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Hanse 385

livre de bord

Vive l’évolution!
Le Hanse 385 sort dans une nouvelle version. Le chantier vise une clientèle  
familiale, qui souhaite un bateau spacieux et facile à manier. 

TexTe eT phoTos : klaus reissig

le rythme des sorties sur le marché de nou-
veaux modèles de bateaux peut aujourd’hui 
être comparé à celui du secteur automobile. 
Cela fait déjà deux ans que le 370 a laissé sa 
place au 375 et c’est aujourd’hui au tour du 
nouveau grand modèle 385 d’être lancé sur 
le marché. Bien que ce bateau n’ait que 
quelques centimètres de plus, il peut main-
tenant jouer dans la classe des 40 pieds et 
est devenu une véritable résidence secon-
daire. la recherche de plus grands espaces se 
remarque principalement sous le pont et dans 
le cockpit. les parois des bords du bateau 
courent désormais en parallèle depuis les 
haubans vers la poupe pour aboutir à une 
surface de poupe très large. l’avant du bateau 
est lui aussi plus large et sa proue volumi-
neuse s’élève doucement au-dessus de l’eau. 
le rail de fargue a disparu au profit d’un grand 
bord recouvrant biaisé vers l’extérieur. Cet 
élément rend le bateau encore plus élégant 
et affine ses lignes: les bords de ce modèle 
semblent ainsi plus plats.
les détails font le caractère d’un bateau et 
c’est également le cas pour les modèles pro-
duits en grandes séries tels que le 385. Même 
si ce modèle n’a pas été conçu spécialement 
pour eux, les navigateurs de compétition ap-
précieront tout particulièrement le fait de 
pouvoir appuyer longuement sur les bords 
sans subir trop de pression. les derniers jours 
de septembre offrent à l’équipage chargé du 
test une météo estivale magnifique dans le 
solent (sud de l’angleterre): température de 
24° C, vent à 11 nœuds, petite houle. Des 
conditions de vacances à la voile qui réussis-
sent plutôt bien aux modèles hanse. en lieu 
et place de la voile standard, le bateau-test 
est équipé d’une voile à membrane (dispo-
nible moyennant un supplément) que l’on ne 
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peut que conseiller. Malgré son foc autovireur, 
le modèle affiche une surface de voiles au 
moins identique à ses concurrents (70 m2). 
et en y ajoutant le génois 105% disponible en 
option, cette surface augmente de 4 m2.
la grande largeur de la poupe permet de sta-
biliser le bateau dans une position largement 
au-dessous des 20 degrés. autant dire que 
le barreur pourra prendre place à l’une des 
deux roues de gouverne en toute tranquillité. 
il ne reste plus qu’à retourner rapidement la 
table traçante, appuyer sur le bouton du 
guindeau électrique à tout faire (en option, 
rassemble tous les bouts à un seul endroit) 
et à étarquer la grand-voile pour que le ba-
teau suive fidèlement le cap donné par le 
safran. la barre ne produit aucune surpres-
sion et réagit très bien. Barrer ce modèle est 
très intuitif même pour les moins expérimen-
tés, et même s’il n’est pas toujours facile de 
maintenir le cap. les personnes qui ont l’ha-
bitude des bateaux de compétition n’appré-

cieront pas forcément ce détail. il faut 1 tour 
pour passer d’une butée à l’autre des roues 
de gouverne: une valeur plutôt élevée. la 
force nécessaire pour barrer le bateau s’en 
trouve cependant réduite ou, comme c’est le 
cas aujourd’hui, quasiment nulle.

Un bon feeling
l’excellente impression que l’on a à la place 
du barreur est notamment due à une bonne 
position par rapport aux barres ainsi qu’au 
sprayhood du bateau et à ses immenses 
vitres. la visibilité vers l’avant est parfaite. le 
réglage du génois triradial nécessite une 
grande pression sur la ralingue arrière et il 
serait peut-être souhaitable de disposer de 
winches plus grands par vent plus fort. par 
ailleurs, le rail d’écoute du génois mériterait 
d’être décalé sur les derniers centimètres 
après le virement. Toutes les écoutes dispa-
raissent dans des box situés à proximité du 
barreur. le cockpit est proprement aménagé 

et séparé par mesure de sécurité par une table 
en inox et en teck aussi belle que solide. les 
tables en plexiglas de hanse semblent ap-
partenir à l’histoire. Du côté des bémols, 
peut-être que certaines manilles pourraient 
aussi être un peu plus grandes, les recouvre-
ments des rangements de poupe sont plutôt 
lourds et les vis des charnières sont déjà 
lâches, sans compter qu’il manque des élé-
ments permettant de les garder ouvertes. Ces 
petits détails diminue la bonne impression 
générale, mais il faut savoir que la pression 
des prix est immense et que les clients exigent 
de plus en plus des bateaux meilleur marché. 
Contrairement au modèle précédent (375) 
sorti en 2009 seulement, le prix de ce nou-
veau modèle a diminué de près de 2000 euro. 
et ce d’autant plus que le cockpit des versions 
standard peut désormais aussi être ouvert 
vers l’arrière et créer ainsi une énorme plate-
forme de bain. Ce hanse 385 donne vraiment 
l’impression à l’acheteur qu’il en a pour son 

argent, et ce notamment en matière d’es-
pace habitable. 
la cabine affiche désormais de plus grandes 
dimensions, que l’on retrouve sur les plus longs 
modèles de hanse. elle se distingue par une 
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par rapport au hanse 375, la version standard 
du 385 est moins chère de eur 2000.–. Ce 
modèle est prêt à naviguer si l’on n’est pas 
trop exigeant et si l’on renonce à certaines 
options. le modèle est équipé en série de 
voiles, d’une table de cockpit, d’un volet de 
poupe et même d’un chargeur de batterie de 
230 Volts. les instruments et l’équipement 
de mouillage font grimper le prix. on recom-
mandera le sprayhood et la voile à membrane.

les caractéristiques externes les plus remar-
quables de ce modèle sont l’absence de rails 
de fargue et la liaison coque-pont. Ceci con-
fère au volumineux 385 un look qui le rep-
résente bien: il n’a pas l’air trop gros et sa 
large poupe est divisée par un volet (en sé-
rie). sous le pont, le bateau séduit avec des 
lignes claires et des matériaux de qualité. le 
contraste entre surfaces blanches et bois 
naturel rend cet intérieur encore plus léger.

Equipement et prixDesign

Hanse 385

Propriétés véliques

Malgré son foc autovireur, le hanse 385 affi-
che une grande surface de voiles par rapport 
à ses concurrents. D’où ses bonnes propriétés 
de navigation même par vent faible. les voiles 
North (option) sont très utiles. avec sa proue 
volumineuse et son système de direction 
neutre, le bateau peine un peu pour maintenir 
le cap. on ne le remarquera que si l’on a 
l’habitude de naviguer avec des bateaux de 
compétition parfaitement réglés.

Point par point

 
Chantier Hanse, Greifswald (GER)

Design Judel/Vrolijk & Co

Longueur:  11,40 m

Longueur flottaison:  10,40 m

Largeur:  3,88 m

Tirant d’eau:  1,99 m (option: 1,62)

Déplacement:  7,6 t

Lest:  2,2 t

Grand-voile:  44 m2

Foc autovireur:  30 m2

Eau:  320 l

Diesel:  160 l

Moteur: diesel Volvo Penta, 28 cv;  
 saildrive avec hélice tripale

Catégorie EC: A

Prix:  à partir de EUR 112 812.–

 Yachtwerft Portier AG 
 8706 Meilen, Tél. 043 888 30 30 
 www.portier-yachts.com

 Bodensee Yachting AG  
 9422 Staad-Buriet, Tél. 071 888 11 55 
 www.bodensee-yachting.ch

Hanse 385
impression d’espace typique du constructeur 
de greifswald, qui fait ainsi la différence avec 
ses concurrents. Malgré un procédé de 
construction meilleur marché, le bateau offre 
une première impression très positive. Difficile 
de trouver un meilleur intérieur sur des modèles 
de cette taille. sept personnes au maximum 
peuvent s’installer autour de la table du salon 
(pliable deux fois) et quatre personnes peuvent 
dormir confortablement dans les cabines. la 
2e table multi-usage qui se retrouvait en règle 
générale à bâbord sur les modèles hanse a 
laissé sa place à un petit escabeau pour la table 
à cartes. Cela suffit pour le 385. petit bémol: le 
passage proche du canapé en u est un peu 
étroit lorsque la table du salon est repliée.
la salle d’eau est l’endroit où l’on dispose  
de la plus grande hauteur sous barrots. le coin 
cuisine est lui aussi très spacieux.la  couchette 
est utilisée ici comme grand espace de range-
ment. on pourrait critiquer certains détails tels 
que la pompe à eau électrique située sous la 
tête de la couchette de proue. tout comme les 
grincements du plancher. le compartiment 
moteur pourrait lui aussi être un peu mieux 
isolé et quelques joints supplémentaires pour-
raient augmenter le confort à bord.
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