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Aucun concurrent à l’horizon!
Difficile de classer le Seascape 27 dans une catégorie spécifique. Au lieu de lui coller 

une étiquette, pourquoi ne pas l’essayer et en profiter, tout simplement. Un modèle 

qui promet justement de belles navigations sur nos lacs.

 Lori Schüpbach  Bertel Kolthof 

Il ne serait pas «radical», mais plutôt «résolument 
moderne». Avec ces mots, Andraz Mihelin tape vrai-
ment dans le mille. Kristian Hajnsek et lui sont à l’ori-
gine du Seascape 27. Ces deux navigateurs expéri-
mentés comptent deux campagnes Minitransat avec 
des prototypes à leur actif et savent très bien ce qu’il 
faut pour qu’un bateau soit rapide. Ils ont également 
appris à se limiter à l’essentiel. Il y a trois ans, ils 
avaient mis sur le marché le Seascape 18, un bateau 
sportif rapide et à l’équipement plutôt simple. Ce 
modèle a eu beaucoup de succès: près de 200 uni-
tés ont été vendues à ce jour. «Nous avons consciem-
ment attendu un peu plus longtemps pour notre 
deuxième bateau afin de ne pas perdre de vue ce qui 
était important», explique Mihelin. «Le Seascape 27 
s’est ensuite révélé être un projet entièrement nou-
veau. Nous ne voulions pas un Seascape 18 un peu 
plus développé, mais un bateau vraiment nouveau. 
Et ceci sera également le cas à l’avenir.» L’objectif de 
Seascape est de proposer un modèle pour chaque 
catégorie CE. A quoi faut-il donc s’attendre après le 

Seascape 18 (C) et le Seascape 27 (B)? Un modèle 
pour la haute mer ou une yole? «Nous commence-
rons sûrement par nous attaquer à la catégorie A

« »
Il est étonnant de voir, surtout dans la 
construction monotype, à quel point les 
connaissances existantes ne sont souvent 
pas appliquées de manière conséquente.

pour ensuite développer une yole de catégorie D», 
indique Andraz Mihelin. «Mais le projet en question 
est encore très abstrait. Nous devons maintenant 
nous concentrer sur le Seascape 27.»

L’argument sécurité
Revenons donc au présent. L’expression «résolument 
moderne» est expliquée comme suit par le designer 
Samuel Manuard: «Nous voulions d’un côté un ba-
teau rapide ne présentant aucune grosse difficulté 
en matière de maniabilité. Constructions légères et 
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 Point par Point

Propriétés de navigation Construction Equipement

Les propriétés de navigation du 
Seascape 27 satisferont vraisem-
blablement les navigateurs les 
plus exigeants. Comme la navi-
gation sous génois qui permet au 
bateau de déployer tout son po-
tentiel. Mais ce modèle de 8 m 
de long est aussi agréablement 
rapide au près. L’aménagement 
du pont permet de naviguer en 
solitaire ou d’accueillir cinq per-
sonnes au maximum.

La coque et le pont du Seascape 
27 sont construits en sandwich 
selon un procédé d’infusion sous 
vide avec du vinylester. Cette 
construction légère constitue le 
fil rouge de toute la structure du 
bateau. Il ne comporte presque 
pas de bois et le caisson de la 
quille relevable sert également de 
base pour la table. Avec une quille 
relevée, le tirant d’eau passe de 
1,95 m à 0,95 m.

La version standard du Seascape 
27 ne comporte que l’équipement 
nécessaire sous le pont, à savoir: 
quatre couchettes, une table, de 
la place pour les voiles et une toi-
lette chimique. Inspirés par leurs 
expériences de la Minitransat, 
Mihelin et Hajnsek ont cepen-
dant en stock quelques autres 
détails brevetés. Comme un ré-
chaud à gaz portable sur cardan 
pour une poêle.

sécurité ne sont aujourd’hui plus contradictoires. Il 
s’agissait également, d’un autre côté, de trouver de 
bonnes solutions de détails. Il est étonnant de consta-
ter que les connaissances existantes ne sont souvent 
pas appliquées de manière conséquente, en particu-
lier dans la construction navale en série.»
Un premier coup d’œil au bateau et on remarque im-
médiatement son cockpit spacieux, ses passavants 
ainsi que son haut bastingage. Le Seascape 27 donne 
immédiatement une impression de confiance. En ob-
servant d’un peu plus près le bateau, plusieurs dé-
tails sautent aux yeux: l’installation ingénieuse du 
rail sur la barre, les déviations de l’écoute de grand-
voile, le système de fixation simple mais breveté du 
moteur dans un box situé dans le plancher du cock-
pit, les étarqueurs de foc réglables dans toutes les 
directions, le gréement en carbone avec deux paires 
de barres de hunes plutôt basses….
Avant de larguer les amarres, jetons un rapide coup 
d’œil à l’accès sous le pont: le Seascape 27 affiche 
un aménagement spartiate, mais efficace. Deux ban-
quettes utilisables comme couchettes dans le salon 
ainsi qu’une couchette double à la proue. Entre les 
deux, un espace de rangement pour les voiles et des 
toilettes chimiques. Une glacière est installée à proxi-
mité de la descente. Le bijou technique de cette 
construction intérieure est sa structure en carbone 
avec table de salon pliable des deux côtés, capable 
d’un côté d’absorber les forces que subit le gréement 
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 Seascape 27

Design Samuel Manuard (FRA)
Longueur hors tout 7,99 m
Longueur flottaison 7,99 m
Largeur 2,54 m
Tirant d’eau 1,95 m / 0,95 m
Poids 1200 kg
Lest 580 kg
Grand-voile 24,5 m2

Génois 18 m2

Gennaker top 75 m2

Motorisation  Hors-bord, max. 10 cv
 (moteur électrique en option)
Prix € 48 000.– hors TVA.
 au départ du chantier, sans les voiles
Coûts supplémentaires
 Voiles (à partir de CHF 5500.–) 
 transport en Suisse (env. € 3800.–)

_Fallenbach Werft AG, 6440 Brunnen 
_Tél. 041 825 65 55, www.fwag.ch

et, de l’autre, de masquer le système hydraulique de 
la quille relevable. 

Le plaisir de naviguer
Le Seascape 27 ne se retrouve réellement dans son 
élément que lorsque ses amarres sont larguées. Nous 
atteignons le large au moteur en un clin d’œil. Le 
hors-bord (électrique en option) disparaît alors très 
rapidement dans son box, sous le plancher du cock-
pit. La grand-voile et le génois enroulable très éva-
sés sont hissés en un tour de main et offrent suffi-
samment de puissance avec une surface de plus de 
40 m2. Le Seascape 27 réagit immédiatement même 
par vent faible et atteint très rapidement une vitesse 
étonnante au près. Mais il dévoile avant tout son 
potentiel sous gennaker. Grâce à un beaupré téles-
copique de 1,5 mètres de long (bien évidemment en 
carbone), il est alors possible de disposer de près de 
75 m2 de voile… Une surface plutôt généreuse pour 
un poids de 1,2 t. Le Seascape 27 file très rapide-
ment sur l’eau. Sa vitesse de 12 nœuds n’est de loin 
pas exceptionnelle. A cela s’ajoute le fait que nous 
avons là un modèle très simple à manier, qui réagit 
bien aux sollicitations du barreur. Un vrai pur-sang 
très agile qui reste parfaitement fiable dans toutes 
les situations.
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