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  Lori Schüpbach 

Comme le révèle un coup d’œil dans le passé de Windy, le  
34 Alizé suit les traces d’une longue lignée de modèles  éprouvés. 
Après le lancement de «marina.ch» au printemps 2007, le Windy 
34 Khamsin – suivi plus tard par le 35 Khamsin – a été l’un des 
premiers tests de bateaux à paraître dans ce qui était alors le 
nouveau magazine nautique de Suisse. Il a même fait la 
 couverture du numéro 5 de septembre 2007, où l’on peut lire 
à la page 56: «Du point de vue sportif, agilité, volume et confort, 
il s’agit bien d’un modèle idéal pour la navigation sur les eaux 
intérieures.» Et un peu plus loin: «Un design qui fait penser à 
l’esthétique italienne, mais qui est signé par un Norvégien: 
Hans Jörgen Johnsen.» Si la première affirmation s’applique 
encore aujourd’hui à l’identique au nouveau Windy 34 Alizé, 
la seconde a toutefois changé.

Pour le 37 Shamal, les responsables de Windy ont en effet 
fait appel pour la première fois au designer de yachts Espen 
Øino, connu dans le segment de luxe. «Je me suis inspiré des 
bateaux Windy de mon enfance», explique Espen Øino, «des 
bateaux robustes dotés d’excellentes caractéristiques de 
conduite et de lignes distinctives.» Sans négliger l’ADN de 
Windy, le nouveau 34 Alizé est lui aussi un daycruiser moderne 
et polyvalent.

Un agencement éprouvé
Le concept du Windy 34 Alizé s’inspire fortement de celui de 
son grand frère. La plateforme de bain est un peu plus courte, 
mais offre toujours suffisamment de place, et ce, aussi bien 
pour s’y relaxer que pour plonger dans l’eau fraîche les jours 
de beau temps. Dotée de quatre marches et d’une longueur 

Petit frère,  
grande impression
Avec le nouveau «Windy 34 Alizé», le chantier naval 
norvégien de luxe présente le petit frère tant attendu 
du 37 Shamal. La philosophie est restée la même: 
contrairement à la tendance générale vers toujours 
plus de volume, Windy mise sur un look racé et 
d’excellentes caractéristiques de conduite.

Windy 34 Alizé

Chantier Windy Scandinavia AB (NOR) 

Design Espen Øino International

Longueur 10,30 m

Largeur 3,15 m

Poids 5700 kg

Carburant 600 l

Catégorie CE C / 10 personnes

Motorisation 2 x Volvo Penta  
D6-440 DPI

Puissance  2 x 440 cv (2 x 324 kW)

Prix de base dès CHF 595 579.– 
TVA incl.

Bateau testé� CHF  704 466.–, TVA incl., 
transport et livraison inclus

Hochmuth Bootsbau AG 
6362 Stansstad | Tél. 041 619 18 88 
www.hochmuth.ch



marina.ch | Décembre 2022 / Janvier 202340

Livre de bord | Windy 34 Alizé

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 1800 t/min Rendement nominal 3700 t/min

Point mort: 600 t/min, Vitesse maximale: 95,3 km/h à 3700 t/min. Mesuré sur le lac 
des Quatre-Cantons, avec GPS, 3 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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idéale, l’échelle escamotable est soigneusement dissimulée au 
milieu sous un couvercle. Deux poignées robustes sont en outre 
prévues pour aider les amateurs de baignade à descendre et  
à remonter.

Le passage pratique vers le cockpit sur bâbord – avec un 
compartiment de rangement autovideur pour les défenses – 
permet d’éviter d’avoir à grimper par-dessus le solarium  arrière. 
Comme à l’accoutumée chez Windy, ce dernier peut être  utilisé 
sur le 34 Alizé aussi bien vers l’arrière que vers le cockpit – 
 selon la position du dossier de la banquette arrière, coulissable 
dans le sens de la longueur.

Tout le plan de couchage peut être soulevé électro-hydrau-
liquement, permettant ainsi d’accéder au vaste compartiment 
moteur. Sur le bateau testé, celui-ci était équipé de deux 
 D6-440 DPI de Volvo Penta, une configuration qui fournit une 
puissance sans limites. Et pour ceux qui préfèrent une naviga-
tion plus tranquille, une motorisation simple s’avèrera tout à 
fait adaptée – mais plus à ce sujet ci-après. À propos du 
 compartiment moteur: celui-ci accueille également le bimini, 
qui peut être déployé en quelques gestes. Une solution très 
pratique et esthétique. Autre détail qui mérite encore d’être 
mentionné: afin de garantir l’accès au compartiment moteur 
même en cas de problème d’alimentation électrique, une  petite 
trappe de service permet de décrocher le mécanisme électro- 
hydraulique et de soulever manuellement le plan de couchage. 
Bien qu’il serait préférable qu’une telle situation n’arrive jamais, 
il s’agit d’une solution bienvenue au cas où.

Presque aucun compromis 
Le cockpit lui-même affiche des dimensions généreuses, et la 
table rabattable et réglable en hauteur peut accueillir 4 à 5 
personnes sur les deux bancs situés l’un en face de l’autre. Avec 
l’aide de deux coussins rembourrés supplémentaires, il est 
 possible d’y aménager un lounge ou une surface de couchage 
supplémentaire. C’est dans cette zone que l’on constate les 
plus grandes différences entre le 34 Alizé et le 37 Shamal: en 

Équipé de 880 cv,  
le bateau reste dans 
une classe à part. marina.ch
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les instruments sont intégrés dans un écran Raymarine de  
16 pouces et peuvent être affichés au besoin. On retrouve 
 également à bâbord un siège supplémentaire orienté dans le 
sens de la marche.

Quatre marches permettent d’accéder au pont avant en 
 passant à travers le pare-brise rabattable. Des coussins de proue 
supplémentaires offrent une surface de couchage confortable 
– celle-ci ne devrait toutefois être utilisée qu’au mouillage ou 
au port, car seule une main courante plate est prévue à la place 
d’un bastingage avant. Tandis que l’ancre est soigneusement 
rangée dans une grande baille à mouillage et se déploie direc-
tement depuis l’étrave, une solide ferrure en acier inoxydable 
protège le bateau contre les griffures et les dommages.

face de la table de cockpit se trouve un siège supplémentaire 
au lieu du grand wetbar. La cuisine, l’évier et le réfrigérateur 
se trouvent quant à eux sous le pont.

Le pilote et le copilote s’asseyent sur une banquette à sièges 
rabattables bien à l’abri à tribord derrière l’élégant pare-brise. 
Le volant réglable en hauteur tient bien en main, tout comme 
le levier de vitesse électronique et le joystick (en option). Tous 
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Un intérieur étonnant
Trois marches permettent de descendre dans la cabine, où la 
hauteur sous barrots dans l’entrée s’avère étonnante avec son 
mètre 75. À bâbord, on retrouve la cuisine avec une plaque 
 vitrocéramique Wallas, un évier, un réfrigérateur et une  poubelle. 
La vaisselle et les provisions pourront en outre être rangées 
dans les placards supérieurs. La couchette avant mesure  
1,98 x 1,60 m – encore plus grande que sur le 37 Shamal! La 
cabine inférieure ouverte peut être utilisée comme deux 
 couchettes simples (1,88 x 0,80 m chacune) ou comme une 
grande couchette double (1,88 x 2,10 m). Des équipets et des 
étagères sont en outre également disponibles ici. Les toilettes 
verrouillables avec une douche séparée disposent d’un lavabo, 
d’un WC électrique et d’un espace de rangement supplémen-
taire. Pour un bateau de 10 mètres, l’espace disponible s’avère 
en tout cas parfaitement exploité.

Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Windy reste fidèle à sa réputation et à son 
ADN: une affirmation qui se confirme sans 
réserve sur le 34 Alizé. Le bateau est stable 
sur l’eau et négocie sans problème les  virages 
rapides et serrés. Les deux D6-440 DPI de 
Volvo Penta permettent d’accélérer jusqu’à 
95 km/h sans effort apparent. La vitesse  
de croisière agréable se situe autour des  
40 km/h.

Windy indique que la motorisation maximale 
du 34 Alizé est de 2 x 440 cv. Une puissance 
qui permettra certainement d’exploiter tout 
le potentiel du bateau. Des essais avec 
 «seulement» un D6-440 ont cependant 
montré que le 34 Alizé fait déjà très bonne 
figure avec cette configuration et que le  plaisir 
n’est pas en reste. Cela dit, équipé de 880 cv, 
le bateau reste dans une classe à part.

Le Windy 34 Alizé comporte plusieurs  détails 
très bien pensés. La liste d’options dispo-
nibles reste toutefois relativement longue. 
Outre le joystick, on peut citer comme 
exemples les intercepteurs Humphree X300 
avec trim automatique, le revêtement Flexi-
teak et la mise à niveau des coussins de cock-
pit et de proue. Le prix de 700 000 francs 
(TVA comprise) n’est pas donné. 
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