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  Lori Schüpbach 

Le communiqué de presse publié au début de l’été par 
 HanseYachts AG n’a pas manqué de surprendre: depuis  toujours, 
le chantier naval de Greifswald, dans le nord de l’Allemagne, 
confiait la conception de ses nouveaux modèles au bureau de 
design Judel/Vrolijk & Co. Cette étroite collaboration avait vu 
le jour sous l’égide du fondateur du chantier naval, Michael 
Schmidt, et s’était poursuivie par la suite après l’entrée en 
bourse et le rachat de HanseYachts AG par la société  munichoise 
Aurelius AG. Et voilà que cette tâche a désormais été confiée 
à Berret-Racoupeau, un designer de yachts français, qui  travaille 
depuis des années notamment pour Beneteau, Amel, Wauquiez,  
J/Boats et Fountaine Pajot. Lors du test, le chef de produit 
chez Hanse, Andreas Unger, a expliqué comment cette colla-

boration a vu le jour: «Pour la première fois, nous avons 
lancé un véritable appel d’offres pour le  nouveau Hanse 
460. Et la présentation de Berret-Racoupeau corres-

pondait le mieux à notre vision d’un nouveau croiseur 
familial attractif.»

Également présent lors du test, Olivier  Racoupeau 
s’est réjoui du résultat – à l’exception du génois  
105 pour cent qui ne correspond pas encore à ses 
 attentes: «Nouvellement développée et optimisée 
sur le plan hydrodynamique, la coque dispose d’une 

surface immergée relativement petite, ce qui promet un 
potentiel de vitesse élevé. Dans le même temps, le yacht 

offre le plus d’espace possible sous le pont grâce à des 
bouchains prononcés à la proue et à la poupe.» Un  gréement 
haut, un foc autovireur en standard (habituel pour Hanse) 

ainsi que diverses options supplémentaires de voiles d’avant 
permettent des performances véliques étonnantes – un 
concept qui s’inscrit tout à fait dans la philosophie du   
designer: «Intégré pour la première fois chez Hanse dans le 
design de la coque et fixé à cette dernière, le beaupré en 
 composite de série sert de point d’attache pour le gennaker 
et peut en outre être complété par un deuxième étai pour  
le génois ou pour un reacher. Nous offrons ainsi aux clients 
la possibilité d’exploiter encore mieux le potentiel du voilier 
– sans pour autant devoir renoncer au confort d’un yacht  
de plaisance.»

Un renouveau rafraîchissant
Rompant avec la tradition, Hanse a engagé le studio de design français 
Berret-Racoupeau pour son nouveau «Hanse 460». Le yacht de  
14 mètres apporte un nouveau souffle et marque le début d’une  
nouvelle génération de modèles chez Hanse. 

Pour l’aménagement  
intérieur, les clients ont 
l’embarras du choix 
parmi pas moins de  
48 variantes.

Hanse 460

Chantier naval HanseYachts AG (GER) 

Design  Berret-Racoupeau (FRA)

Longueur totale 14,60 m

Longueur flottaison 13,05 m

Largeur 4,79 m

Tirant d’eau 2,25 m 
quille courte en option: 1,75 m

Poids 12 600 kg

Surface de voile au vent 114 m2

Réservoir d’eau douce 450 l

Réservoir de diesel 210 l

Motorisation  Yanmar 4JH57 
57 cv avec saildrive 

Prix  dès € 270 900.– 
sans TVA, depuis le chantier 

Options selon liste de prix

Atelier du port SA | 1544 Gletterens 
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Test à Ginesta
Le courage de Hanse de sortir des sentiers battus a été récom-
pensé par une nomination pour le European Yacht of the Year 
2022 dans la catégorie des Family Cruiser. En conséquence, le 
bateau se tenait prêt à la fin octobre à Ginesta, au sud de 
 Barcelona, pour être testé par le jury composé des principaux 
magazines nautiques d’Europe.

Dans des conditions de vent diverses, le nouveau Hanse 460 
a affiché des propriétés de navigation attrayantes et un 
 maniement impeccable. Toutes les drisses, les écoutes et les 
bouts sont ramenés sous le pont jusqu’aux postes de pilotage, 
où deux winchs sont disponibles de chaque côté. Ces derniers 
sont facilement accessibles par le barreur, mais si un membre 
de l’équipage veut aider aux manœuvres ou au réglage des 
voiles, la liberté de mouvement derrière les grandes banquettes 
du cockpit s’en retrouve toutefois limitée et nécessite une  petite 
partie d’escalade.

Les mouvements du bateau constituent un point positif: grâce 
à son étrave inversée, le voilier tangue peu, même dans les 
 vagues raides de la Méditerranée, et doté d’un seul safran, le 
460 ne montre aucune tendance à échapper au contrôle  malgré 
sa large poupe.

Luxe sous le pont
Pour l’aménagement intérieur, les clients ont l’embarras du 
choix parmi pas moins de 48 variantes. En standard, le Hanse 
460 est doté de trois cabines et de deux toilettes spacieuses, 
chacune avec une douche complètement séparée. Pour une 
utilisation dans le secteur du charter, des variantes avec quatre 
cabines et quatre salles d’eau, voire cinq cabines, sont  également 
prévues – avec dans certains cas des couchettes doubles  
ou des lits Pullman superposés au choix. Les variantes 
 d’aménagement peuvent être testées en ligne sur le site  internet 
de Hanse. 
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Point par point

Propriétés de navigation Construction Équipement

Afin d’exploiter le potentiel du Hanse 460, 
des voiles d’avant sont nécessaires. Le  reacher 
offre notamment une grande variabilité et un 
grand plaisir de navigation. Avec un vent 
 d’environ 15 nœuds, le 460 a atteint 6 nœuds 
au louvoiement lors du test, et un bon  
8 nœuds aux allures portantes, voire même 
10 dans les rafales. L’angle de virement reste 
légèrement inférieur à 100 degrés.

Le Hanse 460 est stratifié à la main, et le 
franc-bord et le pont sont construits en 
sandwich avec un noyau en balsa. La quille 
en L en fonte affiche un tirant d’eau de 
2,25 m en standard, une variante courte de 
1,75 m est disponible en option. Et si le vent 
venait à manquer, le bateau est propulsé par 
un moteur diesel Yanmar de 57 cv avec 
saildrive.

Le Hanse 460 est livré prêt à naviguer en 
standard, et diverses options permettent 
une personnalisation étonnante. D’une part 
sous le pont avec les différents aménage-
ments et, d’autre part, dans le cockpit avec, 
par exemple, une plateforme de bain abais-
sable électriquement, y compris un wetbar 
accessible depuis l’arrière avec grill et évier, 
ainsi que des bossoirs télescopiques.

Le carré est quant à lui prédéterminé: à bâbord, une grande 
banquette en U avec une table qui peut être abaissée si  besoin, 
et en face, un long et spacieux bloc cuisine. Outre les diverses 
options de réfrigérateur et de congélateur, il est également 
 possible d’installer une cave à vin et même un lave-vaisselle. 
L’évier et la cuisinière à gaz à trois feux avec four font partie 
de  l’équipement standard. En option, la cuisine peut être 
 légèrement raccourcie pour laisser place à une table de 
 navigation avec un siège (dans le sens de la marche). 

À noter encore les nombreux hublots et panneaux de pont, 
qui assurent une bonne luminosité et l’entrée d’air frais, tout 
comme les nombreuses prises pour se maintenir. Petit détail 
astucieux: les éléments rabattables de la banquette en U, avec 
des supports pour les verres et les canettes, ainsi qu’un bar 
caché derrière.
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