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ASTRÉA 42

Le juste équilibre
Trouver le bon équilibre entre confort et agrément sous voiles
a toujours été une préoccupation majeure chez Fountaine Pajot.
Ce nouveau 42 pieds ne déroge pas à la règle et en offre presque
autant que le Saona 47 dont il s’inspire, sans rompre l’équilibre.
CONDITIONS DE L’ESSAI : baie d’Aigues-Mortes, vent 0 à 8 nœuds, mer belle.

A

nnoncé à la surprise générale à Düsseldorf en début
d’année et dévoilé à peine
trois mois plus tard au Salon
du multicoque de La GrandeMotte, ce tout nouveau 42 pieds porte
à six le nombre de catamarans à voile
Fountaine Pajot… en attendant la mise

à l’eau à l’automne du futur navire
amiral de 67 pieds. Ce plan BerretRacoupeau de 12,58 mètres vient s’intercaler entre le petit Lucia 40 et l’Helia
44 Evolution, mais c’est au Saona 47,
lancé il y a tout juste un an, qu’il ressemble le plus. On reconnaît au premier coup d’œil les signes distinctifs

de la gamme, à savoir une tonture
inversée, des étraves inversées également, un design de rouf travaillé, avec
le carénage gris bien identifiable, les
panneaux de pont flush, le grand vitrage zénithal de rouf, l’entrée large et
sa grande baie vitrée pour mettre cockpit et carré de plain-pied. Mais l’Astréa
42 se dote aussi d’un grand cockpit
avant – ou plutôt d’un espace détente,
avec des sièges à dossiers réglables
mais pas de table –, d’une plancha intégrée, d’un bain de soleil sur le bimini,
à côté du poste de barre, et d’un coin
salon dans le carré qui assume son statut, avec des banquettes plus basses :
pour les repas, c’est à l’extérieur que ça
se passe. Il reprend également l’un des

principaux atouts du 47 : la plate-forme
multifonc tion en Inox et bois, mais
dans une version plus légère, électrique
au lieu d’hydraulique, et donc moins
onéreuse. Un modèle réduit du Saona,
en somme, en plus accessible et dans
une taille plus facile à manœuvrer.

CIRCULATION FLUIDE
Question facilité de manœuvre, justement, le chantier a mis au point avec
la société Karver un système de hook
automatique qui permet de hisser
l’imposante grand-voile à corne sans
les inconvénients liés à la rigidité et
au poids de la têtière. Avec le winch

SPÉCIAL

ESSAI

45

Texte et photos Delphine Fleury.

SÉBASTIEN MAINGUET

Convivial. Doté d’un double siège, le poste de barre permet de rester en contact
avec l’équipage, qui peut même bronzer sur ces confortables matelas en forme.

dédié électrique, fourni dès la version
«Océanique», l’envoi est encore plus
aisé. Le génois est vite déroulé lui
aussi, à l’aide du second winch électrique – toujours en option, celui-ci. Ne
reste plus qu’à attendre que le vent,
encore inexistant en cet après-midi
d’avril, daigne nous saluer. Ce qui
nous laisse tout loisir de circuler sur
le pont. Comme sur les plus grands
modèles de la gamme, la zone de
navigation de l’Astréa est divisée en
deux espaces distincts, avec un poste
de barre qui centralise les écrans et
commandes moteurs, et devant lui les
winches et retours d’écoutes et drisses,
que l’on manœuvre en position debout. L’accès à cette zone se fait au
choix depuis le passavant ou directement depuis le cockpit. Confortable,
le siège de barre à deux places offre
une très bonne visibilité sur l’avant

et permet de garder le contact avec
le reste de l’équipage, aussi bien sur
le rouf que dans le cockpit. Le plan
de voilure équilibré est conforme
aux habitudes du chantier, avec une
belle grand-voile à corne et un vrai
génois – par opposition aux Lagoon,
dont le mât est reculé pour autoriser
un foc autovireur. Le réglage des voiles
est suffisamment précis pour satisfaire
des marins un peu pointilleux, grâce
au grand rail de grand-voile qui court
sur toute la largeur du bimini, et aux
rails d’écoutes de génois, modestes
mais existants. Avec un vent qui ne
grimpera pas plus haut que 8 nœuds,
il nous est difficile de juger les performances sous voiles et nous n’atteindrons jamais une vitesse de croisière
digne de ce nom pour un catamaran,
mais malgré l’absence de gennaker le
jour de l’essai, nous avançons, travers

Généreux. Le grand cockpit, très fourni en banquettes, sièges et coussins
douillets, peut accueillir de nombreux équipiers ou convives et communique
de plain-pied avec le carré.

au vent réel, entre 4 et 4,8 nœuds,
ce qui est très correct. Avec une belle
voile d’avant, son équipage pourra
faire route sans démarrer les moteurs
(deux fois 30 chevaux en standard)
même dans le tout petit temps. Précisons tout de même que ce modèle,
suréquipé, est doté d’un mât carbone
et de voiles 4DL (on lui préférera des
voiles en Hydranet, plus adaptées
pour la croisière). La barre, en prise directe, est assez précise et plus vivante
qu’une barre hydraulique mais nous a
semblé un peu trop ferme – qu’en sera-t-il à des vitesses plus importantes ?
En revanche, nous admirons la fluidité
de la circulation à bord : aucun obstacle ne gêne et les grandes mains courantes sur les arêtes du rouf assurent
les déplacements dans la zone la plus
exposée. Il manque juste, pour que
cela soit parfait, une petite marche

qui permettrait de rejoindre le pied
de mât ou le bain de soleil par l’avant
sans déranger l’équipage.

UN ESPACE MODULABLE
L’un des points forts de ce modèle est
son vaste cockpit, qui privilégie la convivialité avec un coin repas en contact
avec la cuisine, une grande banquette
arrière et une méridienne équipées de
coussins très confortables. Dans le carré,
on apprécie les creux dans les surfaces
qui permettent de poser tous nos petits
objets sans craindre la chute, la lumière
grâce au hublot zénithal, le confort du
coin salon – même si on aimerait pouvoir y manger en cas de mauvais temps
(ce qui est possible avec l’option table
multifonction, qui peut aussi se transformer en couchette double).

Côté cabines, le plus bluffant est la suite
propriétaire de la version «Maestro»,
qui n’a pas grand-chose à envier à celle
du Saona 47, grâce à une optimisation
de l’espace toujours plus poussée. Dotée
d’un grand lit avec accès latéraux, d’une
coiffeuse ou coin bureau, elle bénéficie
surtout de rangements nombreux et
variés (placard à chaussures, à linge,
tiroirs, penderies et étagères) et d’une
immense salle de bains avec grande
douche à l’italienne ; le tout bien sûr privatisable avec une porte à glissière pour
plus d’intimité. Dans la coque bâbord,
les cabines sont de belles dimensions – y
compris la cabine avant, qui bénéficie
elle aussi d’un lit en 150 – et pourvues
de nombreux éclairages, petits range-

CE QUI NOUS

A SÉDUITS
Harmonieux autant dans son allure
extérieure que son design intérieur,
ce bateau nous semble avoir trouvé
un juste compromis entre confort et
sens marin.
• La fluidité de circulation à bord.
• Les petits rangements
dans le carré, l’éclairage.

ments et prises pour recharger téléphones et tablettes. Ce qui change, ce sont
les salles de bains, totalement modulables selon les besoins (navigations en
famille, entre amis, en charter) avec le
choix entre deux salles d’eau classiques,
ou l’une avec cabine de douche séparée,
ou encore une douche centrale à partager entre les deux cabinets de toilette,
la version choisie sur le modèle d’essai.
Disponible en trois ou quatre cabines
doubles, avec une simple d’équipage
en option, et doté d’une grande variété
d’options, ce catamaran du juste milieu
devrait sans peine se faire une place
au sein de la gamme Fountaine Pajot,
aussi bien pour la location que pour les
croisières familiales.
■

Mixte. Coin salon, cuisine ou
table à cartes : trois espaces
se côtoient sans se mélanger
dans ce carré lumineux,
très ouvert sur l’extérieur.

CE QUI NOUS

A DÉPLU
Des petits détails d’ergonomie nous
semblent pouvoir être encore améliorés
pour rendre la vie à bord plus agréable.
• Une marche en pied de mât
pour monter sur le rouf
par l’avant serait bienvenue.

• La convivialité des espaces.

• En l’absence de bossoirs, on aimerait
un vrai système pour sécuriser l’annexe
lorsqu’elle est sur la plate-forme.

• La suite propriétaire,
très confortable et spacieuse.

• La barre, en prise directe,
un peu trop ferme.

• La bonne intégration
des panneaux solaires
à l’arrière du bimini.

• L’étroitesse de la coursive bâbord
avec l’encombrement du triple bloc
de salle de bains.

F. CHEVALIER
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LES CHIFFRES

Royale. La suite propriétaire de la version «Maestro» est aussi spacieuse
que bien pourvue en rangements, et profite d’une immense salle de bains.

Longueur coque
Longueur flottaison
Largeur
Tirant d’eau
Déplacement
Surface de voilure
Génois
Grand-voile
Motorisation
Matériau
Architecte
Constructeur
Prix TTC

47
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ASTRÉA 42
12,58 m
12,47 m
7,20 m
1,25 m
11,5 t
106 m2
40 m2
66 m2
2 x 30 ch
sand. verre-balsa
Berret-Racoupeau
Fountaine Pajot
414 000 €

BALI 4.3
13,10 m
12,60 m
7,12 m
1,20 m
10,3 t
89,5 m2
37,5 m2
52 m2
2 x 40 ch
sand. verre-PVC
Xavier Faÿ
Bali Catamarans
420 528 €

LAGOON 42
12,80 m
12,50 m
7,70 m
1,25 m
12,1 t
90 m2
35 m2 (foc)
59 m2
2 x 45 ch
sand. verre-balsa
VPLP
Lagoon
346 800 €

Constructeur : Fountaine Pajot, www.fountaine-pajot.com

PRIX
PRIX STANDARD ............................................................................. 414 000 €
BATEAU ESSAYÉ ............................................................................... 689 947 €
PRINCIPALES OPTIONS
2 moteurs Volvo D2 40 ch. .......................................................... 2 490 €
Teck dans jupes et cockpit .......................................................... 10 525 €
Plate-forme électrique ............................................................... 19 647 €
Hook de grand-voile automatique .............................................. 1 200 €
Winch électrique de génois ......................................................... 3 392 €

MESURES
Modulable. Jusqu’à neuf versions différentes sont proposées pour les salles de bains,
dont ce module avec une douche centrale, à partager entre les deux cabinets de toilette.

CABINE PROPRIÉTAIRE
(version Maestro)
Couchage : 150 x 200 cm.
Hauteur sous barrots : 201 cm.
Hauteur sous barrots
salle de bains : 197 cm.
Douche à l’italienne : 105 x 70 cm.
Bureau-coiffeuse : 116 x 50 cm.
CABINE ARRIÈRE BÂBORD
Couchage : 150 x 200 cm.
Hauteur sous barrots : 200 cm.
CABINE AVANT BÂBORD

En option. La plateforme réglable
multifonction (plage
de bain et support
d’annexe) et la
plancha sont de vrais
plus en croisière.
En l’absence de
plancha, la banquette
arrière occupe
toute la largeur.

Couchage : 150 x 200 cm.
Hauteur sous barrots : 208 cm.
Hauteur sous barrots
salle de bains : 198 cm.

CARRÉ
Table : 103 x 51 cm.
Banquettes : 140 cm + 232 cm,
profondeur avec coussins : 56 cm.
Hauteur sous barrots : 200 à 210 cm.
CUISINE
Plan de travail en «U» :
170 x 180 x 138 cm.
Hauteur sous barrots : 220 cm.
COCKPIT
Table cockpit : 164 x 84 cm.
Banquettes : 210 + 125 + 140 cm,
profondeur : 52 cm.
Méridienne : 86 x 84 cm.
Banquette arrière, longueur : 193 cm,
profondeur : 50 cm.
Plate-forme de bain –
support d’annexe : 352 x 87 cm.

CONCLUSION
L’Astréa 42 offre un niveau de confort et un volume remarquables pour
sa taille, tout en conservant des proportions équilibrées. Modulable et
très convivial, il peut s’adapter aussi bien à la croisière familiale qu’à la
location et ses espaces de rangement autorisent même le grand voyage.

