
51

Clarc 33

septembre 11 marina.ch livre de bord

Classique, beau… et rapide!
Le Clarc 33 allie à merveille une apparence classique et une construction navale des plus modernes. Et avec 
des dimensions de 10,15 x 2,55 mètres, il est parfaitement adapté à la navigation sur nos lacs. Sans parler du 
fait qu’il est équipé d’une quille amovible et surtout d’un gréement lacustre…

TexTe : lori schüpbach
phoTos : ruedi hilber

Markus Graf s’enthousiasme lorsqu’il com-
mence à nous raconter l’histoire du clarc 33. 
il nous affirme avoir été immédiatement sé-

duit par ce bateau lorsqu’il a aperçu le premier 
modèle, un prototype. Mais il ajoute: «il était 
impératif de réaliser quelques améliorations.» 
Graf prend contact avec le constructeur 
 dieter blank et le chantier naval ridas Jaht 
en estonie. par chance, ce dernier est «très 

souple». les deux résultats les plus impor-
tants des différentes modifications effec-
tuées sont les suivants: le bateau est désor-
mais équipé d’un gréement lacustre et pèse 
500 kg de moins. le deuxième modèle  
peut donc être considéré comme le premier 
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la quille amovible hydraulique est une solu-
tion élégante et techniquement complexe au 
problème du tirant d’eau dans certains lacs. 
cette construction est si solide qu’il est éga-
lement possible de naviguer même lorsque le 
vent est faible, que la quille est relevée et que 
le tirant d’eau est de 1,20 m. seulement. cette 
quille est composée d’une structure Nirosta 
(V4a) stratifiée. le lest de plomb se trouve 
dans la bombe, au point le plus bas.

la coque, le pont et les parois de la cloison 
étanche sont construits en sandwich selon 
un procédé d’injection sous vide. le stratifié 
est composé de fibres de verre et de carbone 
collées avec de la résine de Vinylester. le 
chantier naval ridas Jaht (estonie) bénéficie 
d’une bonne réputation et la propreté des 
finitions du bateau test le prouve. le bateau 
peut très facilement être mis à l’eau avec une 
grue et remorqué sans le moindre problème. 

Quille amovibleConstruction de coque

Clarc 33

Propriétés de navigation

admettons que le test sur le lac de constance 
n’était pas particulièrement parlant. ce qui n’a 
pas empêché ce clarc d’atteindre des vitesses 
étonnantes, en particulier sous génois et 
même par vent faible. une chose est sûre: il a 
été judicieux d’opter ici pour un gréement 
 lacustre. et il vaut la peine d’investir dans un 
bon jeu de voiles. par vent de travers, le bateau 
présente près de 50 m2 de surface de voile, le 
génois affichant une surface de 97 m2.

Point par point 
Design Dieter Blank 
 Yacht Design (GER)

Chantier Ridas Jaht (EST)

Longueur hors-tout 10,17 m

Longueur à la flottaison 8,95 m

Largeur 2,55 m

Tirant d’eau 1,95 m  
Quille levée 1,20 m

Poids ca. 2800 kg

Lest 1040 kg

Grand-voilel 29,30 m2

Foc (100 %) 20,94 m2

Motorisation Yanmar 2 YM15 avec 
 saildrive (diesel)

Puissance 10,29 kW (14 cv)

Catégorie EC B (avec balcon mer)

Prix de base   EUR 102 987.–  
 hors TVA et hors  

transport, autorisation, etc. 

 Graf Yachting, 8280 Kreuzlingen 
 Tél. 071 688 30 37, www.grafyachting.ch

ClarC 33

modèle de cette série. les différentes modi-
fications ont en effet considérablement 
contribué aux bonnes propriétés de naviga-
tion et à la maniabilité de ce bateau. 
la quille amovible hydraulique n’a quant à elle 
pas changé. une simple pression sur un bouton 
permet de surélever de 75 cm cet élément de 
1000 kg. et si le système hydraulique connaît 

un problème quelconque, il est toujours pos-
sible de relever la quille manuellement grâce à 
un système de pompe. avec un tirant d’eau de 
1,20 m, ce modèle peut presque toujours quit-
ter un port sans problème, même lorsque le 
niveau de l’eau est plutôt bas.
le gréement lacustre 9/10 et son mât plus 
haut offrent environ cinq mètres carré sup-

plémentaires de surface de grand-voile. un 
excellent argument sur nos lacs. Grâce à son 
foc enroulable (100%) relativement étroit et 
l’enrouleur harken proprement installé sous 
le pont, ce bateau peut être manœuvré 
 simplement et efficacement. le rail, le hale-
bas et le pataras particulièrement efficaces 
permettent d’effectuer tous les réglages 

 nécessaires. selon Markus Graf, le clarc 33 
peut également naviguer sans problème même 
par vent fort: «il a été prouvé que le gréement 
lacustre était également idéal pour les eaux 
côtières. cette configuration nous plait.»
avec un rapport longueur/largeur de 4:1, le 
clarc 33 est actuellement une «rareté» sur le 
marché. les bateaux de 10 mètres de long et 

de moins de 3 mètres de large sont au-
jourd’hui plutôt une exception. le dehler 32 
mesure 3,25 mètres de large, le sun odyssey 
30 de Jeanneau 3,18 mètres, l’océanis 31 de 
bénéteau 3,39 mètres et le bavaria cruiser 32 
3,42 mètres. de plus, la longueur totale du 
clarc 33 correspond pratiquement à sa ligne 
de flottaison, ce qui laisse prévoir une vitesse 

de coque de 7,5 bons nœuds. une vitesse 
 estimée qui sera sûrement atteinte pour un 
poids de seulement 2800 kg.

Un intérieur à plusieurs facettes
dans la plupart des cas, l’importante largeur 
des bateaux modernes construits en série est 
due à l’espace qu’ils offrent sous leur pont. il 
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est donc d’autant plus étonnant de voir tout 
ce que le clarc 33 a dans le ventre. deux 
marches conduisent au salon, clair et ac-
cueillant. Quatre personnes peuvent con-
fortablement s’asseoir autour de la table. 
l’intérieur est en très beau bois de cerisier 
(supplément de chF 1766.–) et les versions 
standard sont équipées d’acajou. situé à tri-
bord, le coin cuisine (réchaud à alcool et évier, 
la glacière se trouvant dans le caisson de ran-
gement arrière bâbord du cockpit!) peut être 
caché par une plaque en cas de non utilisa-
tion. cette dernière peut par ailleurs faire 
office de surface de travail.
on trouvera à bâbord une couchette supplé-
mentaire aux dimensions généreuses (2,15 x 

0,85  m) qui peut également être utilisée 
comme espace de rangement pour des voiles 
ou d’autres objets. la couchette de proue 
(2,00 x 1,45 m, relativement étroite) peut être 
séparée du salon par un rideau. ce dernier 
élément sera également le bienvenu lorsqu’il 
s’agira d’utiliser les toilettes chimiques sous 
la couchette de proue. a l’avant se trouvent 
en outre également deux armoires. 
reste encore les deux couchettes du salon, 
que l’on peut agrandir de sorte à disposer de 
deux couchettes utilisables (1,90 x 0,95 m 
chacune). lorsque le salon est ainsi «trans-
formé», l’accès à la proue du bateau (et donc 
aux toilettes) est bloqué. Malgré cette limi-
tation, quatre personnes pourront passer la 

nuit confortablement à bord du clarc 33.  
ce modèle pourra même accueillir cinq ou six 
personnes.
pour résumer, le clarc 33 est un bateau par-
faitement adapté à nos lacs. ses bonnes 
propriétés de navigation, son rapport lon-
gueur-largeur et la variété étonnante de son 
intérieur sont parfaitement conçus pour ces 
conditions. un mot encore sur la motorisa-
tion: en temps normal, ce modèle est doté 
d’un diesel Yanmar de 15 chevaux avec 
saildrive. Markus Graf testera cependant 
prochainement une version équipée d’un 
moteur électrique Torqeedo installé dans 
une gaine. il s’agirait là d’un nouvel argument 
incontournable…
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