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Coup double
Avec le concept évolutif de son Oceanis 38, Bénéteau entend séduire différents segments 

de clientèle. Le test montre que les deux versions Weekender et Cruiser mettent dans 

le mille, tandis que la version Daysailer est trop grande, en tout cas pour nos plans d’eau. 

 Lori Schüpbach  Bertel Kolthof

Ce n’est pas la première fois que Bénéteau trace de 
nouvelles voies et innove. Avec sa série Sense ou en-
core, plus loin dans le passé, avec ses premiers mo-
dèles First, le chantier essaie toujours de faire valoir 
ses atouts sur le marché. Avec succès: les voiliers First 
font encore très bonne figure dans certaines grandes 
régates, tandis que les modèles Sense  donnent aux 
navigateurs à voile «normaux» une sensation de pi-
loter un superyacht. 
A partir de sa version de base équipée du minimum, 
l’Oceanis 38 offre aux clients plusieurs possibilités 
d’aménagement sous forme de modules. Et pour que 
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 Point par point

Propriétés véliques Variantes Equipement

L’Oceanis 38 surprend de par ses 
propriétés véliques équilibrées. 
La double barre à roue utilisée 
pour la première fois par Béné-
teau sur un croiseur de cette 
taille donne à tout moment au 
barreur une impression de sûreté 
agréable, même lorsque le vent 
fraîchit. L’arceau Targa permet 
un réglage efficace et rapide de 
la grand-voile. Le Code Zero 
cons titue une bonne option pour 
les petits airs. 

La remarque du photographe 
Bertel Kolthof, qui a examiné 
sous toutes leurs coutures les 
candidats à l’European Yacht of 
the Year, le décrit fort bien: «Voilà 
le genre de yacht qui me réjouit 
au plus au point.» Une réaction 
qui s’explique certainement aussi 
par l’espace incroyable dont on 
dispose sous le pont. Cela étant, 
l’ajout de la cloison principale 
tempère passablement cette im-
pression d’espace. 

Il y a beaucoup d’options sur 
l’Oceanis 38. On mentionnera 
par exemple la plateforme de 
bain escamotable, qui peut être 
facilement relevée grâce aux deux 
vérins à gaz placés des deux 
 côtés. Ou encore le gangway 
gonflable, qui est en même temps 
un toboggan! Les clients peuvent 
se faire une idée des variantes 
d’aménagement et des options 
supplémentaires grâce à un con-
figurateur en ligne. 

les diverses options présentent une certaine harmo-
nie, Bénéteau les a préconfigurées en Daysailer, Wee-
kender et Cruiser, certains modules pouvant malgré 
tout être ajoutés séparément. A noter que les  éléments 
optionnels les plus importants sont simplement vis-
sés et non pas stratifiés ou collés à la coque. C’est 
notamment le cas de la paroi de la cabine avant, de 
la cambuse et de différentes portes, de la plateforme 
de bain escamotable, de la table de cockpit ou en-
core de l’arceau Targa. Ces éléments peuvent donc 
être montés et démontés par après, selon les goûts 
et les besoins du propriétaire. On relèvera ici cer-
taines limitations qui touchent la version Daysailer 
dans sa configuration de base: étant donné que  

le chantier a renoncé ici à quelques installations  
de base, le coin cuisine (gaz) ou la douche (eau 
chaude) ne peuvent être ajoutées ultérieurement que 
moyennant un gros travail. 

Un intérieur confortable
C’est l’intérieur de la version Weekender qui mérite 
une mention spéciale. L’absence de paroi principale 
séparant la cabine avant confère à l’intérieur une 
extraordinaire sensation d’espace, laquelle est en-
core renforcée par la présence de nombreux hublots, 
gage d’une luminosité accrue. Le plaqué chêne uti-
lisé en standard contribue lui aussi à cette ambiance 
confortable. 
Les possibilités d’aménagement sont nombreuses, 
au point que l’on peut dire que le client a vraiment 
l’embarras du choix. Pas facile néanmoins de trou-
ver le bon équilibre entre le trop et le pas assez. Deux 
ou trois cabines? Tout ouvert ou avec des portes 
pour les cabines? Faut-il opter pour un équipement 
minimal ou une cuisine entièrement équipée? Va-t-
on se décider pour une douche ou plutôt pour un 
rangement? Une chose est sûre: l’agréable sensation 
d’espace que nous venons de mentionner disparaît 
si l’on installe la paroi principale. Mais celui qui peut 
renoncer à une cabine de poupe séparée ne devrait 
pas hésiter à s’en passer. Pour le reste, tout dépend 
des besoins de chacun. 

_L’Oceanis 38 comme Weekender

et Cruiser (en bas), avec les versions à 

2 et 3 cabines. Des cabines séparées,  

une cuisine digne de ce nom ainsi que 

la table du carré trouvent toute leur 

place sur la version Cruiser.



26 marina.ch_Novembre_2013

Livre de bord _Bénéteau Oceanis 38

 Bénéteau Oceanis 38

Chantier Bénéteau (FRA)
Design finot-conq architectes navals (FRA)
Intérieur Nauta Design (ITA)
Longueur h.-t. 11,50 m
Longueur flott. 10,72 m
Largeur 3,99 m
Tirant d’eau 2,05 m (quille courte 1,60 m)
Poids  6430 kg
Lest 1790 kg (quille courte 2060 kg)
Voilure au vent 65,7 m2

Eau 130 l
Diesel 130 l
Motorisation  Yanmar Diesel 30 CV
Prix (Weekender) dès € 102 200.–
 hors TVA., au départ du chantier 

_Jack Beck SA, 1595 Faoug 
_Tél. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch 

_GrafYachting, 8280 Kreuzlingen 
_Tél. 071 688 30 37, www.graf-yachting.ch

« »
A noter que les éléments optionnels 
les plus importants sont simple-
ment vissés et non pas stratifiés ou 
collés à la coque.

Des propriétés véliques étonnantes
L’Oceanis 38 va également plus loin que la plupart 
des yachts de sa classe en ce qui concerne le plan 
de coque et le plan de pont. On mentionnera par 
exemple le haut franc-bord, la poupe extrêmement 
large et le bouchain continu sur toute la longueur. 
L’arceau Targa, bien visible, pourra ne pas plaire à 
tout le monde, mais il présente plusieurs avantages: 
par exemple pour monter le taud ou pour position-
ner le point de tire de la grande écoute. 
Lors du test réalisé à Portovenere à l’occasion de la 
série d’essais en vue de l’European Yacht of the Year, 
il s’est avéré que l’Oceanis déhale rapidement avec 
une grand-voile normale et un génois à 103 pour 
cent. Le comportement équilibré sous voiles s’ex-
plique également par le fait que le mât – comme sur 
les autres modèles Oceanis depuis le lancement de 
l’Oceanis 45 – est positionné relativement à l’arrière. 
La voile avant a ainsi suffisamment de puissance 
même sans beaucoup de recouvrement.
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