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43wallytender | Livre de bord

  Lori Schüpbach 

Luca Bassani est un navigateur passionné et un entrepreneur 
visionnaire. Alors âgé de 38 ans, il a lancé en 1994 la marque 
Wally peu après avoir vendu à profit au groupe français  Legrand 
l’entreprise familiale BTicino S.p.A, active dans le secteur de 
l’électricité basse tension. Étant donné qu’il ne trouvait pas de 
yacht qui répondait à ses exigences – celui-ci devait être 
 élégant, navigable à pieds nus et performant lors de régates –, 
Luca Bassani a dessiné sans plus attendre quelques croquis, 
qu’il a fait mettre en œuvre par l’architecte naval italien Luca 
Brenta. Le Wallygator (32,04 x 8,00 m, qui navigue aujourd’hui 
sous le nom de Nariida) a établi de nouveaux standards et fait 
sensation dans le monde entier. Luca Bassani a tout d’abord 
été raillé, puis admiré. D’autres icônes du yachting ont alors 
suivi, telles que le Wally B (1998, 32,72 x 7,92 m), le Tiketitoo 
(2001, 27,00 x 6,20 m) ou le Y3K (2009, 30,50 x 6,80 m).  

Le 43wallytender fait 
bonne figure dans toutes 
les situations.

Une icône du design  
sur le lac de Zurich
Le nom de Wally n’exalte pas uniquement les initiés de l’industrie nautique. 
Depuis cet été, un «43wallytender» navigue sur le lac de Zurich. «marina.ch» 
a eu l’opportunité de faire une sortie d’essai exclusive à son bord.

43wallytender

Chantier Wally, Ferretti S.p.A (ITA) 

Design Luca Bassani

Longueur 13,20 m

Largeur  4,30 m

Poids env. 12 000 kg

Réservoir d’eau 200 l

Carburant 1180 l

Catégorie CE B / 12 personnes

Bateau testé 2 x Volvo Penta D6-440

Puissance 2 x 440 cv (2 x 324 kW) 

Prix de base  dès EUR 649 000.– 
depuis le chantier, sans TVA

Options selon liste de prix

Bootswerft-Huber GmbH | 8810 Horgen 
Tél. 044 725 30 60 | bootswerft-huber.ch
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2200 t/min Rendement nominal 4000 t/min

Point mort: 600 t/min, Vitesse maximale: 62,9 km/h pour 4000 t/min. Mesuré sur le 
lac de Zurich, avec GPS, quatre personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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En très peu de temps, Wally est devenu synonyme de voiliers 
de luxe au design minimaliste – du moins vu de l’extérieur. Tout 
naturellement, les premières commandes de yachts à moteur 
n’ont alors pas tardé à arriver. Là encore, Luca Bassani est resté 
fidèle à sa quête de lignes claires et de fonctionnalité. En 2019, 
Wally a été racheté par le groupe Feretti, mais le fondateur est 
resté à bord en tant que figure de proue. «Pour Wally,  l’aventure 
et l’expérience du design ne s’arrêtent jamais», peut-on lire sur 
le site internet de la marque.

Sur le lac de Zurich!
Le coup de téléphone de Jan Forster du chantier naval Huber 
à Horgen a été une surprise: «Ça te dirait de faire une sortie 
d’essai sur un Wallytender?» Quelle question! Bien sûr que ça 
me dirait! Mais comment se fait-il qu’un 43wallytender se 
trouve sur le lac de Zurich? Comme c’est souvent le cas, cela 
est en partie dû au hasard et probablement aussi à un  soupçon 
de chance. Alors que Wally présentait en automne 2020 son 
plus petit modèle 43wallytender au Yacht Club de Monaco 
après le 48wallytender, un client du chantier naval Huber était 
à la recherche d’un bateau un peu plus grand. Il avait d’abord 
des vues sur un Evo R4, avant de tomber sur le 43wallytender. 

Les premières discussions avec les responsables de Wally ont 
débouché sur le fait qu’il ne serait probablement pas possible 
de construire et de livrer un nouveau 43 pour l’été 2021. C’est 
alors que le premier exemplaire construit, qui se tenait prêt pour 
des sorties d’essai à Monaco, a soudainement été mentionné. 
Et étant donné que la couleur métallique «gator green» plutôt 
inhabituelle de la coque – un hommage au Wallygator, égale-
ment vert à l’origine – a plu au potentiel acheteur, l’accord a 
rapidement été conclu. Au final, c’est à la fin du mois de juin 
que le premier Wally a été mis à l’eau en Suisse…

Un design raffiné
Le 43wallytender constitue un spectacle extraordinaire sur le 
lac de Zurich, et ce, non seulement en raison de sa taille. La 
coque angulaire entourée d’un liston de défense, le pare-brise 
prolongé loin vers l’arrière et le T-top en carbone recouvert 
d’une toile semi-transparente forment un ensemble bien 
 spécifique à Wally.

À bord, trois zones invitent les passagers à se détendre sur 
le pont: protégé par le pare-brise susmentionné, le grand 
 cockpit abrite une banquette en L à tribord avec une table 
rabattable et une banquette supplémentaire en face, ainsi 
qu’un wetbar bien équipé – y compris évidemment une  machine 
à glaçons. Sur le pont arrière, deux grands coussins sont  prévus 
pour se prélasser au soleil et, au besoin, un élégant vélum 
pourra également être installé sur deux barres en carbone. La 
zone arrière peut en outre être agrandie grâce au bastingage 
rabattable électro-hydrauliquement des deux côtés. À ce  sujet, 
l’échelle de bain déployable sur pression d’un bouton peut 
également servir de passerelle – une option coûteuse, mais 
tout aussi élégante que pratique. Enfin, un lounge confortable 
avec des coussins latéraux est aménagé à la proue. Petit  détail: 
comme il sied à un Wally, il n’y a pas d’ancre visible ici – cette 
dernière se trouve soigneusement cachée dans la baille à 
 mouillage et peut être actionnée directement à partir d’un 
 volet dans l’étrave.
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Le 43wallytender accélère rapidement et 
déjauge déjà à 2000 t/min. En route, sa 
 longueur (13 m) et son poids (env. 12 t) sont 
perceptibles: imperturbable par les vagues, 
le bateau vogue paisiblement et réagit 
 calmement même aux mouvements brus-
ques du volant. Grâce au joystick, toutes les 
manœuvres sont un jeu d’enfant, même dans 
les espaces les plus restreints.

Le bateau testé était équipé de deux Volvo 
Penta D6-440 DPI. La version avec deux 
moteurs de 380 cv serait certainement 
 suffisante, notamment sur nos lacs, mais 
pour le bateau d’essai, les responsables de 
Wally ont préféré opter pour une motori-
sation plus puissante. Le 43wallytender 
 atteint ainsi une vitesse maximale de plus 
de 60 kilo mètres par heure.

Le 43wallytender est bien équipé en stan-
dard, mais la liste d’options reste  relativement 
longue. En tant que bateau de  démonstration, 
le 1er exemplaire construit était  naturellement 
déjà équipé de nombreux extras. Citons 
 notamment le stabilisateur gyroscopique, 
l’échelle de bain et la passerelle électro- 
hydrauliques, le Premium Sound Pack ainsi 
que la mise à niveau de l’écran 16 pouces.

Sous le pont, on retrouve une cabine dont la couchette double 
n’offre peut-être pas le confort de son lit chez soi, mais se 
révèle amplement suffisante pour une nuit après une fête sur 
la plage ou pour un week-end prolongé. La salle d’eau  fermée 
surprend quant à elle par sa hauteur sous barrots et sa douche 
séparée.

Un confort absolu
Deux sièges assis-debout en carbone arborant le design 
 classique de Wally sont prévus pour le pilote et le copilote. Les 
deux Volvo Penta D6-440 – deux D6-380 sont prévus en 
standard – confèrent au bateau un déjaugeage rapide et 
 assurent d’excellentes caractéristiques de conduite. Le pilote 
automatique et le joystick offrent en outre tout le confort 
 souhaité en route. 

Au mouillage, le stabilisateur gyroscopique entre en jeu et 
permet au bateau de rester complètement stable sur l’eau, 
même en cas de houle. Plus rien ne s’oppose donc à un 
 après-midi de détente devant l’ île d’Ufenau ou à une petite 
virée dans le bassin du lac de Zurich. Le 43wallytender fait 
bonne figure dans toutes les situations.
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