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Livre de bord _Hallberg-Rassy 55

 Lori Schüpbach  los, zvg 

Le test du nouveau Hallberg-Rassy 55 se fera à Ellös, 
sur l’ île d’Orust, au nord-ouest de Göteborg (SWE). 
C’est ici que le chantier suédois de tradition est chez 
lui depuis de nombreuses années; même la route a 
été nommée d’après le plus important employeur de 
la région: Hallberg-Rassyvägen 1. La météo n’est pas 
au diapason d’un été qui est pourtant superbe: le ciel 
est bas et il souffle, ce qui est rare, un vent du sud 
sur le Skagerrak. L’anémomètre indique tout de même 
15 nœuds, soit des conditions parfaites pour un test. 
Quant au matériel photo de «son» nouveau HR 55 
sous voile, Magnus Rassy nous les livrera plus tard. 
Nous appareillons sans tarder. Le «docking-system» 
permet de larguer les amarres en douceur, tandis 

Se détendre  
et apprécier 

Hallberg-Rassy est connu pour ses yachts solides et marins. 

D’autres qualificatifs sont venus s’y ajouter ces dernières années: 

confortables et élégants. Le nouveau «Hallberg-Rassy 55» suit  

avec cohérence la voie tracée par le bateau-amiral du chantier,  

le Hallberg-Rassy 64.

Commande centrale
L’hydraulique de tous les enrouleurs et tendeurs est 
gérée depuis la console de commande à l’organisa-
tion impeccable. Avec un peu d’exercice, on peut en 
même temps enrouler la grand-voile d’une main et 
mettre la bordure dans la bonne position. Le  hale-bas 
de bôme et le pataras sont eux aussi réglés depuis 
ici. A noter également la gestion presse-bouton des 
grandes winches de génois de 65er: elles peuvent 
non seulement être bordées, mais également cho-
quées. Voilà donc qui fait du HR 55 un voilier  pilotable 
par une seule personne. 
Malgré le confort proposé, Magnus Rassy souligne 
que le HR 55 brille surtout de par ses propriétés 
 véliques: «Il s’agit d’un voilier pour des gens qui ai-
ment vraiment naviguer.» Bien qu’une version à quille 

que le bateau continue à «coller» latéralement au 
 ponton. Et ce, quelle que soit la direction du vent: 
les propulseurs d’étrave et de poupe sont comman-
dés électroniquement et accomplissent leur tâche 
de concert.
A peine dehors du port, nous hissons les voiles, sans 
devoir pour autant cesser un instant notre conver-
sation. Magnus Rassy nous fait une démonstration 
de ce qu’il entend par «la voile par simple pression 
sur un bouton»: la grand-voile, tout comme le  génois 
peuvent en effet être enroulés et réglés par le  barreur 
en appuyant sur un bouton. Rien ne nous empêche 
donc de poursuivre notre discussion sur la situation 
qui prévaut actuellement dans la branche nautique. 
«Je pense que le creux de la vague est passé», dit 
Magnus Rassy, «mais certains chantiers se trouvent 

« »
Nous avons également 
apporté des améliora-
tions aux propriétés  
véliques par rapport  
au modèle précédent.

encore dans une situation inconfortable». Pour Hall-
berg-Rassy lui-même, la confiance est de mise: cette 
année, quelque 50 yachts ont quitté le chantier, mais 
une petite augmentation ces prochaines années ne 
serait certainement pas de trop. Pour mémoire: en 
2007, une année où l’on enregistré un record des 
ventes, Hallberg-Rassy a construit plus de 150 
yachts! «Ce qui est positif pour nous c’est que si le 
nombre d’unités vendues a nettement diminué, en 
revanche la taille moyenne et l’équipement stan-
dard ont augmenté, ce qui permet de compenser 
quelque peu», relativise Magnus Rassy. Un Hallberg- 
Rassy moyen fait actuellement 41 pieds de long et 
est doté d’un équipement extrêmement confortable. 
Et nous sommes toujours en train de naviguer sur 
simple pression d’un bouton… 
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courte soit disponible, le chef du chantier préfère ne 
pas trop la mettre en avant. La «bonne» quille est in -
dubitablement la meilleure solution. 
Le cockpit médian du HR 55 est nettement plus grand 
comparé au modèle précédent. On est tout de suite 
frappé par une particularité: comme sur le HR 64, le 
barreur se trouve dans un position légèrement suré-
levée, ce qui permet au pilote de disposer d’une 
meilleure vue alentour. 
Nous avons entretemps atteint le large. Nous filons 
allègrement les 8 nœuds sous un vent de 15 nœuds. 
Le HR 55 tient bien en main et réagit à la moindre 
sollicitation de la barre. La transmission des forces 
par des tiges de poussée se fait tout en finesse, ce 
qui n’empêche pas le moins du monde d’avoir un bon 
feedback du gouvernail. 
Concernant la vitesse, relevons que Hallberg-Rassy 
a développé avec Elvström une grand-voile sur en-
rouleur appelée Fatfurl. Un système qui permet d’avoir 
plus de surface de toile en tête et une chute arron-
die. Le gréement avec ses trois paires de barres de 
flèche profilées est signé Seldén. Grâce aux haubans 
placés à l’intérieur, on peut en outre  installer un grand 
génois à recouvrement relativement important. L’un 
dans l’autre une combinaison réussie qui allie confort 
et performance vélique. 

Beaucoup de place
Le concept de cockpit médian permet de disposer 
de beaucoup de place dans la partie arrière, et ce, 
aussi bien sur le pont que dans la cabine de proue. 
Cette dernière est conçu comme une cabine de pro-
priétaire sur le HR 55; elle offre une atmosphère 
agréable, une grande couchette double (210 x 160 
cm), divers sièges et, naturellement, une salle de 
bain en propre, avec douche séparée. L’accès au com-
partiment moteur, doté d’une isolation phonique  

particulièrement efficace, se fait également par la 
cabine de propriétaire. 
L’intérieur peut être configuré de différentes manières. 
La cuisine peut être placée sur bâbord dans le sens 
de la longueur ou sur tribord en forme de L. Le coin 
navigation est placé du côté opposé et sa grandeur 
adaptée en conséquence. Le carré comprend une ban-
quette en L sur tribord, une table et une banquette 
supplémentaire fixe, tandis que l’on trouve sur  bâbord 
deux fauteuils ou une autre banquette, au choix.

 Hallberg-Rassy 55

Chantier Hallberg-Rassy AB, Ellös (SWE)
Design Germán Frers
Longueur h.-t. 16,68 m
Longueur flottaison 14,30 m
Largeur 4,73 m
Tirant d’eau 2,30 m
Poids (lège)  26,3 t
Lest 9,75 t
Voilure (avec génois) 181,3 m2

Eau potable 1050 l
Réservoir diesel 900 l
Motorisation  Volvo Penta D4-180 
 180 cv (132 kW)
Catégorie CE A
Prix dès CHF 1 215 000.–
 Prix TVA exkl., départ chantier Ellös.  

Calculé en SEK au cours du jour. 

_Bootswerft Rolf Müller AG, 8574 Lengwil 
_Tél. 071 688 41 41, www.hallberg-rassy.ch
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 Point par point

Propriétés de navigation Construction Equipement

Malgré la navigation presse-bouton, le chef 
du chantier Magnus Rassy ne cesse de  répéter 
que le HR 55 est d’abord conçu pour le  plaisir 
de la voile. «Nous avons également apporté 
des améliorations au niveau des propriétés 
véliques par rapport au modèle précédent.» 
Et de fait, le yacht de 30 t. déhale rapide-
ment même dans les petits airs et atteint ra-
pidement, lorsque le vent forcit, les sept ou 
huit nœuds. Le bateau testé était équipé de 
voiles Epex signées Elvström, un investisse-
ment payant.

Le Hallberg-Rassy 55 qui succède au HR 54 
s’oriente vers le fameux HR 64. Les nouvelles 
lignes de pont le rendent plus élégant que les 
modèles HR précédents, tandis que les gran-
des vitres claires et la superstructure plate lui 
donnent un aspect plus allongé. Sous le pont, 
la lumière naturelle est bien présente et les 
panneaux en bois blancs du carré  contribuent 
à créer une atmosphère chaleureuse. La qua-
lité habituelle des HR se révèle également par 
d’innombrables détails, aussi bien sur le pont 
qu’à l’intérieur. 

Le nouveau HR 55 est équipé pour les  grandes 
virées. Le D4 de Volvo Penta fournit 180 cv 
et permet une autonomie de près de 1600 
milles nautiques avec 900 l de diesel. Un gé-
nérateur va de soi, ainsi qu’une installation de 
désalinisation. Deux pilotes automatiques in-
dépendants avec au  total trois propulseurs 
garantissent une très haute sécurité. Un réfri-
gérateur et une armoire de congélation sont 
gage de boissons fraîches sous les tropiques, 
tandis que le chauffage ne sera pas inutile 
dans les zones plus froides.

Plusieurs variantes possibles également pour la  partie 
avant: on optera soit pour une grande cabine  médiane 
avec couchette double et une cabine de proue plus 
petite, ou pour une grande cabine de proue et, au 
milieu, seulement deux couchettes superposées. Une 
version avec cabine de skipper complètement  séparée 
à l’avant peut également être envisagée. Un détail 
important: la salle de bain à l’avant est presque aussi 
grande que celle de la cabine de propriétaire et dis-
pose également d’une douche séparée. 
Le HR 55 est doté de nombreux hublots et capots 
de pont, qui assurent un éclairage particulièrement 
efficace du carré, notamment. Les revêtements in-
térieurs standard sont en acajou, quoique Magnus 
Rassy préfère le teck. «D’une part, on voit très bien 
les veinures du bois, d’autre part, le teck devient plus 
clair avec le temps, tandis que l’acajou devient plus 
sombre.» Question de goût.
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