, soit 
14 km/h à un régime de 3000 t/min, ce mo-
dèle peu bruyant se comporte comme un 
bateau à déplacement classique, une carac-
téristique qu’il conserve même lancé à plein 
gaz et à 4000 t/min.

Point par point
De belles dimensions
le Marco 8.60 est un bateau de belle appa-
rence, aux formes classiques et doté d’un 
hardtop – une variante softtop est également 
disponible – qui augmente l’espace que l’on 
nomme habituellement cockpit, au point d’en 
faire un espace de vie avec une hauteur de 
194 cm. on trouve en dessous le comparti-
ment moteur, aussi spacieux que bien orga-
nisé. il faut dire qu’avec ses neuf mètres de 
long, ce bateau est un petit «miracle d’es-
pace» dans le bon sens du terme. le client 
peut faire aménager dans le cockpit une ban-
quette droite ou en l, avec une table. sur 
tribord, on trouve le siège du poste de pilo-
tage. le pare-brise avant, oblique, est équipé 
de deux essuie-glace, tandis que les fenêtres 
latérales garantissent une vue panoramique, 
que l’on soit debout ou assis. on accède à la 
partie avant en empruntant une descente 
avec deux marches pour aboutir au carré, à la 
cambuse et à la cabine. la table installée au 
milieu peut être baissée, ce qui permet 
d’aménager un lit pour trois enfants ou deux 
adultes, aux dimensions remarquables: 245 
cm de long sur 184 cm de large. l’avant du 
bateau et la salle d’eau intégrée sur tribord 
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rendeMenT
Rendement nominal

4000 t/min

Point mort: 850 t/min, vitesse max.: 22,7 km/h à 4000 t/min,

mesuré avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

t/min

km
/h

 Chantier Yacht Bouw2000 
 Succes Yachts (NED)

Design L. J. Messchendorp (NED)

Longueur h.-t. 9,00 m

Largeur 3,05 m

Tirant d’eau 0,80 m

Poids 4000 kg

Tirant d’air 2,00 m (Softtop)  
 2,65 (Hardtop)

Eau 140 l

Réservoir à fèces 90 l

Carburant  140 l

Autorisation / Catégorie C / 8 personnes

Motorisation Yanmar 4BY2

Puissance 110 kW (150 cv)

Prix modèle testé CHF 196 980.–

Prix standard,  
même motorisation CHF 157 368.–

Départ chantier, TVA incl., prêt à naviguer, ho-
mologué. Avec autorisation lac de Constance.

 Nasbo-Werft AG, 8595 Altnau 
 Tél. 071 695 11 65, www. nasbo.ch

Marco 8.60 HT affichent une hauteur sous barrots de 187 cm. 
la salle de bain avec ses 84 cm de largeur 
n’était pas équipée de douche sur le modèle 
testé. «on trouve des douches dans tous les 
ports du lac de Constance», explique Markus 
Brauchli de nasbo Werft ag, «c’est pourquoi 
le bateau-test est conçu ainsi». il est néan-
moins possible d’installer une douche sans 
trop de difficulté, puisqu’un bac à douche et 
l’écoulement ad hoc sont préinstallés dans le 

nière à gaz trois-flammes et d’une con-
fortable surface de travail, sans oublier les 
rangements indispensables. on trouve une 
autre cabine dans la partie arrière, sous la 
surface de couchage de 220 cm de large. 
Cette cabine à laquelle on accède en passant 
par le cockpit n’affiche certes qu’une hauteur 
de 146 cm, mais le lit est très bien dimen-
sionné, puisqu’il fait: 208 cm de long pour  
147 cm de large au niveau des épaules.  

Un déplacement de sénateur
sur le pont, on est frappé non seulement par 
le solide bastingage et la sécurité que procure 
les passavants, mais aussi par l’aménage-
ment sans chichi et la qualité de la construc-
tion de ce bateau, notamment de sa double 
coque en polyester. le moteur Yanmar de 
150 chevaux et arbre rigide ronronne 
a gréablement dans les profondeurs et est 
simple à manier via son circuit électronique. 
Cela dit, pas question de demander à l’engin 
de lancer ce bateau de 4 tonnes à une vitesse 
élevée, le but étant de glisser tranquillement 
sur l’eau, de prendre le temps de regarder  
et d’apprécier sa balade. Ce que le Marco 
8.60 hT fait à merveille et avec style.

plancher. on trouve à la poupe, près de la 
plateforme de bain avec marches et échelle 
de bain, une douche avec eau froide et eau 
chaude. et les rangements? Pas un problème 
sur ce modèle, puisqu’il y en a à foison, sans 
pour autant le surcharger. Bien au contraire. 
grâce à la grande surface des fenêtres, aux 
hublots des cabines, aux tapis couleur crème 
et au bois de cerisier clair, l’intérieur fait très 
marin. le coin cuisine est équipé d’une cuisi-
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