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Une étape réussie
Après le succès du Bavaria SR41, le chantier naval  
allemand présente son petit frère, le «Bavaria SR36».  
Même concept, mêmes avantages. Nominé pour le  
prix du European Powerboat of the Year, le SR36  
a su convaincre lors du test sur le lac de Constance.

Bavaria SR36

Chantier Bavaria Yachtbau GmbH 

Design Marco Casali (ITA)

Longueur (plateforme de  
bain incl.) 12,28 m

Largeur 3,85 m

Poids    env. 8600 kg

Carburant 500 l

Catégorie CE C / 10 personnes

Motorisation 2 x MerCruiser  
6.2 ECT (bateau testé avec GPM-BSO II)

Puissance   2 x 350 cv (2 x 261 kW)

Prix de base dès € 261 800.– 
sans TVA

Bateau testé € 436 284.–, sans TVA 
transport et mise à disposition incl.

Pro Nautik AG | 8590 Romanshorn 
Tél. 071 466 14 14 | www.pro-nautik.ch

  Lori Schüpbach 

Quand les lunettes de soleil deviennent l’accessoire le plus 
 important lors d’un test de bateau à la fin octobre, c’est plutôt 
bon signe. Et quand l’objet de ce test s’avère être un bateau  
polyvalent comme le Bavaria SR36, toutes les conditions  
sont réunies!

Dès que l’on embarque sur le SR36 via la grande plateforme de 
bain – abaissable hydrauliquement en option –, on se rend compte 
que l’espace disponible à bord est énorme pour un bateau de  
36 pieds. Une première impression qui ne trompe pas et qui 
 s’explique par deux raisons. D’une part, la désignation de «SR36» 
se réfère à la longueur de la coque qui, avec ses 10,87 m, mesure 
à peu de choses près bel et bien 36 pieds. La longueur totale du 
bateau, y compris la plateforme de bain susmentionnée, atteint 

en revanche 12,28 m, soit plus de 40 pieds… D’autre part, comme 
pour le SR41, les responsables de Bavaria – menés par le chef 
de  projet  Norbert Leifeld – ont réussi à créer différentes zones 
de séjour, appelées «social areas». Afin que ces zones soient 
fonctionnelles également en pratique, le chantier naval de 
 Giebelstadt a  réalisé une  maquette sur laquelle tous les  processus 
ont pu être simulés, et ce, bien avant la production du premier 
exemplaire.  «L’ergonomie a toujours été au centre de nos pré-
occupations lors du développement de  l’ensemble de la gamme 
SR», a  expliqué Norbert Leifeld lors d’une visite du chantier  naval 
en automne 2021. «Ça ne sert à rien d’avoir le meilleur concept 
si, en fin de compte, on est mal assis ou si quelque chose se 
trouve constamment en travers de son chemin.»
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 3200 t/min    Rendement nominal 5200 t/min

Point mort: 600 t/min, Vitesse maximale: 56,7 km/h à 5200 t/min. Mesuré sur le lac 
de Constance, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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7 pouces sont installés en standard, les deux écrans de  
12 pouces présents sur le bateau testé constituent évidem-
ment un plus et contribuent également à la visibilité – tout 
comme la vue panoramique quasiment intégrale. Pour le ou la 
 copilote, seul un petit siège est en revanche prévu devant la 
descente. En contrepartie, il reste de la place pour une chaise 
longue, qui peut être utilisée aussi bien dans le sens de la 
marche que – notamment au port ou au mouillage – dans le 
sens contraire. Le grand toit ouvrant électrique permet en 
outre, selon les besoins, de s’installer ici à ciel ouvert ou bien 
protégé du soleil et des intempéries. À ce sujet, le toit ouvrant 
(en option) est disponible soit en PRV (comme sur le bateau 
testé) soit en tissu (manuel ou électrique). Bavaria propose 
également le SR36 avec un «open top», où le pare-brise est 
plus plane et les fenêtres latérales ne montent pas jusqu’au 
toit. Une  version qui sera appréciée notamment dans les  
régions méditerranéennes.

Troisième et dernière «social area», la zone de proue abrite 
un grand solarium, où des passavants larges, un bastingage 
solide ainsi que des mains courantes pratiques facilitent le 
 passage vers l’avant.

Une bonne ergonomie...
…également sous le pont. «Nous avons dû procéder à plusieurs 
ajustements sur la maquette avant d’être finalement satisfaits», 

La première de ces «social areas» – et peut-être aussi la plus 
 spéciale – est le coin lounge transformable situé à la poupe et 
orienté vers l’arrière. Ce dernier peut être utilisé comme une ban-
quette en U classique avec une table ou comme solarium arrière. 
Une solution idéale lorsque l’on veut être proche de l’eau et que 
la plateforme de bain doit être intégrée à la vie sociale à bord.

Une superbe vue panoramique
Le grand cockpit à bâbord offre un deuxième coin lounge, avec 
une table et une banquette en L ou en U selon l’utilisation que 
l’on fait de la zone de poupe. Huit personnes peuvent confor-
tablement y prendre place autour de la table dépliée. Le wetbar 
situé en face dispose d’un évier, d’une cuisinière en vitrocéra-
mique et d’un espace de rangement; il peut être complété en 
option par un réfrigérateur ainsi qu’une plaque de grill électrique. 
Une cuisinière à gaz et un grill à gaz sont également disponibles 
en option.

Le conducteur dispose d’une banquette large et confortable, 
et tous les instruments et éléments de commande sont 
 parfaitement disposés. Alors que deux écrans Simrad de  
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

L’accélération du Bavaria SR36 est agréable, 
avec un décrochage limité. La stabilité de 
cap au déjaugeage s’avère convaincante, et 
la formation de vagues reste dans la norme. 
Grâce à la double motorisation et au 
 propulseur d’étrave supplémentaire, les 
manœuvres sont aisées même dans les es-
paces étroits – en tout cas avec le joystick 
Axius en option sur le bateau testé.

Le bateau testé était équipé de deux Mer-
Cruiser 6.2 ECT, modifiés pour le RNC II. La 
puissance totale de 750 cv des deux  moteurs 
V8 convient parfaitement au SR36 et  assure 
une navigation racée et sportive. Elle garan-
tit en outre que le bateau déjauge au bon 
moment. La motorisation diesel prévoit deux 
Volvo Penta D4-300 un peu moins puis-
sants, mais plus économiques.

Outre la bonne ergonomie, il est réjouissant 
de voir à quel point l’espace disponible est 
bien exploité avec des espaces de range-
ment supplémentaires disponibles partout. 
Le seul reproche que l’on peut faire à  Bavaria 
serait l’équipement de base un peu modeste 
– même sans chercher le luxe, il est en   effet 
difficile de se passer de différentes options 
disponibles sur la liste de prix.

expliquait déjà Norbert Leifeld il y a un an. Et le résultat se  révèle 
convaincant: les quatre marches de la descente mènent à un 
 petit salon, qui peut également servir de lieu de retraite au cas 
où l’on ne veut pas «se retirer» dans la cabine. Le petit groupe 
de sièges peut ici être transformé en un coin lounge confortable, 
avec de la place en face pour y installer éventuellement une 

télévision. La hauteur sous barrots est de 1,92 m, tout comme 
dans les deux cabines. À noter que la cabine avant – qui abrite 
une couchette double et beaucoup d’espaces de rangement – 
n’est pas séparée dans la version standard, ce qui donne une 
sensation d’espace encore plus grande. En contrepartie, un 
 certain manque d’intimité se fait ressentir pour la zone conçue 
comme une cabine du propriétaire.

La cabine arrière offre quant à elle deux couchettes simples, 
qui peuvent être reliées afin de former une grande couchette 
double, ainsi qu’un canapé dans l’entrée, qui peut lui aussi être 
utilisé comme couchette au besoin.

Judicieusement placées à côté de la descente – grâce une 
fois de plus à la maquette –, les toilettes disposent d’un  lavabo, 
d’un WC et d’une douche séparée. Ici aussi, la hauteur sous 
barrots de plus de 1,90 m se révèle plus que raisonnable pour 
un bateau de 36 pieds.
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