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Nous avons appris avec plaisir la naissance de ce sympa-

thique croiseur construit à La Crau, non loin d'Hyères, par le

chantier UOnde Marine. Une première unité a navigué cet

été et se trouve actuellement hivernée au chantier. Le

Londero est proposé en quillard ei quille relevable, c'est un

plan du cabinet DW Yacht Design, acronyme derrière lequel

se cache l'architecte Philippe Wohlhuter. Ce dernier avait

aussi dessiné le Cavaldeux, un week-ender de 5,50 m pré-

senté au Salon nautique il y a quelques années et qui se

voulait une nouvelle interprétation du célèbre plan

Herbulot construit chez Stéphan dans les années 1970.

Quant au Londero, il est plus grand, plus hauturier et per-

met d'envisager de vraies croisières si l'on en croit la sil-

houette du rouf qui semble abriter un volume confortable.

0n vous en dira plus quand on l'aura essayé !

A noter que cet hiver, le chantier llOnde Marine construit

un lnflux 26, sur plan David Réard. Une bonne nouvelle

pour les inconditionnels des Bepox qui ne sont plus

construits qu'en amateur (et rarement). L'lnflux 26 est d'ail-

leurs présenté par le constructeur comme une synthèse

des Bepox 700 et 750... Voilà qui promet! ldem, on en

reparle l'été prochain.

londero 8.0
[ong. hors tout: 8 m. latgeur: 2,90 m. TE:

0,75-1,85 m (quillard 1,85 m). Dépl. ¡ 2 400 kg.

lest : 5ó5 kg. SV au près : 45 m2. Matériau :

(P-ópoxy. fuch. : DW Yacht Design. Const. :

fOnde Mailne. Prix : 1 I 1 480 € Gansvoiles)

> MEÍA 3ó

Renaissance à Soubise
> TOURNIER MARINE

(est une excellente nor¡relJe

pour tous les amateun de c¡t¡¡
de coi¡ière performants :

Philippe lournier relante

le chantier tharentais Tounier

Marine. facivité, qui anit été

suspendue quelques années,

reprend avec le lanteme¡t

d'un nouveau modèle sur plan

( maison ", le Soubise ¿19. Un

cata ronsidéré par son (on(egteul

comme l'évolution logique de

l'excellent treydis 4ó, un plan

lerouge, romme toute la gamme

A Le Soubise 49 se présente comme un cata hauturier
et rapide, proposé avec un mât aile en sLandard.

treydis - touiours dilponible. Proposé en version ailerons ou dótives, le Soubise 49 (roiseur

est doté d'un mât aile ¡otatif en catbone réalisé au chantier. ll existe aussi, ðYe( un pont

et une nacelle différentes, en version day.tharter. (ette gamme Soubise tomporte également

un 5ó et un 70 pieds. [e thantier ptopose enfin des tatamarans à moteurs, et même une

version des Soubise 5ó et 70 présentée tomme mixte voile/moteur, avet voilure légèrement

róduite et motorisation plus puisnnte (2 x I 1 5 ch au lieu de 2 x 55).

Soubise 49 (roiseur

[ong. hots tout: 14,80 m. largeur ¡ 7,80 m. TE:0,55'2,55 m (ailerons l,l0 m).

Dépi. : I 000 kg. SV au p¡ès r I 97 m2 (mât aile compris). Matériau : sandwith vene/PVC.

Arch. : P. Iourniet (onst. : Tournier ltlarine. Prix: nc.

Un Métd livré bane en main
Depuis soixante-cinq ans que des bateaux sortent des chantiers Méta, aucun - à notre connaissance -
n'avait porté le nom du chantier. Un détaiì, peut-être, mais qui en dit long sur les nouvelles ambitions que

porte ce sympathique Méta 36. Dessiné par Jean-Claude Michaud, et non par Jean-Pierre Brouns comme

l'essentiel de la gamme actuelle, il sera naturellement construit en aluminium épais (procédé Strongal).

Mais l'autre nouveauté, c'est qu'il sera aménagé au chantier et livré barre en main, alors que la plupart

des bateaux étaient traditionnellement aménagés ailleurs (souvent chez Olbia, aménageur devenu de L

son côté un chantier à part entière...). Le Méta 36, c'est peut-être pour Méta Ie début d'un nouveau modèle

économique et d'une nouvelle ère.

[ong.roque: ll,87m. latgeut:3,95m.I8: l,ó0m(biquille). Dépl.:ó225kg. Lest: I 700kg.SVau près:

62,16 nz.l¡latédau : aluminium épais. futh. : J.-C. Michaud. (onst. : Méta. Prix : sut devis.
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