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Dufour 335 Grand Large
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Pour les navigateurs exigeants
Avec son nouveau Dufour 335 Grand Large, le chantier naval français Dufour innove dans la classe  
très disputée des voiliers de 10 mètres. Un modèle de plaisance non seulement accueillant, mais qui  
affiche aussi de bonnes propriétés de navigation.

TexT e: Daniel B. PeTerlunger
PhoTos : Daniel B. PeTerlunger, ZVg

Majorque au mois de janvier. une tempéra-
ture de 14 degrés, un ciel gris et des nuages 
noirs  à l’horizon. un vent du nord-est souffle 
à 3 Beaufort à proximité de la cathédrale, 
véritable emblème de Palma de Mallorca si-
tué à l’autre extrémité de la baie. on annonce 
de la pluie. Pas un instant à perdre! nous 
quittons - cette fois sans bateau accompa-
gnateur - le port au large du Club de Mar où 
se trouve la base de Bavaria (Dufour appar-
tient en effet à Bavaria) et surtout le tout 
nouveau Dufour 335 gl, qui a été équipé de 
ses instruments de navigation il y a quelques 
heures seulement. Parmi les différents ba-
teaux qui entourent ce nouveau modèle à 
quai se trouve notamment un modèle de plus 
grande taille: le Dufour 375 gl. Première sur-
prise: notre bateau-test, le 335 gl, affiche 
une poupe plus large de dix centimètres que 
celle de son grand frère. le design du 335 gl 
porte la griffe d’un dessinateur qui a grandi 
au milieu des voiliers du lac de garde. le Mi-
lanais umberto Felci a réussi à donner un 
sacré potentiel de vitesse au nouveau 335 gl. 
sa proue vole presque sur l’eau, sa coque fait 
presque dix mètres de long (9,98 m) et sa 
ligne de flottaison affiche un mètre de moins. 
la large poupe ouverte de ce bateau très plat 
devrait offrir des propriétés sportives à ce 
bateau de plaisance. Cette promesse est-elle 
tenue? Pour le vérifier, larguons les amarres!

Une jolie vitesse
notre bateau-test dispose d’une motorisa-
tion plus puissante que la version standard 
(29 chevaux au lieu de 19). alors que nous 
filons hors du port, le bruit du moteur est 
agréablement faible, aussi bien sur que sous 
le pont. grâce à sa poupe en suspens au-
dessus de l’eau, ce modèle ne provoque 
presque aucune vague à l’arrière et atteint 
rapidement une vitesse de huit nœuds. nous 
hissons les voiles elvström et déroulons le 
génois 128% de notre voilier! les haubans 
sont bien tendus et nous n’avons plus aucun 
réglage à faire sur le gréement spar. avec ses 
barres de flèches bien profilées à 25 degrés, 
ce bateau n’a pas besoin d’être équipé d’un 
pataras et les bastaques ne sont nécessaires 
que pour le gennaker disponible en option.
sous un vent de 15 nœuds, nous filons à 7,3 
nœuds au près. Ce Dufour est équipé de deux 
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Ce modèle équipé d’un système électronique 
garmin et de winches et de ferrures harken 
est disponible en trois versions: Comfort, li-
berty et adventure. la version liberty com-
porte des lazy-jacks, une batterie supplé-
mentaire, une cave à vin, une douche de 
poupe et d’autres options. la version adven-
ture un micro-ondes, une ancre, des défenses 
et une hélice pliable. Parmi les autres options, 
on trouve un système de gennaker avec bôme 
et bastaques, plus de teck sur le pont et la 
plateforme de bain. la version standard com-
porte déjà des banquettes de cockpit en teck.

le 335 grand large s’appuie clairement sur 
son prédécesseur, le 375 gl. sa coque est 
fabriquée selon un procédé de recouvrement 
manuel classique de fibre de verre et com-
porte une couche imprégnée d’un gelcoat 
nPg faisant office de protection contre l’os-
mose. le pont affiche une construction sand-
wich de PVC fabriquée selon un procédé 
d’injection. avec ses deux barres de flèche, le 
gréement spar et l’emplacement des haubans 
permettent de renoncer à tous pataras ou 
bastaques même avec des voiles standard. 
une solution qui simplifie le maniement. 

EquipementConstruction

Dufour 335 Grand Large

Propriétés de navigation

Ce modèle serait un cruiser rapide… Pro-
messe tenue! lors du test, nous dépassons 
clairement la vitesse théorique de la coque 
par vents moyens. le double gouvernail  
est relié à un seul safran qui affiche une 
excellente réactivité et une grande finesse. 
la navigation est aussi facilitée par une 
bonne stabilité de cap et une tendance  
au lof raisonnablement faible. avec son 
 système de ris de grand-voile classique à 
deux niveaux et son enrouleur de génois 
128%, ce modèle est parfaitement équipé 
pour la plaisance.

Point par pointChantier naval Dufour (FRA)

Design Umberto Felci (ITA)

Longueur totale 10,28 m

Coque  9,98 m

Largeur 3,49 m

Tirant d’eau 1,55 m / 1,90 m

Ballast 1650 kg / 1550 kg

Poids 5,55 t / 5,45 t

Grand-voile 29 m2

Génois 128%   25 m2

Réservoir d’eau potable  220 l

Diesel 160 l

Motorisation Volvo Penta D1-20  
 ou D2-30

Puissance  13,8 kW (19 cv)  
 ou 21,1 kW (29 cv)

Catégorie CE A

Prix de base € 83 283.– 
Paquet Liberty € 85 466.– 
Paquet Adventure € 90 816.– 
Supplément moteur D2-30 € 1431.– 
Supplément plateforme de bain  
(sans teck) € 1836.– 
 Prix depuis le chantier, sans TVA

 Fallenbach Werft  AG, 6440 Brunnen 
 Tél. 041 825 65 55, www.fwag.ch

Dufour 335 GranD LarGe

roues de gouvernail commandant un safran 
central grâce à un système de câbles. la pres-
sion du safran est agréablement perceptible 
et il répond clairement aux changements de 
direction. nous choquons les voiles, abattons 
et partons au „surf“ sur de longues vagues, 
poussés par les rafales. le loch affiche une 
vitesse de 9,6 nœuds sous un vent soufflant 
à une vitesse réelle de 20 nœuds. De bonnes 
valeurs et surtout un grand plaisir de navi-
guer!

Un pont très élégant
Tous les bouts et écoutes sont redirigés vers 
la poupe du bateau et les winches situés près 
de l’accès à l’intérieur sont solidement instal-
lés. l’écoute de grand-voile finit également 
sa course ici. les deux winches des écoutes 
de génois mériteraient par contre d’être ins-
tallés un peu plus vers la proue, afin que 
l’équipier puisse travailler en gardant un œil 
aussi bien sur la proue que sur la voile. les 
navigateurs en solitaire auront de toute façon 
besoin d’un pilote automatique, puisqu’il est 
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plutôt difficile d’utiliser les winches des 
écoutes installés à proximité depuis le poste 
de pilotage. 
les deux roues de gouvernail sont installées 
vers les bords du bateau, offrant ainsi un pas-
sage agréable au milieu du pont. a la poupe, 
la plateforme de bain disponibl en option 
(poupe fermée sur la version standard) peut 
être levée ou abaissée très facilement grâce à 
un système de cordages très simple. outre 
l’échelle de bain, un grand espace de range-
ment situé à tribord accueille un étrier de 
blocage pratique à installer sur la plateforme 
de bain, ce qui permet de monter à bord plus 
facilement. sous la place «debout» du barreur 
se trouve un espace de rangement divisé en 
deux et relevable pouvant accueillir un réser-
voir supplémentaire et un radeau de survie.

Un intérieur généreux
il n’est pas aisé d’aménager parfaitement 
l›intérieur d›un bateau de dix mètres et il est 

difficile de ne pas faire certains compromis. 
Dufour mérite ici bien des compliments: la 
répartition et l’aménagement des différentes 
pièces est en effet réussi. Toutes les cou-
chettes (salon, cabine de proue et cabine de 
poupe) affichent des dimensions honorables 
et la salle d’eau est étonnamment spacieuse. 
elle a en effet une hauteur sous barrots de 
184 cm et une longueur de 124 cm. Derrière 
la cloison de sa paroi arrière se trouve un ac-
cès à l’espace de rangement du cockpit. Ce 
Dufour dispose d’un coin navigation qui mé-
rite bien son nom: la surface relevable de la 
table de 80 cm est intelligemment divisée en 
deux. le navigateur dispose ainsi d’une ou-
verture permettant le rangement d’un ordi-
nateur portable et de cartes maritimes.
la couchette de la cabine de proue fait 2 m 
de long et 175 cm de large à hauteur des 
épaules. la hauteur sous barrots y est de 180 
cm. Deux armoires flottantes latérales et une 
autre située au-dessus du pied de la cou-

chette fournissent suffisamment d’espace de 
rangement. avec ses 183 cm de haut, le salon 
peut accueillir six personnes. si l’on enlève le 
capitonnage du dossier de la banquette 
(190 cm de long), on découvre de grands 
rangements qui permettent d’avoir une sur-
face de couchage plus large à la hauteur des 
épaules. Bien éclairé grâce à ses hublots, la 
cabine de poupe peut accueillir deux per-
sonnes. le coin cuisine est équipée de ma-
nière classique. l’aménagement intérieur en 
moabi véritable confère une impression apai-
sante accentuée par l’éclairage des deux ca-
pots de pont avec ventilateur intégré, ainsi 
que de la baie vitrée sur toute la longueur du 
salon. si le Dufour 335 gl affiche un esprit 
nautique moderne, il ne comporte aucun élé-
ment design. Mais la cale plate de ce modèle 
comporte une pièce avec des parois en bois 
percées de trous et d’arceaux parfaitement 
fidèle au mode de vie à la française: il s’agit 
bien évidemment d’une cave à vin!
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