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Droit au but
Difficile de faire plus minimaliste. Difficile aussi de faire  
mieux. Le «a27» du chantier naval autrichien A-Yachts  
de l’Attersee est un daysailer à l’état pur.

  Lori Schüpbach 

Il faut parfois avoir un peu de chance: les jours qui ont suivi 
les Lakemotions au lac de Zurich ont été marqués par des 
orages suivis d’une chute des températures. Une météo 
 capricieuse à laquelle on ne s’attend habituellement pas à la 
fin du mois de mai. Mais, comme si Éole et Poséidon s’étaient 

concertés, le créneau horaire 
convenu avec le chantier naval 
Portier pour le test du a27 s’est 
révélé idéal. Le soleil et les 
nuages s’alternaient, tout 
comme une légère brise et un 

vent d’ouest forcissant avec des rafales allant jusqu’à plus de 
20 nœuds. Des conditions de test idéales pour un daysailer, 
qui a été conçu et construit pour nos eaux intérieures.

Constat après les premières rafales de plus de 15 nœuds: 
le a27 arbore un jeu de voiles généreux, et il est recommandé 
de prendre un ris au bon moment. Au près, nous mesurons 
ensuite une vitesse constante de 6,5 à 7 nœuds. En contre-
partie, la grand-voile à corne (31 m2) et le foc autovireur 
(15 m2) offrent un grand plaisir de navigation même avec un 

Rien de plus,  
et rien besoin  

de plus.

vent soufflant à moins de 10 nœuds et des valeurs plus  
qu’acceptables sur le loch.

Réduit à l’essentiel
On pourrait bien s’imaginer la présence d’un chariot d’écoute 
pour le réglage de la grand-voile, surtout dans des conditions 
de vent avec des rafales, mais le chantier naval s’en tient à un 
guide d’écoute de grand-voile avec un réglage grossier et fin. 
Ce dernier est démultiplié par 20, ce qui permet de guider 
l’écoute avec précision à tout moment, et ce, même en cas de 
forte pression. Un hale-bas de bôme efficace est en outre 
 disponible, lequel – comme tous les autres drisses et points 
d’amure – est guidé vers l’arrière sous le toit de la cabine. Les 
deux winchs sont placés sur le côté de la descente, celui de 
bâbord (pour les drisses) pouvant également être commandé 
en option comme winch électrique.

Ce qui répond déjà à la question de savoir si l’on peut navi-
guer en solitaire: oui, sans problème! Grâce à la rallonge de 
barre franche, le barreur peut simplement s’asseoir un peu plus 
vers l’avant et a ainsi la possibilité de manœuvrer lui-même les 

a27

Chantier A-Yachts GmbH (AUT) 

Design Lorenzo Argento (ITA)

Longueur totale 8,18 m

Longueur flottaison 7,95 m

Largeur 2,40 m

Tirant d’eau 1,75 m

Poids 1700 kg

Ballast 750 kg

Surface de voile au vent 46 m2

Gennaker 65 m2

Motorisation Aquamot 4,3 kW 

Prix dès € 109 500.– 
 

Options selon liste de prix

Importateur pour la Suisse: 
Fallenbach Werft AG | 6440 Brunnen 
Tél. 041 825 65 55 | www.fwag.ch

Lac de Zurich: 
Yachtwerft Portier AG | 8706 Meilen 
Tél. 043 888 30 30 | portier-yachts.com
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Point par point

Propriétés de navigation Construction Équipement

Le a27 répond avec agilité au gouvernail, et 
une légère tendance au lof donne au barreur 
une bonne sensation et également un retour 
direct au près. Naviguer au plus près du vent 
est un véritable plaisir. Normalement, le a27 
est livré avec un beaupré fixe pour le  gennaker 
– la version mobile, commandée par le chan-
tier naval Portier, n’était malheureusement 
pas encore prête pour le test.

Le a27 est construit en sandwich carbone et 
PRV selon un procédé d’infusion sous vide. 
Bien que l’un des points positifs de cette 
 méthode est son faible poids, la rigidité des 
structures est encore plus importante: le mât 
étant dénué de pataras, une plus grande 
 tension du gréement est par conséquent né-
cessaire. Un moteur électrique Aquamot (en 
option) est prévu en guise de propulsion.

Le a27 est un daysailer pur race: l’accent est 
mis sur les bonnes propriétés de navigation, 
le maniement impeccable et le confort sous 
voiles. Sous le pont, l’équipement se veut 
modeste: des poches latérales en tissu 
servent d’espaces de rangement, et les deux 
bancs peuvent être utilisés comme cou-
chettes avec des capitonnages (en option). 
Rien de plus, et rien besoin de plus.

écoutes et les bouts à tout moment. Le pilote automatique  
(en option) rend évidemment le tout encore plus facile.

En parlant de barre franche, la fixation latérale dans laquelle 
la rallonge de barre franche peut être emboîtée constitue un 
joli détail. Cela permet ainsi d’éviter les va-et-vient inutiles et 
désagréables de la barre au port ou lors de bains de soleil par 
temps calme.

Une grande expérience
L’approche pragmatique du design du a27 est l’œuvre de 
 Lorenzo Argento. Ce qui explique également la proximité avec 
Brenta: en tant que partenaire de Luca Brenta, Lorenzo Argento 
a en effet fortement marqué les divers modèles de daysailers 
de Brenta. Et Michael Gilhofer, patron de A-Yachts et force 
motrice du a27, a lui aussi eu auparavant des relations com-
merciales avec Brenta.

Pour la saison actuelle, trois modèles différents ont été créés 
pour le a27: pure, solar et performante. Des noms qui en disent 
déjà long. Le a27 pure offre un maniement très simple, peu de 
systèmes et des dispositifs de réglage à peine visibles. Le  modèle 
«performante» dispose quant à lui d’un mât en carbone et de 
dispositifs de réglage supplémentaires pour la régate. Il offre 
tout ce dont on a besoin pour briller lors de régates de club. 
Enfin, la version «solar» promet une autonomie totale. Grâce 
à des panneaux solaires accessibles et entièrement intégrés 
dans l’avant du bateau, les batteries de propulsion et d’alimen-
tation sont toujours pleines. Même sans ponton ou place de 
port avec un courant de quai.

Les trois variantes de modèles partagent cependant une 
chose: savourer le temps passé sur l’eau dans le spacieux  
et confortable cockpit, et le solarium à l’arrière qui n’a pas  
son pareil.
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