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La maturité
Avec son Sun Odyssey 469, le chantier naval français Jeanneau boucle le renouvellement de 

l’ensemble de sa palette Sun Odyssey de 37 à 50 pieds. Ce dernier modèle bénéficie de toutes  

les expériences du constructeur et constitue un véritable couronnement.

 Lori Schüpbach  Bertel Kolthof 

Nominé pour le titre d’European Yacht of the Year, 
ce modèle s’est révélé particulièrement enthousias-
mant lors du test réalisé à La Spezia (Italie). C’est 
donc non sans une bonne dose de fierté (tout à fait 
justifiée) que les responsables de Jeanneau ont pré-
senté le nouveau Sun Odyssey 469 comme un pro-
duit haut de gamme. Ses propriétés de navigation 
sont excellentes et son aménagement intérieur va-
riable surprenant à plus d’un titre. Le 469 réunit les 
atouts des modèles 379, 409, 439 et en particulier 
509  tout  en  éliminant  leurs  faiblesses.  Il  faut 

souligner ici deux aspects: le Sun Odyssey 469 
 affiche de bonnes propriétés de navigation, sans 
exiger trop de la part du skipper et de l’équipage. 
Les navigateurs qui souhaiteraient encore mieux 
 utiliser le potentiel du bateau en matière de navi-
gation à la voile peuvent opter pour différentes 
 options: voiles Performance, gennaker, écoutes 
 Dyneema. L’intérieur de ce modèle peut être lui aussi 
adapté aux besoins personnels. Le 469 est dispo-
nible en version trois cabines avec deux ou trois toi-
lettes à choix ainsi qu’en version quatre cabines avec 
quatre toilettes. Ces trois versions proposent une 
atmosphère lumineuse avec de nombreux hublots 
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et capots assurant un bon éclairage et une bonne 
aération sous le pont.

Généreux
Le bateau de 14 mètres de long séduit au premier 
coup d’œil: ses proportions sont harmonieuses et si 
l’attribut «élégance indémodable» est un peu trop 
souvent utilisé, il convient parfaitement au Sun 
Odyssey 469 dessiné par Philippe Briand. Une pre-
mière surprise nous attend lorsque nous montons à 
bord: la plateforme de bain peut être rabattue comme 
par magie afin de faciliter l’accès au cockpit de ce 
bateau configuré de manière très orthodoxe. La com-
mande électrique de la plateforme est bien évidem-
ment en option (qui se révélera très pratique!).
L’aménagement extérieur avec deux roues de gou-
verne permet de disposer d’un accès ouvert au cock-
pit. Autre détail pratique qui mérite d’être mentionné 
ici: grâce à deux poignées installées des deux côtés 
et présentant le même arrondi que la roue de gou-
verne, la «tentation» de bouger la barre par inadver-
tance en passant à côté n’est pas trop grande. Ce 
genre de réflexes se produit régulièrement sur bien 
des bateaux, avec parfois des conséquences peu 
agréables. Le grand cockpit spacieux est divisé de 
manière intelligente par une console solide égale-
ment équipée de poignées. Il est possible d’installer 
un grand élément de table de chaque côté de cette 
console. Le rail se situe devant l’accès à l’intérieur et 
toutes les écoutes sont redirigées sur les deux 
winches situés tout près du barreur.
Le nombre d’espaces de rangement est étonnant: 
quatre caissons permettent de ranger tous les ac-
cessoires possibles et imaginables et la proue com-
porte non seulement un grand compartiment à ancre, 
mais aussi un espace de rangement pour voiles. Et 
puisque nous nous trouvons à la proue, signalons 
encore que le chemin qui y mène ne comporte  aucun 
risque de chute et est agréablement large grâce à 
des haubans installés bien à l’intérieur. De nombreux 
bateaux de 50 pieds ne proposent pas un aména-
gement extérieur aussi généreux.

Variable
Comme mentionné, le Sun Odyssey 469 est proposé 
dans trois variantes d’aménagement intérieur. La ver-
sion comportant quatre cabines et quatre toilettes 
ne sera intéressante que pour le charter ou alors si 
le bateau est utilisé comme bateau de club. La  version 
comportant trois couchettes et deux toilettes de-
vrait rencontrer le plus grand succès. Ses atouts? La 
cabine du propriétaire se trouve à la proue et dis-
pose d’une grande couchette, de nombreux espaces 
de rangement ainsi que d’une salle d’eau avec cabine 
de douche séparée. Située à bâbord, la salle d’eau 
des deux cabines de poupe est elle aussi  suffisamment 
spacieuse pour comporter une cabine de douche sé-
parée. Cet aménagement permet de disposer de plus 

 Jeanneau Sun Odyssey 469

Chantier Jeanneau (FRA)
Architecte Philippe Briand/Jeanneau Design
Longueur hors-tout 14,05 m
Longueur coque 13,65 m
Longueur à la flottaison 12,54 m
Largeur 4,49 m
Tirant d’eau 2,24 m
Poids  ca. 10 800 kg
Lest 3095 kg
Voilure au vent 96,10 m2

Eau 615 l
Eaux usées 80 l
Réservoir diesel 240 l
Motorisation  Yanmar 4JH5-CE 
 Saildrive 40 kW (50 cv)
Classification EC A/10, B/11, C/14
Prix à partir de EUR 197 800.–
 hors TVA. départ chantier  
 div. paquets en option 
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de place à tribord avec un coin cuisine en L et une 
zone lounge transformable. Il est ainsi possible d’y 
installer soit deux fauteuils avec une surface utili-
sable comme table traçante, soit une longue ban-
quette confortable. Six personnes peuvent  facilement 
prendre place autour de la table.

Les espaces de rangement sont également très nom-
breux sous le pont. La partie arrière de la banquette 
en U comporte un détail particulier: un système à 
air comprimé très solide permet d’ouvrir très sim-
plement une petite «cave à vin».
Alors que sur la plupart des bateaux de cette taille 
le salon est encombré par le chauffe-eau, le chauf-
fage, la batterie et parfois même la climatisation, 
toutes les installations techniques du Sun Odyssey 
469 sont «cachées» à la poupe, derrière le moteur 
(Saildrive Yanmar) entre les deux cabines de poupe. 
Une solution tirée du Sun Odyssey 509 qui souligne 
ce qui a été dit plus haut, à savoir que le 469 a  repris 
la plupart des atouts de ses prédécesseurs.

 Point par point

Propriétés de navigation Construction Equipement

Le Sun Odyssey 469 n’est bien 
évidemment pas un bateau de 
régate, mais il propose des pro-
priétés de navigation très inté-
ressantes dans toutes les condi-
tions et à toutes les allures. Les 
navigateurs qui en veulent un   
peu plus pourront opter pour un 
 paquet Performance et pour un 
gennaker ou un code 0 enrou-
lable. Ce dernier s’est révélé très 
efficace lors du test.

Comme d’habitude chez Jean-
neau, la coque du bateau est fa-
briquée selon un procédé manuel. 
La coque intérieure stratifiée 
confère une stabilité supplémen-
taire à l’ensemble. Le pont est 
quant à lui fabriqué selon un pro-
cédé d’injection afin d’éliminer 
toute charge superflue à bord. Le 
moteur est un Saildrive de Yan-
mar de 54 cv parfait même sur 
de longues distances.

De nombreux détails prouvent 
que Jeanneau a beaucoup ré-
fléchi avant de sortir son Sun 
Odyssey 469. Le constructeur 
s’est en effet efforcé de deman-
der aux clients des modèles Sun 
Odyssey lancés ces dernières an-
nées quels en étaient selon eux 
les atouts et les faiblesses. La 
«cave à vin» facilement acces-
sible de la banquette en U du 
 salon en est un bon exemple.

« »
Ce n’est pas sans une fierté – justifiée – que 
les responsables de Jeanneau considèrent 
leur nouveau Sun Odyssey 469 comme un 
produit des plus réussi. marina.ch
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