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Hanse 375

Livre de bord

Toujours plus 
de succès?
Le Hanse 375 est le digne successeur du célèbre 370. 
Pour le chantier naval allemand, ce modèle risque bien 
de rencontrer autant de succès que son prédécesseur.

TexTe: CLAUS ReISSIG
phoToS: CLAUS ReISSIG / ZVG

propriétaire du chantier naval Michael Schmidt 
sait très bien qu’il ne cessera d’apporter des 
améliorations à ses modèles avant qu’ils ne 
soient parfaits. et ce à tous les niveaux: surfa
ces, répartition des pièces, espace à disposition 
et bien évidemment au niveau des coûts. Sans 
compter que pour le chef du chantier naval 
hanse (qui participe toujours à des régates), 
un grand bateau produit en série doit lui aussi 
présenter des propriétés de navigation permet
tant à son propriétaire de se faire plaisir et ce 
même lorsqu’il y a peu de vent. outre ces exi
gences, le hanse 375 doit assumer un héritage 
de poids: il est en effet sensé remplacer le 370, 
soit le modèle qui a rencontré le plus de suc
cès et a été le plus vendu par le groupe hanse. 
Durant les cinq dernières années, le chantier 
naval sis à Greifswald a pu livrer plus de 550 
unités de ce bateau bon marché et très bien 
conçu. La pression est donc très grande.
Dans un certain sens, ce nouveau bateau n’a ce
pendant rien d’étonnant: le 375 n’est pas un 
produit entièrement nouveau, mais suit les tra
ces de son prédécesseur. A noter quelques dé
tails très intéressants. Ainsi, afin d’utiliser au 
mieux la place disponible, le barreur et ses deux 
consoles de direction (supplément de 3451 eu
ros) se trouvent à l’extrémité du cockpit. Cet 
aménagement, qui a déjà fait ses preuves sur le 
400, est donc désormais appliqué au 375. Les 
consoles sont ici installées derrière les banquet
tes et non entre cellesci. Ceci permet au bar
reur d’avoir toujours une excellente visibilité sur 
les voiles. Il faut cependant considérer que la 
place disponible derrière les roues de gouvernail 
est plutôt restreinte sur un bateau de cette taille. 
La coque est relativement courte et la poupe 
ouverte si proche que le chantier a installé une 
allonge de voûte fixe faisant office de sécurité 
subjective complémentaire. Le barreur pourra 
être dérangé par les deux extrémités basses du 
pataras, et ce aussi bien en position debout 
qu’assis. Devant les colonnes de direction se 
trouve un cockpit inhabituellement grand pour 
un bateau de 36 pieds. La table disponible en 
option permet d’y prendre confortablement des 
repas, comme c’était encore le cas sur un  
40 pieds il y a quelques années de cela. De ce 
point de vue, on peut tout à fait accepter des 
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bavaria Cruiser 32

Werft Bavaria Yachtbau (GER)

Konstruktion Farr Yacht Design (USA)

LüA 9,99 m

LWL 8,85 m

Breite 3,42 m

Tiefgang 1,95 m (Option 1,50 m)

Ballast 1300 kg 

Gewicht 5200 kg

Segelfläche ca. 50 m2

Frischwasser 150 l

Diesel 150 l

Motorisierung Volvo Penta D1-20

Leistung 13,3 kW (18 PS)

CE-Kategorie A

Grundpreis ab CHF 92 794.–  
(inkl. MwSt., ab Werft Giebelstadt)

Transport nach Romanshorn, Einfuhr: 
4000.–, Umbau CH-Spezifikationen, 
Einwasserung: 5900.– (inkl. MwSt.)

Diverse Basispakete und weitere 
 Optionen gemäss Preisliste

Pro Nautik AG, 8590 Romanshorn 
Tel. 071 466 14 14, www.pro-nautik.ch
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Chantier naval  HanseYachts AG (ALL)

Construction  judel/vrolijk & co

Longueur totale  11,35 m

Longueur ligne de flottaison  10,05 m

Largeur  3,75 m

Tirant d’eau  1,95 m (option 1,60 m)

Déplacement  7,2 t

Lest  2,17 t

Grand-voile  42,5 m2

Foc autovireur  28,6 m2

Eau potable  325 l

Diesel  140 l

Motorisation  Yanmar Diesel (Saildrive)

Puissance  22,1 kW (30 CV)

Catégorie CE  A (haute mer)

Prix de base  EUR 96 500.– 
 départ chantier, hors TVA.

Bodensee Yachting AG 
9422 Staad-Buriet 
Tél. 071 888 11 55 
www.bodensee-yachting.ch

Yachtwerft Portier AG, 8706 Meilen 
Tél. 043 888 30 30 
www.portier-yachts.com

Hanse 375 compromis, d’autant plus que hanse a pensé  
à des places assises supplémentaires pour le 
barreur.

De bonnes conditions générales
L’un des grands atouts du hanse 375 est sans 
doute sa maniabilité. Comme tous les autres 
modèles du chantier, il est équipé en série d’un 
foc autovireur et d’une écoute de grandvoile 
passant sur le toit de la cabine et comportant 
une boucle à son bout. Ces deux détails limi
tent quelque peu les réglages en cas de vent 
faible. Malgré cela, naviguer à bord du 375 
reste un véritable plaisir, notamment grâce à 
son agilité qui devrait être encore sensible
ment meilleure avec le Code Zero disponible 
en option. Afin de pouvoir installer le petit 
boutdehors à la proue du bateau, il a été né
cessaire de poser l’ancre de biais à bâbord. Un 
aménagement pour le moins inhabituel, la 
chaîne apparaissant latéralement lorsque le 
bateau est au mouillage.
Avec un vent de sept nœuds à peine lors du 
test, nous ne pouvons qu’émettre des hypo
thèses quant au potentiel du nouveau hanse. 
Avec une vitesse de quatre nœuds au près, le 
bateau avance tranquillement, mais une petite 
houle fait régulièrement baisser les chiffres af

fichés sur les écrans numériques de ce modèle 
de sept tonnes. en réalité, son poids augmen
tera bien évidemment de quelques centaines 
de kilos lorsque son propriétaire aura fait le 
plein et larguera les amarres avec toutes ses af
faires, mais ce bateau dispose de tout le né
cessaire pour naviguer rapidement. Lorsque le 
vent est faible, il faut un certain moment pour 
s’habituer à barrer le 375. La transmission de 
la tige de culbuteur est certes stable et ne né
cessite pas d’entretien, mais elle ne fournit 
aucune réponse au barreur.
Les manœuvres au moteur sont aussi aisées 
que ce que l’on est en droit d’attendre à bord 
d’un bateau moderne. L’emplacement du levier 
des gaz à tribord est tout à fait correct: il sem
ble en effet que peu de navigateurs souhaite
raient le voir sur la colonne de direction afin de 
pouvoir accoster facilement aussi à bâbord. Le 
fait que le diesel soit particulièrement bruyant 
dans la cabine de poupe est notamment dû au 
prix du bateau. 

Bienvenue à bord
La cabine donne une impression de déjàvu et 
dans le bon sens du terme: une impression qui 
s’explique par le fait que de nombreux chan
tiers navals ont imité ces dernières années, à 

tout le moins en partie, le style d’aménagement 
de hanse. Le salon comporte plusieurs places 
assises agencées en forme de U à tribord et 
deux autres sièges à bâbord permettant de 
s’asseoir face à la table à cartes. Cette combi
naison de places assises et de place de travail 
est idéale pour les familles, lorsque les enfants 
jouent sur la table du salon et que les parents 
souhaitent se retirer de l’autre côté du bateau. 
A Greifswald, on a par contre renoncé à un coin 
navigation classique. Les équipages de charters 
qui revêtent une importance primordiale pour 
le chantier au vu du nombre d’unités en cons
tante augmentation jusqu’à l’année passée 
pourraient être dérangés par cet aménagement 
surtout à cause de l’espace limité et de la ban
quette relativement étroite située à tribord.

Le hanse 375 est équipé en série de deux ca
bines et d’un grand coffre accessible à bâbord, 
derrière la salle d’eau. Les futurs propriétaires 
qui seraient prêts à sacrifier cet espace de ran
gement peuvent commander une version à 
trois cabines de ce modèle identique au bateau 
testé (supplément de 1012 euro). Ils dispose
ront ainsi de six couchettes dont la hauteur ne 
sera réduite qu’à l’arrière du bateau, sous les 
roues de gouvernail. Avec sa grande couchette, 
la proue du bateau est la zone du propriétaire 
à proprement parler, même si elle ne comporte 
pas de salle d’eau privée. Les personnes qui 
prévoient de longues croisières ou souhaitent 
pouvoir ranger un bateau annexe ou des voiles 
supplémentaires devraient par contre opter 
pour la version à deux cabines (ou alors se 
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EquipementPropriétés de navigation

Hanse 375

Le test n’a pas révélé grandchose, mais dif
férentes sources nous ont confirmé depuis 
que le hanse 375 disposait d’un excellent po
tentiel. Une fois de plus, les constructeurs ont 
réussi à faire le grand écart entre confort et 
possibilité de navigation en solitaire d’un côté 
(foc autovireur) et performance de l’autre 
(quille profonde, voiles bien dimensionnées). 
Le bateau montre son meilleur côté en parti
culier sous des airs de 10 nœuds au moins.

De l’extérieur, le hanse 375 ressemble énormé
ment au 370. L’aménagement du cockpit a par 
contre été entièrement revu. Le poste de pilo
tage a été placé plus en arrière et un double sa
fran est disponible. Ceci permet de disposer de 
plus de place et confère un look plus sportif. 
Ce côté sportif est de plus accentué par la 
structure plate du pont, qui a d’ailleurs pour 
conséquence que la hauteur sous le pont est 
un peu moins confortable qu’à bord du 370.

Construction

Comme tout le monde le sait, le diable se cache 
dans les détails: ainsi, plusieurs détails du hanse 
375 ont subi des modifications par rapport au 
modèle précédent. Des exemples? Les hublots 
latéraux peuvent être repliés vers l’extérieur, ce 
qui permet de les garder ouverts même lorsqu’il 
pleut. Autre exemple: afin de pouvoir proposer 
un beaupré en série, les ferrures de l’ancre ont 
été placées légèrement à bâbord (une particu
larité esthétique qui se révèle très pratique). 

 rendre compte qu’ils devront utiliser une des 
trois cabines comme espace de rangement).
Avec un prix de base de 115 000 euro, le 375 
(11 mètres de long) dispose de suffisamment 
de place pour passer un weekend ou partir en 
croisière très confortablement avec quatre ou 
cinq personnes à bord, et ce même par mau
vais temps. L’objectif du chantier était de 
construire un bateau de plaisance rapide. Cette 
construction Judel/Vrolijk est par conséquent 
équipée d’une quille en acier descendant à deux 

mètres de profondeur (également sur la ver
sion standard). Il faudra par contre ajouter un 
supplément de 4046 euro pour une quille  
plate en acier avec lest en plomb. D’un point 
de vue esthétique, le bateau affiche surtout des 
arêtes plus vives que son prédécesseur et ses 
grandes fenêtres latérales peuvent désormais 
être accrochées à l’extérieur. A la hauteur des 
haubans, leur angle d’ouverture est un peu 
moins grand et l’espace disponible sur le pont 
latéral est quelque peu réduit à l’arrière. Autre 

nouveauté, le bateau ne comporte qu’une fini
tion en résine de polyester pour des raisons 
 financières.
Au final, le hanse 375 se révèle être bien plus 
qu’un simple successeur du 370. Une chose est 
certaine chez hanse: les acheteurs demandent 
des bateaux bon marché par rapport à la con
currence et sont prêts à faire des compromis 
pour dépenser moins. Des compromis qui sont 
d’ailleurs tout à fait supportables si l’on consi
dère le produit proposé
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