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BOONE ROOSENS

VOTRE CONSEILLER
VOUS CONNAÎT,
CE CAPITAL EST
INESTIMABLE.
—

GRESHAM, nouveau nom de Legal & General en France, a rejoint le
groupe APICIL début 2016.
GRESHAM consacre en France son activité de Banque Privée et de
Compagnie d’Assurance Vie à la gestion de l’épargne des particuliers
les plus exigeants.
La satisfaction de la clientèle s’appuie sur une gamme complète de
placements financiers portée par un Conseiller Patrimonial dédié.
GRESHAM Banque Privée, c’est 38 000 clients, plus de 4,5 milliards
d’euros d’encours sous gestion, au sein d’un Groupe en forte
croissance.
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IMAGINER IMAGINE

demain tomorrow

En ce début 2018, CNB yacht builders est porté par la
bonne santé de l’économie mondiale, mais notre réussite actuelle tient avant tout à la pertinence de nos
bateaux qui ont su ouvrir de nouveaux marchés. Cette
ambiance générale positive nous donne confiance dans
l’avenir et nous motive encore plus à imaginer la suite
de l’histoire. Celle-ci passe, aujourd’hui comme hier,
par l’écoute attentive de vos attentes, mais aussi par un
travail de prospective. Notre dessein est bien de concevoir le yacht de demain, non pas simplement en extrapolant à partir du connu, mais en changeant de paradigme. La planète change, nos modes de vie évoluent.
Nous accompagnons ce déplacement des lignes ; nous
en traçons de nouvelles. Produire des bateaux plus
économes en énergie, plus fiables, limiter l’empreinte
carbone font partie de nos préoccupations. Mais, nous
réfléchissons en parallèle à la vie à bord, à l’expérience
de chaque instant en croisière. Nous voulons créer des
monocoques intelligents réconciliant esthétique et fonctionnalité. Prochain dans la famille semi-custom, le
CNB 94 sera le fruit de cette recherche.
Dans cette nouvelle édition de Link, nous vous invitons
à partager quelques traversées éblouissantes qui vous
emmèneront de la Méditerranée aux rives polaires de
Spitzberg, montrant la sublime versatilité de notre planète
et, du même coup, celle de nos bateaux. Nous levons aussi
le voile sur certaines technologies de pointe qui révolutionnent la navigation ou notre perception. Preuve que
nous voguons et volons d’un bel élan vers demain, gardant
toujours un cap d’avance.

At the beginning of 2018, CNB yacht builders is boosted
by the healthy global economy, but, above all, our
current success is due to the relevance of our boats,
which have been able to open up new markets. This
positive general climate gives us confidence in the
future and motivates us even more to imagine the rest
of the story. Today, as in the past, this means listening
attentively to your expectations and also working on
foresight. Our aim is to design the yacht of tomorrow,
not simply by extrapolating from what we already
know, but by changing the paradigm. The planet is
changing, our lifestyles are changing. We accompany
this shifting of boundaries; we are drawing new ones.
Our concern is to produce boats that are more energy
efficient, more reliable and reduce the carbon footprint. But at the same time, we think about life on
board and the experience of each moment during a
cruise. We want to create intelligent monohulls that
combine aesthetics and functionality. The next in the
semi-custom family, the CNB 94, will be the fruit of this
research.
In this new edition of Link, we invite you to share
some dazzling crossings that will take you from the
Mediterranean to the polar shores of Spitzbergen,
showing the sublime versatility of our planet and, at
the same time, that of our boats. We will also unveil
some of the cutting-edge technologies that are revolutionizing navigation or our perception. The proof
that we are sailing with good momentum towards
tomorrow, always maintaining a leading edge.

OLIVIER LAFOURCADE & VINCENT ARNAUD

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

MARS 2018

5

6

SOMMAIRE
CONTENTS

Sommaire
08 > DOSSIER / FOCUS

CNB 66
20 > INNOVATION / HIGH-TECH

FOILS
24 > AVANT-PREMIÈRE / PREVIEW

CNB 94
32 > EVÉNEMENT / EVENT

CNB DAY SAIL IN SAINT-TROPEZ
40 > BIENTÔT / SOON

ELBISSIMA
44 > VISITE / INSIDE

HALL SPARS
50 > CROISIÈRE / YACHTING

POLAR CRUISE
66 >TABLE ETOILÉE / FINE DINING

MAAEMO
70 > CROISIÈRE / YACHTING

CYCLADES
82 > CONSEILS PHOTO / PHOTO TIPS

REGARD
86 > MODE / FASHION

PAIN DE SUCRE
90 > HORLOGERIE / FINE WATCHMAKING

PONTS / BRIDGES
98 > ŒNOLOGIE / FINE WINES

CHÂTEAU BEYCHEVELLE

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

DOSSIER

DOSSIER

FOCUS

9

CNB

On the open sea
C’est en mai dernier que le premier
CNB 66, Althane, a quitté les rives de la
Garonne pour voguer de ses propres voiles.
Un périple au long cours qui commence
par une mise à l’épreuve de plusieurs mois
suivie attentivement par l'équipe CNB
yacht builders. En voici l’album souvenirs.
It was in May last year that the first
CNB 66, Althane, set sail from the banks
of the Garonne. A long journey that began
with several months of tests followed
closely by the CNB yacht builders team.
Here is the souvenir album.

©NICOLAS CLARIS

Texte HÉLÈNE DUPARC
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Première navigation, première séance
photo. En pleine mer, le CNB 66 se
prête au jeu sous le regard exercé du
photographe Nicolas Claris.
First navigation, first photo shot. On the
open sea, the CNB 66 plays the game
under the trained eye of Nicolas Claris.
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À tout seigneur, tout honneur ! Pour
commencer cet inventaire, nous commencerons donc par le capitaine, puisqu’il est,
dans la grande tradition navale, seul maître
à bord. C’est à Cédric que cette responsabilité a échu. Pendant cinq mois, de sa mise
à l’eau en mai 2017 à début octobre, il a pu
tester le dernier né des chantiers CNB yacht
builders au long d’une navigation qui le
mena de l’estuaire de la Gironde aux îles
Baléares.
« Après avoir quitté Bordeaux, nous nous
sommes arrêtés à La Rochelle pour procéder
au réglage final du bateau. Nous avons
rejoint ensuite Cascais où était programmée
une semaine d’essais clients avec à la fois
des prospects et les propriétaires des futurs
CNB 66. Nous avons ensuite continué notre
tournée ibérique et fini par atteindre Le Cap
d’Agde. C’est là que les propriétaires et leurs
amis ont embarqué pour une croisière de
trois semaines aux Baléares.
C’est un bateau très ergonomique, au plan de
pont quasiment identique à celui du CNB 76.
Si je peux me permettre une analogie, je
dirais que le 76 est la version berline et le 66
la version coupé sport ! Il est très vif, léger,
réagit bien à la fois aux manœuvres et aux
changements de météo. Par exemple, lors
d’une rafale, il prend à peine plus de gîte,
puisque calé sur son bouchain, tandis que
l’accélération se fait nettement ressentir.
C’est aussi un navire très manœuvrant : on
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peut faire un demi-tour sur un mouchoir
de poche ! Et, grâce à ses propulseurs de
poupe et d’étrave, les manœuvres au port
comme dans les emplacements serrés à
quai sont nettement facilités. La bôme à
enrouleur permet de manipuler la grand
voile sans effort et surtout très rapidement.
En une minute, on peut ainsi l’envoyer ou
à l’inverse l’affaler (ce qui incite à hisser
la GV même pour de courtes navigations)
ou encore prendre des ris. La technologie
garantit une réactivité et apporte aux passagers confort et sécurité. Lors d’une sortie
avec des journalistes, nous avons poussé
l’expérience jusqu’aux limites, atteignant
16,6 nœuds en vitesse de pointe au portant
et sur un surf, avec une mer commençant à
se former. Peu après, nous avons pris un ris
en nous approchant du vent, débordant la
GV jusqu’à ce qu’elle faseille puis en enroulant la voile jusqu’au ris désiré, avant de
repartir au cap. L’opération s’est effectuée en
quelques minutes à peine, sans précipitation.
Preuve était faite que dans des conditions
plus musclées, l’enrouleur de bôme hydraulique donnait entière satisfaction. Enfin, par
petit temps, le bateau parvient à progresser
très rapidement, mettant à profit la moindre
risée. L’énorme spi léger, frappé à l’extrémité du bout dehors, permet à ses 420 m2 de
l’emmener facilement et confortablement là
où d’autres seront plus en peine de gagner du
terrain. »

À 24 ans, Jonathan est à la fois un jeune marin
et un vieux loup de mer. Avec ses parents, il a
passé une grande partie de son enfance sur la
planète côté bleu, et est donc un pur « maritime native » ! Second et cuisinier, il a, par sa
gentillesse et disponibilité, activement participé à la bonne ambiance générale à bord.
« Avec Cédric, nous sommes arrivés un mois
avant la mise à l’eau. Cela nous a aidés à
comprendre l’envers du bateau, par exemple
le réseau électrique. Nous étions aussi présents
au moment du matage.
Ensuite, nous sommes restés deux semaines à La
Rochelle pour les derniers réglages en mer. Il y
avait avec nous des gréeurs, accastilleurs et des
responsables du bureau d’études de CNB yacht
builders. Pour le réglage et la mise en fonction de
la bôme à enrouleur hydraulique (une première),
nous sommes sortis à La Rochelle avec des
experts Hall Spars et Incidence.
Nous avons finalement mis le cap pour Cascais
où nous étions attendus pour des essais clients.
Les deux premiers jours, la météo n’était pas
favorable. Nous avions le vent dans le nez et
du avancer au moteur dans une mer difficile.
Les quatre jours suivants, dès la pointe de
l’Espagne dépassée, nous nous sommes mis
en 3/4 arrière avec la grand voile, le génois et
la trinquette déployés. Lorsque le vent thermique se levait l’après-midi, on prenait un ris
grâce à la bôme hydraulique. On avançait en
moyenne à 9 nœuds. Avec Cédric, nous étions
en phase d’appropriation et de test du CNB 66.
Nous devions par exemple nous exercer aux
manœuvres d’enroulement et de déroulement
de la grand voile, mais aussi nous régler l’un
par rapport à l’autre. À Cascais, pendant une
semaine, nous organisions entre deux et trois
sorties clients par jour. Le site, juste à l’estuaire
du Tage, était venteux. Au début, nous étions
très prudents et nous naviguions un peu soustoilé. Au fur et à mesure, nous prenions de
l’assurance et, si le client était partant pour
une navigation sportive, nous faisions des
pointes de vitesse avec le bateau réglé comme
pour une régate sportive. Juste pour le fun !
Sur le trajet Cascais/Malaga, nous avons bénéficié de bonnes conditions et repris notre
allure 3/4 arrière, mais, grâce à un vent un peu
plus prononcé, nous atteignions une vitesse
moyenne de 10 nœuds. Nous avons passé le
détroit de Gibraltar en pleine nuit, dans la
brume, avec des cargos tout autour. Ce fut un
moment assez magique.

Some sequences of life on board
during the crossing.
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tions, the hydraulic boom furling system
is completely satisfactory. Finally, in calm
weather, the boat manages to progress very
quickly, taking advantage of the slightest
breeze. The huge lightweight spinnaker,
fitted at the end of the bowsprit, allows its
420 m2 to go easily and comfortably where
others will have more difficult to gain
ground.”

JONATHAN MORICE
THE SAILOR

CÉDRIC BEAUMONT
THE SKIPPER

Honour where honour is due! To start this
inventory, we will begin with the captain,
since, in great naval tradition, he is the
only master on board. This responsibility
has been bestowed upon Cédric. For five
months, from the boat’s launch in May 2017
to early October, he was able to test the
latest addition to CNB yacht builders family
for the duration of a journey that took them
from the Gironde estuary to the Balearic
Islands.
“After leaving Bordeaux, we stopped at La
Rochelle to make the final adjustments to
the boat. We then reached Cascais, where a
week of customer tests was scheduled with
both prospects and the owners of the future
CNB 66. We then continued our Iberian
tour and eventually reached Cap d’Agde.
This is where the owners and their friends
embarked for a three-week cruise to the
Balearic Islands.
The boat is very ergonomic, with a deck
plan almost identical to that of the CNB 76.
If I can make an analogy, I would say that
the 76 is the sedan version and the 66 the
sport coupe version! It is very lively, light,

and reacts well to both manoeuvres and
changes in the weather. For example, in a
gust of wind, it barely lists any further, since
it is propped up by the bilge, however the
acceleration is clearly felt. It is also a very
manoeuvrable boat: you can make a U-turn
in hardly any space at all! And, thanks to its
stern and bow thrusters, manoeuvres in the
port as well as at tight dockside locations are
greatly facilitated. The roller boom makes
it possible to handle the mainsail effortlessly and above all, very quickly. In one
minute, you can raise it or, on the contrary,
lower it (which encourages you to hoist the
mainsail even for short trips) or even take
in reefs. The technology guarantees reactivity and provides passengers with comfort
and safety. During an outing with journalists, we pushed the experiment to the limits,
reaching 16.6 knots in top speed downwind
and on a surf, with a sea beginning to get
rough. Shortly after, we took in a reef as
we approached the wind, by extending the
mainsail until it flapped and then rolling
the sail to the desired reef, before heading
back on course. The operation was carried
out in just a few minutes, without rushing.
It demonstrated that under harsher condi-

At 24 years of age, Jonathan is both a young
sailor and an old sea dog. With his parents,
he spent much of his childhood on the sea,
and is therefore a pure “native sailor”! Chief
mate and cook, thanks to his kindness and
availability, he actively contributes to the
good atmosphere on board.
“With Cédric, we arrived a month before the
launch. This helped us to understand the
other side of the boat, including the electricity system. We were also present for the
installation of the mast.
Then, we spent two weeks in La Rochelle for
the final adjustments at sea. Also with us,
there were riggers, chandlers and managers
from the CNB yacht builders design office.
For the adjustment and commissioning of
the hydraulic furling boom (a first), we went
out at La Rochelle with experts from Hall
Spars and Incidence.
Then, we finally set sail for Cascais where
we were expected for customer tests. The
first two days, the weather was not favourable. There was a head wind and we had
to use the engine to progress in rough seas.
The next four days, after we had passed
the tip of Spain, we set off in 3/4 downwind
with the mainsail, genoa and staysail
deployed. When the thermal wind picked
up in the afternoon, we took in a reef with
the hydraulic boom. We were moving at
an average speed of 9 knots. With Cédric,
we were in the appropriation and testing
phase of the CNB 66. For example, we had to
practice rolling and unrolling the mainsail,
but we also had to adapt to each other. In
Cascais, for a week, we organised between
two and three client outings per day. The
site, just at the Tagus Estuary, was windy.
At first, we were very careful and we were
sailing a little under sailed. As time went by,
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Quelques séquences de vie à bord
pendant le convoyage.
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MANUELLE ADAM
CHEF DE PROJET CNB 66

Sébastien Robinet

Manuelle Adam
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Depuis 2015, Manuelle Adam, ingénieur
de formation et régatière par passion, s’est
impliquée à plein temps sur le petit dernier
de la ligne CNB yacht builders. En tant que
chef de projet CNB 66, elle a supervisé et
coordonné au bureau d’études toutes les
étapes depuis le brief marketing jusqu’à sa
mise à l’eau. Celle-ci eut lieu le jour de son
anniversaire ! Un joli cadeau tombé du ciel…
mais surtout né du travail des hommes (et
femmes) !
« J’ai d’abord fait partie des essais en mer,
à La Rochelle, puis j’ai navigué du port
charentais à Cascais et de nouveau de
Malaga à Agde. Au début, on a du mal à
se dégager des détails de fabrication, des
ultimes finitions ; j’avais en tête toute une
liste au cœur du développement du CNB 66,
des sujets novateurs ou des implantations compliquées, qu’il était important de
valider. Il faut pourtant se dégager de cette
focalisation pour prendre de la hauteur
et appréhender le voilier dans sa globalité, ressentir son comportement général,
et surtout le tester en conditions réelles.

Une phase supplémentaire par rapport
aux simulations et visites d’atelier qui
ont rythmé les deux ans d’avancement du
projet. Enfin, se mettre en posture d’utilisateur et non plus de concepteur apporte
beaucoup de consistance à nos approches
futures.
Le bilan de cette navigation est positif.
Nous avons juste envisagé quelques ajustements à apporter comme le placement de la
télécommande du guindeau dans la pointe
avant et non plus dans la baille à mouillage
ou l’ajout d’un voyant de fonctionnement
sur la bôme enrouleur. Dans l’ensemble,
tout était conforme à nos objectifs. À l’intérieur, la cuisine arrière ouverte sur le
grand carré avec son espace de détente sofa
à tribord est un véritable coup de cœur, un
refuge idéal quand la mer est formée. La
pointe avant avec son établi et ses différents rangements s’avère très pratique et
fonctionne. En extérieur, le plan de pont
est sans surprise le petit frère du CNB 76,
aussi fonctionnel que ce dernier, avec
quelques belles évolutions comme la bôme,
les fonctions assistées d’hydraulique gréement, les pataras sous pont et le garage
avec rouleaux de glissement pour favoriser
la manœuvre de l’annexe. L’agencement
des coquerons arrières est très bien pensé
malgré leur volume assez réduit.
Au niveau de la navigation, le bateau est
extrêmement plaisant. Je suis assez impressionnée par les vitesses du bateau dès
qu’il y a un peu d’air, et dans des conditions plus difficiles le bateau est vraiment
« marin » malgré son roof relativement bas.
Beaucoup de plaisir également à barrer le
bateau sous voile, il est réactif sans être dur
à la barre.
Dernier constat : le bateau est équipé d’un
mât « performance » en carbone plus
long ainsi que d’une bôme enrouleur plus
longue également. C’est donc un bateau
où l’on doit réduire la voilure plus tôt (au
près 1er ris vers 15 nœuds de vent réel, 2e
ris vers 20 nœuds et 3e vers 25 nœuds… ;
au portant entre 3 et 5 nœuds de plus pour
chaque). En tout cas avec cette version
« performance » mât carbone, voiles DFi…
Les meilleurs moments, ce sont ces longues
glissades à la voile, avec le vent assez fort,
au coucher de soleil. Dans ma tête, je me
dis que c’est pour ça que je travaille depuis
deux ans ! »

SÉBASTIEN ROBINET
CONCEPTEUR BUREAU
D’ÉTUDES EN ÉLECTRICITÉ

Embarqué à Cascais et descendu à Malaga,
Sébastien Robinet a vécu à pleins poumons
ses premières 46 heures de navigation. Une
expérience, éprouvante au début (il a fallu
qu’il vainque son mal de mer), mais enthousiasmante une fois son pied devenu marin !
« Il y avait de la houle 3/4 arrière avec des
creux de 3 mètres. Autant dire que cela déménageait. Une fois passé le cap de Saint-Vincent,
cela allait mieux. J’avais comme mission de
récolter le plus d’informations sur les équipements en service. Ainsi, j’ai analysé l’usage des
propulseurs d’étrave et de poupe, calculé leur
temps d’utilisation et la puissance demandée.
Même s’ils ont un usage ponctuel, ils sont pas
mal sollicités lors des manœuvres au port
et doivent avoir un parc batteries avec une
capacité suffisante. Après le test, nous avons
validé le fait de raccorder ces équipements
sur le parc Service et pu vérifier que, même
lorsque les batteries sont inférieures à 20% de
capacité, le système fonctionne avec acquittement du défaut sur l’écran de contrôle. De
même, j’ai contrôlé le bon fonctionnement des
enrouleurs de génois et de trinquette. Avec le
vent dans la voile, l’enrouleur force beaucoup
plus qu’en théorie et requiert donc plus de
puissance électrique. Nous avons donc mis en
place un correctif du calibre du disjoncteur,
car celui-ci se déclenchait trop rapidement
dès que les efforts dans les voiles étaient trop
importants lors de l’enroulement. Nous avons
également fait une étude liée aux différents
usages du bateau : en navigation, de nuit, au
mouillage, à quai. En fonction des modes de
vie, l’utilisation des équipements varie. Autre
constat, le recours régulier au déssalinisateur,
surtout lorsque l’on est huit à bord !
Enfin, j’ai testé l’électronique de navigation (validation de paramétrage, longueur
bateau, profondeur de quille et utilisation du
pilote automatique). Elle nous a été essentielle en particulier lors du passage du détroit
de Gibraltar, effectué en pleine nuit avec un
trafic dense, des cargos rejoignant leurs rails
et des navettes passagers entre l’Espagne et le
Maroc. C’était mon quart mais en fait tout le
monde à bord regardait. Quand le brouillard
est tombé, nous avancions dans la pénombre
avec, en bruit de fond, les cornes de brume.
Autre joli souvenir, notre pêche à la dorade !»

MANUELLE ADAM

CNB 66 PROJECT MANAGER
Since 2015, Manuelle Adam, a trained engineer and passionate regatta sailor, has been
involved full-time on the latest addition to
the CNB yacht builders line. As a CNB 66
project manager, at the design office, she
has supervised and coordinated all the steps
from the marketing brief to the launch,
which took place on her birthday! A nice gift
out of the blue... but above all born from the
work of men (and women)!
I first took part in the sea trials in La
Rochelle, then sailed from the Charente port
to Cascais and again from Malaga to Agde.

At first, it was difficult to free ourselves
from the manufacturing details, the last
finishing touches; I had in mind a whole list
at the heart of the development of CNB 66,
innovative subjects or complicated implementations, which it was important to validate. It is however necessary to break away
from this focus in order to step back and
appreciate the yacht, to feel its general behaviour and above all to test it in real conditions. An additional phase compared to the
simulations and workshop visits that took
place during the two years of progress of
the project. Finally, putting ourselves in the
position of user rather than designer brings
consistency to our future approaches.
The result of this navigation was positive.
We just considered some adjustments to be
made, such as placing the windlass remote
control in the bow instead of in the anchor
box or adding an operating light on the
furling boom. Overall, everything was in line
with our objectives. Inside, the rear kitchen
opening onto the large saloon with its sofa
area on the starboard side is a real hit, an
ideal refuge when the sea is rough. The forepeak with its workbench and various storage
compartments is very practical and functional. Outside, the deck plan is no surprise, it
is the little brother of the CNB 76 and just as
functional, with some nice upgrades such as
the boom, the hydraulic assisted rigging functions, backstay under deck and the garage
with sliding rollers to facilitate the manoeuvring of the tender. The layout of the rear
quarters is very well thought out despite
their relatively small volume.
In terms of sailing, the boat is extremely
pleasant. I am quite impressed by the
boat’s speed as soon as there is some wind,

and in more difficult conditions the boat
is really “seaworthy” despite its relatively
low deckhouse. It is also very pleasant to
be at the helm of the boat under sail, it is
responsive without being too tough.
A final observation: the boat is equipped
with a longer carbon “performance” mast
and a longer furling boom as well... It is
therefore a boat where we have to reduce
the sails sooner (upwind 1 reef to 15 knots
of real wind, 2nd reef to 20 knots and 3rd to
25 knots; downwind between 3 and 5 knots
more for each). In any case with this “performance” version carbon matt, DFi sails...
The best moments are these long sailing
slides, with the wind quite strong, at sunset.
In my head, I think that's why I've been
working for two years!”

SÉBASTIEN
ROBINET

ELECTRICAL
DESIGNER-ENGINEER
Having embarked in Cascais and disembarked in Malaga, Sébastien Robinet lived
his first 46 hours of sailing to the fullest. It
was a difficult experience at the beginning
(he had to overcome his seasickness), but
exciting once his found his sea legs!
“There was a swell 3/4 astern with 3-metre
hollows. So, we can say it was moving. Once
we passed Cape Saint-Vincent, it got better.
My mission was to gather as much information as possible about the equipment in
service. So, I analysed the use of the bow
and stern thrusters, calculated their operating time and the power required. Even
if they are used occasionally, they are put
under strain during manoeuvres at the port
and must have a battery bank with sufficient capacity. After the test, we validated
the fact of connecting this equipment to the
house battery and were able to verify that,
even when the batteries have less than 20%
capacity, the system works with a warning
displayed on the control panel. I also
checked that the genoa and staysail furlers
were working properly. With the wind in
the sail, the furler forces much more than
in theory and so requires more electrical
power. We therefore corrected the size of
the circuit-breaker because it tripped too
quickly, as soon as there was too much
strain on the sails during winding. We also
carried out a study related to the different
uses of the boat: sailing, at night, at anchor,
at the quayside. Depending on different
lifestyles, the use of equipment varies.
Another observation is the regular use of
the desalinator, especially when there are
eight people on board!
Finally, I tested the navigation electronics
(parameter setting validation, boat length,
keel depth and autopilot use). It was essential to us, in particular during the crossing of
the Gibraltar Strait, in the middle of the night
with heavy traffic, with cargo ships joining
their rails and passenger ferries between
Spain and Morocco. It was my watch, but in
fact everyone on board was watching. When
the fog fell, we moved into the darkness with
the foghorns as background noise.
Another nice memory, was fishing for
seabream!”
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Le CNB 66 est, d’après moi, « l’Aston Martin
DB11 » de la ligne semi-custom. Côté aménagements, l’annexe sort très facilement de la plateforme, la cuisine ouverte à l’arrière est conviviale et confortable, car elle est située au point
le plus stable. En tant que cuisinier, et avec
pratiquement toujours huit personnes à bord,
j’ai pu tester les capacités de stockage. Il faut
être organisé mais tout rentre ! »

we became more confident and, if the client
was ready for a sporting sailing experience,
we would make dashes with the boat set up
as if it were a sporting regatta. Just for fun!
On the Cascais/Malaga route, we enjoyed
good conditions and regained our 3/4
astern pace, but, thanks to a slightly more
pronounced wind, we reached an average
speed of 10 knots. We passed the Gibraltar
Strait in the middle of the night, in the fog,
with cargo ships all around. It was quite a
magical moment.
In my opinion, the CNB 66 is the “Aston
Martin DB11” of the semi-customer line. In
terms of fittings, the tender is very easy to
get out of the platform, the open kitchen at
the rear is user-friendly and comfortable,
as it is located at the most stable point. As a
cook, and with almost always eight people
on board, I was able to test the storage
capacity. You have to be organised, but
everything fits!”

DOSSIER
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Menuiserie Carpentry

Depuis le néolithique, la
menuiserie est au cœur de la
construction navale. Chez CNB
yacht builders, les boiseries, faites
sur mesure, apportent à chaque
bateau un supplément d’âme. Gros
plan sur cet atelier des merveilles.

Since the Neolithic era,
carpentry has been at the heart
of shipbuilding. At CNB yacht
builders, bespoke woodwork
brings more soul to each boat.
Here is a focus on this workshop
of wonders.

Texte HÉLÈNE DUPARC Photo DENIS POURCHER
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ongtemps responsable de la menuiserie, Paul Petiteau est aujourd’hui
responsable unité autonome de
production de l’atelier qui gère la matrice
des semi-customs.
il chapeaute la ligne de fabrication des
CNB 76 et 66, et notamment leur aménagement intérieur. Un jeudi matin, il nous a
ouvert les portes de sa ruche immense où
s’activent 115 personnes.
Comme les autres bâtiments du chantier,
celui de Paul est une vaste et haute nef ocre
dont la structure est signée Gustave Eiffel, un
espace conçu pour optimiser la fabrication
des bateaux de la ligne CNB yacht builders.
Actuellement, quatre CNB 66, à différents
stades d’évolution, et un CNB 76 sont en
cours d’assemblage.
« Le travail de la menuiserie commence en
amont assez tôt dans le processus. La fabrication de la partie mobilier-aménagement
d’un CNB 66 représente 20% de l’ensemble et
s’étale sur cinq mois. Les pièces sont d’abord
découpées, préparées, usinées dans l’atelier
menuiserie puis acheminées en kit ici, où des
artisans montent les meubles avec minutie.
On les place ensuite dans des modules qui,
eux-mêmes, seront disposés dans la coque.
Cette organisation permet d’avoir plus d’aisance pour travailler.
Sur le CNB 66, on propose trois essences de
bois. Lorsqu’on assemble des panneaux en
bois naturel, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur ; pour un meuble à façade,
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Carpentry in the construction of sailing
yachts imposes its own rules. We cannot
rely on gravity alone. Care must be taken
to secure each element. When sailing, the
notion of horizontal surfaces disappears.
Another difficulty is that the walls are not
straight since they adopt the shape of the
hull, so we have a lot of specific, curved
parts. Finally, living space is limited and
ingenuity and technical solutions must be
found to save space and create the impression of free space. This approach is reflected
in the choice of movement on board, such
as the kitchen opening on to the saloon and
the light, with bay windows in the saloon
and large portholes in the cabins and also
in the design of furniture. Under the berths,
there are traps where you can store your
belongings, therefore limiting the need for
cupboards.
At CNB yacht builders, we are very fortunate: we work down to the finest details
to offer the most beautiful elements, while
avoiding going too far so as not to penalise
the construction costs. We are professionals
who passionate about our trades and very
happy to put them into practice on such
beautiful boats.“
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il faut ainsi suivre le fil du bois. Ensuite, on
applique, à la demande du client, le même
traitement, un vernis mat qui protège tout en
restant très discret. Aujourd’hui, la tendance
va vers les univers très clairs, avec des
touches de bois contrastées.
La menuiserie en construction de yachts à
voile impose ses propres règles. Ici, on ne
peut pas compter sur la seule gravité. Il faut
veiller à la fixation de chaque élément. En
navigation, la notion de surface horizontale
disparaît. Autre difficulté, les murs ne sont
pas droits puisqu’ils adoptent le profil de la
coque ; on a donc beaucoup de pièces spécifiques, cintrées. Enfin, l’espace de vie est
réduit et il faut faire preuve d’ingéniosité et
trouver des solutions techniques pour gagner
de la place et créer l’impression de dégagement. Cette démarche se traduit par des choix
de circulation, l’ouverture de la cuisine sur le
carré, le travail de la lumière, avec des baies
dans le carré et de grands hublots dans les
cabines, mais aussi dans la conception des
meubles. Ainsi, sous les couchettes, il y a des
trappes où ranger des affaires, limitant d’autant le besoin de placard.
Chez CNB yacht builders, nous avons beaucoup de chance : nous allons au bout des
détails pour offrir le plus bel élément tout en
évitant d’aller trop loin pour ne pas pénaliser
le coût de construction. Nous sommes des
professionnels passionnés par nos métiers et
très heureux de les mettre en application sur
de si beaux bateaux.»

He heads the production line for the CNB 76
and 66, in particular their interior fittings.
One Thursday morning, he welcomed us to
his huge hive of activity with 115 people at
work.
Like the other buildings of the shipyard,
Paul’s is a large and tall ochre vessel, the
structure of which was designed by Gustave
Eiffel, a space designed to optimise the
production of boats from the CNB yacht
builders line. Currently, four CNB 66s, at
different stages of development, and one
CNB 76 are being assembled.
“The carpentry work begins at an early
stage in the process. The production of the
furniture-fittings part of a CNB 66 represents 20% of the whole and is spread
over five months. The pieces are first cut,
prepared and machined in the carpentry
workshop and then sent here in kit form,
where craftsmen carefully assemble the
furniture. They are then placed in modules
that, in turn, will be placed in the hull. This
organisation makes the work easier.
On the CNB 66, three types of wood are
proposed. When assembling natural wood
panels, we have to be very rigorous; for
furniture with fronts, we must to follow
the grain of the wood. At the customer’s
request, with the same care, a matt varnish
is applied, which protects while remaining
very discreet. Today, the trend has moved
towards very light surroundings, with
contrasting touches of wood.

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

c

INNOVATION
HIGH-TECH

ette technologie innovante
s’est d’abord appliquée aux
catamarans (avec quelques
chavirages spectaculaires en course). Sur la
dernière édition du Vendée Globe, sept IMOCA
sur les 29 bateaux étaient équipés de foils et
les pronostics sur leur fiabilité en conditions
hauturières n’étaient pas sûrs. Le vainqueur,
Armel Le Cleac’h, à bord d’un de ces voiliers,
a battu le précédent record de près de quatre
jours et prouvé la validité de cet appendice.
Une nouvelle voie s’ouvre donc pour la course
au large. Pour la 36e America’s Cup, le défi
néo-zélandais a édicté ses règles : l’AC-75, un
monocoque qui n’aura pas de quille mais deux
foils annonçant une autre révolution nautique.
Pour mieux comprendre ces évolutions aussi
spectaculaires qu’enthousiasmantes, nous
nous sommes tournés vers l’architecte naval
Philippe Briand. Il nous dresse le tableau des
avancées actuelles et des perspectives futures,
notamment dans le domaine de la plaisance et
dans le cadre de CNB yacht builders.

FOILS
foil !

Depuis la 34e America’s Cup,
les foils et les formidables
performances qu’ils procurent
sont connus du grand public et
leur usage s’est démocratisé
à divers sports de glisse.
L'architecte naval Philippe Briand
nous livre son analyse.

Since the 34th America’s Cup, foils
and the fantastic performances
they provide have become known
to the general public and their use
has become more widespread in
various sliding sports.
The naval architect Philippe
Briand gives us his anlalysis.

Texte PIERRE-MARIE BOURGUIGNAT & HÉLÈNE DUPARC Photo FABRICE CONNEN
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Quelles ont été les dernières innovations
sur les foils ?
Celles-ci viennent des recherches faites
autour de l’America’s Cup. Les progrès se sont
surtout concentrés sur le contrôle des foils.
La portance est directement liée à l’angle
d’incidence des ailes, qui se joue à 2/3° près,
et ce dans un milieu mouvant. Les outils de
contrôle instantané permettent de maîtriser
exactement la portance développée, d’adapter
en permanence l’angle à son environnement.
Naviguer en règlant constamment le foil évite
l’effet d’ascenseur, la succession de montée et
descente.
Un projet est à l’étude dans le cadre du
développement CNB 94, pouvez-vous nous
en dire plus sur les objectifs et les perspectives d’aboutissement de l’usage du foil en
croisière hauturière ?
Nous réfléchissons effectivement à une application sur le CNB 94. Nous avons regardé le
bénéfice d’un grand foil horizontal asymé-

This innovative technology was first applied
to catamarans (with some spectacular capsizing during races). In the last edition of
the Vendée Globe, seven IMOCAs out of the
29 boats were fitted with foils and forecasts of their reliability in offshore conditions were uncertain. The winner, Armel
Le Cleac’ h, aboard one of these yachts, beat
the previous record by almost four days
and proved the validity of this appendage.
A new path has therefore opened up for
ocean racing. For the 36th America’s Cup,
the New Zealand challenge has laid out its
rules: the AC-75, is a monohull that will not
have a keel, but two foils, which announces
another nautical revolution. To better
understand these spectacular and exciting
developments, we turned to naval architect
Philippe Briand. He has given us an overview of progress to date and future prospects, particularly in the field of pleasure
boating and within the context of CNB yacht
builders.
As a naval architect, when did you first
become interested in this technical
process?
In 1984, I sent a greeting card representing a
cruising catamaran flying one metre above
the water. I was a young naval architect and
that’s how I imagined the year 2000 boat.

A project is under consideration in the
context of the development of the CNB 94,
can you tell us more about the objectives
and the prospects of the use of foils in
offshore cruising?
We are actually considering an application
on the CNB 94. We looked at the advantages of a large asymmetrical horizontal
foil, running from one board to the other.
Its upward force would be used to provide
greater stability.
What are the constraints and limitations
of the process when used offshore (stability, manoeuvrability)?
There is are no particular constraints and
no contraindications, except perhaps an
increased complexity because it is necessary
to integrate and structure this additional
element. But we can do it!
What is the impact on the other components of the boat (what adaptations are
necessary in terms of rigging, fittings,
etc.), the design of the hull, etc.?
The impact is marginal. We can take advantage of the increased stability brought by the
foil to increase stress applied and therefore
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Quel rôle différent jouent les foils sur les
catamarans et les monocoques ?
Le foil est un objet commun, une aile développant la force vers le haut. L’application sur les
catamarans, qui sont plus légers, c’est de les
faire décoller et voler, comme on l’a vu dans
l’America’s Cup. Sur les monocoques, plus
lourds donc, le foil est en quelque sorte une
béquille déplacée latéralement. Elle permet
de diminuer la gîte. Il y a alors deux conséquences bénéfiques. Grâce à cette plus grande
stabilité, vous pouvez améliorer les performances en portant plus de voile. C’est le cas
sur certains Imoca 60 qui étaient engagés dans
le Vendée Globe. En croisière, on cherchera
plutôt à améliorer le confort à bord en minimisant la gîte.

EN CROISIÈRE,
ON CHERCHERA
PLUTÔT À
AMÉLIORER
LE CONFORT
À BORD EN
MINIMISANT
LA GÎTE.

What have been the latest innovations on
foils?
They come from research done around
the America’s Cup. Progress has mainly
focused on controlling foils. The lift is
directly related to the angle of incidence of
the wings, which is calculated down to the
nearest 2 to 3°, and this in a moving environment. Instantaneous control tools allow
precise control of the lift developed and
allow the angle to be constantly adapted
to its environment. To manoeuvre with
constant adjustments avoids the elevator
effect, with a series of ups and downs.

INNOVATION

En tant qu’architecte naval, quand vous
êtes-vous intéressé pour la première fois à
ce procédé technique ?
J’ai envoyé une carte de vœux en 1984 représentant un catamaran de croisière volant à
un mètre au-dessus de l’eau. J’étais un jeune
architecte naval et c’est ainsi que j’imaginais le
bateau de l’an 2000.

What different roles do foils play on catamarans and monohulls?
The foil is a common object, a wing that
develops upward force. On catamarans,
which are lighter, they are used to help
them take off and fly, as we saw in the
America’s Cup. On monohulls, which are
heavier, the foil is in a sense a crutch moved
laterally. It makes it possible to reduce list.
There are two beneficial consequences.
Thanks to this greater stability, you can
improve performance by carrying more sail.
This is the case with some of the IMOCA 60s
that took part in the Vendée Globe. When
cruising, the aim is to improve comfort on
board by minimising list.
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Il en est de l’eau comme de l’air ! Le
fonctionnement d’un foil répond aux
mêmes lois physiques que celles d’une
voile ou une aile d’avion.

The same applies for water and air!
The way a foil works follows the
same laws of physics as a sail or an
airplane wing.

Texte : PIERRE-MARIE BOURGUIGNAT
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Quelle est l’incidence sur les autres composantes du bateau (quelles adaptations
nécessaires en matière de gréement, d’accastillage ...), sur le dessin de sa coque, etc ?
L’incidence est marginale. On peut profiter
du gain en stabilité apportée par le foil pour
accroître les efforts et donc la voilure. On peut
aussi choisir une stabilité égale et diminuer le
poids du lest ou encore réduire la largeur de la
coque. Dans le cas du CNB 94, nous nous orientons plutôt vers l’allègement.

WHEN CRUISING,
THE AIM IS
TO IMPROVE
COMFORT ON
BOARD BY
MINIMISING LIST.

the sails. You can also choose equal stability and decrease the weight of the ballast or
reduce the width of the hull. In the case of
the CNB 94, we are moving towards a lighter
weight.

L’équipage devra-t-il suivre une formation
spécifique ?
Ce n’est pas obligatoire mais fortement
conseillé. D’ailleurs, les voileux sont très désireux d’apprendre à voler. Il suffit de voir le
succès des petits dériveurs Moth.

Do the crew have to undergo specific
training?
It is not compulsory, but highly recommended. Moreover, sailors are very keen
to learn to fly. Just look at the success of the
small Moth dinghies.

Pour vous, naviguer se rapprochera-t-il de
plus en plus de voler ?
On a déjà cette sensation quand on navigue.
On est propulsé par le vent qui souffle dans
les ailes (les voiles) et on se déplace sur un
fluide. On est bien entre deux éléments. Avec
les foils, on accroit encore ce sentiment en
rendant la glisse sur l’eau plus facile. Lorsque
les gens expérimentent un vol sur un voilier,
ils sont particulièrement frappés par l’absence
de bruit, encore plus accentuée que lorsqu’on
navigue simplement à la voile. On a une
impression de tapis volant !

For you, will sailing get closer and closer
to flying?
We already have the sensation when we’re
sailing. We are propelled by the wind that
blows in the wings (sails) and we move on
a liquid. We’re in between two elements.
With foils, you can increase that feeling by
making it easier to glide on the water. When
people experience a flight on a sailboat,
they are particularly struck by the absence
of noise, which is even more accentuated
than when they are simply sailing. It’s like a
flying carpet!
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FOIL
Surface profilée immergée, horizontale
ou inclinée par rapport à la coque, pour
fournir une portance dynamique (liée
à la vitesse) aux bateaux. Appelé aussi
aile d’eau, plan porteur.
ANGLE D’INCIDENCE
La portance exercée sur le bateau
grâce au foil dépend fortement
de l’angle d’incidence. Il s’agit
d’augmenter au maximum l’angle du
foil et donc la portance, sans dépasser
les limites.
DÉCROCHAGE
On appelle «décrochage» le moment
où l’angle d’incidence du foil est trop
élevé. L’écoulement de Bernoulli ne
s’effectue plus et perd brusquement en
portance. Ce qui est fatal pour un avion
se traduit par une chute d’un mètre de
haut pour un bateau.

To exert a force, it is necessary to create
a difference in pressure. To generate this
difference, it is necessary to work on the
form ... Like a wing, that of a foil is not
symmetrical: its lower part (intrados) is flat
and its upper part (extrados) is curved and
therefore longer. As nature hates empty
space, water molecules on the extrados
are accelerated to arrive at the same time
as those running on the intrados. From
this difference in speed is born the lift of
the foil, the vertical force, which tends to
lighten the boat.
To fully understand the sequence, we
need to make a little detour through a
physics textbook... According to Bernoulli’s
theorem, the pressure of a fluid decreases
when its speed increases and vice versa.
As a result, on the underside, the pressure is high (overpressure), while on the
upper face, it is low (suction). The sum
of these two forces is called lift. This is
what is transmitted to the boat. Combined
with Archimedes’ up thrust, it allows it to
rise above the surface of the water, and
reduce or cancel its drag. Is it magic? No,
its physics!

STALL
The moment when the angle of
incidence of the foil is too high is
called “stall”. The Bernoulli flow no
longer occurs and the lift is suddenly
lost. What is fatal for an aircraft is a
drop of one metre for a boat.
MOUSTACHE
The foil has a dual function, as a foil
(horizontal surface) and also as an
anti-drift (vertical surface). Several
profiles are possible. The Moustache
is the nickname given to the foils of
America’s Cup AC-72s because of
their shape!
NACA PROFILE
These are the best known
aerodynamic and hydrodynamic
profiles calculated by the National
Advisory Committee for Aeronautics
(NACA), the ancestor of NASA.
CAVITATION
The formation and radial oscillation
of gas or vapour bubbles in a liquid
subjected to a depression. Cavitation
degrades the Bernoulli flow. Beyond
a certain speed, we lose lift.
VENTILATION
On the surface layer of the water,
the air mixes with the water and
degrades the Bernoulli flow, once
again causing a loss of lift. The foil
must be immersed deep enough to
avoid this phenomenon (at least 5
times the chord, that is to say the
thickness, of the foil).

MOUSTACHE
Les foils ont une double fonction,
en tant que foil (plan horizontal)
mais aussi anti-dérive (plan vertical).
Plusieurs profils sont possibles.
Moustache est le surnom donné aux
foils des AC-72 de l’America’s Cup, du
fait de leur silhouette !
PROFIL NACA
Ce sont les profils aérodynamiques
et hydrodynamiques les plus connus,
calculés par le National Advisory
Committee for Aeronautics (NACA),
soit l’ancêtre de la NASA.
CAVITATION
Naissance et oscillation radiale de
bulles de gaz ou de vapeur dans un
liquide soumis à une dépression. La
cavitation dégrade l’écoulement de
Bernoulli. Au-delà donc d’une certaine
vitesse, on perd en portance.
VENTILATION
Sur la couche à la surface de l’eau,
l’air se mélange à l’eau et dégrade
l’écoulement de Bernoulli entraînant à
nouveau une perte de portance. Le foil
doit donc être immergé suffisamment
profondément pour éviter ce
phénomène (au moins 5 fois la corde,
c’est-à-dire l’épaisseur du foil).

©D.R.
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trique, coulissant d’un bord à l’autre. Sa force
ascensionnelle servirait à apporter une plus
grande stabilité.
Les contraintes et limites du procédé
en usage hauturier (stabilité, manœuvrabilité ) ?
Il n’y a pas de contrainte particulière, pas
de contre-indication, sauf peut-être une
complexité accrue car il faut intégrer et structurer cet élément supplémentaire. Mais, on y
parvient !

Pour exercer une force, il faut générer un
écart de pression. Pour générer cet écart, il
faut travailler le profil… À la manière d’une
aile, celui du foil n’est pas symétrique : sa
partie inférieure (intrado) est plate et sa
partie supérieure (extrado) courbe, donc
plus longue. La nature ayant horreur du
vide, les molécules d’eau sur l’extrado sont
accélérées pour arriver en même temps
que celles qui courent sur l’intrado. De cette
différence de vitesse, naît la portance du
foil, cette force verticale qui a tendance à
soulager le bateau.
Pour comprendre tout à fait l’enchaînement, il faut faire un petit détour par un
manuel de physique… Selon le théorème de
Bernoulli, la pression d’un fluide diminue
quand sa vitesse augmente et inversement.
Résultat, sur la face inférieure, la pression
est élevée (surpression), tandis que sur la
face supérieure, elle est faible (aspiration).
La somme de ces deux forces est appelée
portance. C’est elle qui est transmise au
voilier. Combinée à la poussée d’Archimède,
elle lui permet de s’élever au-dessus de la
surface de l’eau, et de réduire ou d’annuler
sa traînée. Magique ? Non, physique !

ANGLE OF INCIDENCE
Lift exerted on the boat thanks to
the foil is strongly related to the
angle of incidence. The idea is to
increase the angle of the foil and
therefore the lift, as far as possible,
without exceeding the limits.
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THE MECHANICS OF FLUIDS

fluides

INNOVATION

LA MÉCANIQUE DES

FOIL
A submerged, profiled surface,
which is horizontal or inclined
in relation to the hull, to provide
dynamic lift (speed-related) to the
boat. Also called water wing or
hydrofoil.
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CNB LÈVE

le voile

La famille CNB yacht builders est prête à s'agrandir !
Révélations en avant-première sur le futur CNB 94.
The CNB yacht builders family is ready to grow!
A sneak preview of the future CNB 94.
Texte HÉLÈNE DUPARC Photos DENIS POURCHER

OLIVIER LAFOURCADE
Dans son nouveau bureau avec vue sur la
Garonne au deuxième étage du bâtiment B6,
Olivier Lafourcade enchaîne les rendez-vous.
Un agenda serré qui ne l’empêche pas de réfléchir à demain… et à l’agrandissement de la
ligne semi-custom. Après le CNB 66 sorti l’an
passé, un autre projet d’envergure pointe son
nez. Révélations sur le CNB 94, soon to be.
« Nous sommes à l’écoute des attentes de nos
clients. Parmi eux, un certain nombre se sent
prêt à passer sur des voiliers plus grands. Ils
désirent à la fois disposer de plus d’espace
tout en préservant leur intimité par rapport à
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l’équipage. Parallèlement, l’augmentation de
la taille permet des gains en termes de vitesse cette notion de performance est très importante, et d’autonomie.
Nos clients recherchent notre signature, cette
ligne équilibrée. CNB yacht builders se situe
entre le classicisme exacerbé de certains
chantiers et le modernisme excessif d’autres.
Nous avons trouvé une voie médiane, une
synthèse élégante qui conjugue esthétique et
fonctionnalité.
Le CNB 94 s’inscrit donc dans cet esprit et cette
logique. En optimisant le processus, l’approche

OLIVIER LAFOURCADE
In his new office on the second floor of
Building B6, with a view of the Garonne,
Olivier Lafourcade has a series of meetings.
A tight schedule that doesn’t stop him from
thinking about tomorrow... and the expansion
of the semi-custom line. Following last year’s
release of the CNB 66, another major project is
just around the corner. He makes some revelations on the CNB 94, soon to be.
We listen to the expectations of our customers.
Among them, a certain number feel ready to
sail on larger boats. They want to have more
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industrielle permet de contenir les prix et de
séduire une cible un peu plus large. Elle autorise également une très grande flexibilité sur
les personnalisations. Tout est fait en interne
ce qui nous donne une totale liberté et réactivité, des qualités essentielles héritées de notre
expérience des one-off.
Contrairement à d’autres chantiers, les
généralistes qui fabriquent des bateaux de
plus en plus grands, extrapolant à partir de
modèles plus petits, nous avons fait l’inverse, partant des grands one-off pour les
décliner ensuite dans des dimensions plus
réduites. Aujourd’hui, tout en maîtrisant le
mode de construction semi-custom, nous
avons une longue tradition de la grande plaisance et connaissons bien cette clientèle. Aussi
sommes-nous pleinement en mesure de lui
proposer un voilier en totale adéquation avec
ses souhaits comme ses codes. Tout n’est pas
qu’une question d’échelle ! »
CHRISTOPHE HARVEY
Chargé d’affaires dans le service commercial
CNB yacht builders, Christophe Harvey est
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expert en aménagement. Cet ingénieur bois
a supervisé l’installation de sept one-off au
bureau d’études, avant de s’atteler aux CNB 76.
Après avoir géré les demandes de customisation des clients, sa grande connaissance du
domaine l’amène tout naturellement à participer à la réflexion autour du CNB 94.
« C’est un travail à trois. Philippe Briand
propose tout d’abord une trame très générique et pose les premières pierres de l’agencement : un carré surélevé, tant de cabines
invités à l’avant… Après, c’est au tour des
architectes d’intérieur Jean-Marc Piaton
et Rafael Bonet de proposer leurs idées.
S’établissent alors des boucles de travail, avec
des allers-retours entre les agences et CNB
yacht builders ; des propositions émergent.
Finalement, un agencement est proposé pour
le premier bateau, avec une ambiance spécifique : une répartition boiserie/meuble laqué,
le choix du plancher et des tissus, les luminaires, la quincaillerie.
Pour le CNB 94, entre la trame dessinée
par Philippe Briand et les études de JeanMarc Piaton et Rafael Bonet, nous avons mis

space while at the same time preserving their
intimacy with regard to the crew. At the same
time, the increase in size allows for increased
speed, this notion of performance and autonomy is very important.
Our clients are looking for our signature,
this balanced design. CNB yacht builders lies
between the exacerbated classicism of some
shipyards and the excessive modernism of
others. We have found a middle ground,
an elegant combination of aesthetics and
functionality.
The CNB 94 is therefore consistent with this
spirit and logic. By optimising the process,
our industrial approach makes it possible
to control prices and attract a slightly wider
target audience. It also allows a very high
degree of flexibility on customisation.
Everything is done in-house, which gives us
total freedom and reactivity, essential qualities inherited from our one-off experience.
Contrary to other shipyards, the generalists
who manufacture larger and larger boats,
based on smaller models, we have done the
opposite, starting from large one-offs and then
making them smaller. Today, we master the
semi-customised construction method and
have a long tradition of superyachts and
know this clientele well. We are therefore in
a position to offer them a yacht that is fully
adapted to their desires and codes. It’s not all
about scale!”
CHRISTOPHE HARVEY
Sales engineer in the CNB yacht builders
sales department, Christophe Harvey is an
expert in fittings. This wood engineer supervised the installation of seven one-offs at
the design office, before starting work on
the CNB 76. After having managed customer
requests for customisation, his great
knowledge of the subject naturally brought
him to take part in the discussions concerning the CNB 94.
“It’s a three-way job. Philippe Briand first
of all proposes a generic frame and lays the
first cornerstones of the layout: a raised
saloon, so many guest cabins in the forward

section… Afterwards, it is the turn of interior designers Jean-Marc Piaton and Rafael
Bonet to suggest their ideas. Working cycles
are then established, with round trips
between the agencies and CNB yacht builders and proposals emerge. Finally, a layout
is proposed for the first boat, with a specific
atmosphere: woodwork/lacquered furniture, choice of flooring and fabrics, lighting
and hardware.
For the CNB 94, between the outline designed by Philippe Briand and the studies
by Jean-Marc Piaton and Rafael Bonet, we
implemented a listening phase with some
CNB yacht owners, a day during which they
could talk to the naval architect, interior designers and us. We asked them to think about
the moments of life on board. For example,
how do they move around in the morning,
where do they like to rest, mostly in a cool or
sunny spot, do they like to help themselves to
a coffee or snack, what interactions do they
have with the crew during the day, etc.? Based
on this detailed analysis, we will be able to
review the boat’s layout. Thus, the dining
table in the saloon, which is very statutory, is
not necessarily essential. Perhaps it might be
better to privilege a modular relaxation area
with a simple occasional table.
Of course, our approach goes beyond that.
We must anticipate and create a proposal
to address a requirement that is not always
expressed. We must make projections,
imagine the sailboat of 2020, in terms of
lifestyle on board, modes of use (in the
Mediterranean, in the Caribbean...), types
of ownership... Our foresight work is based
on the entire history of sailing. The main
trends we notice are a very uncomplicated
use of the boat; relaxation and pleasure take
precedence. Another strong emphasis is the
importance of guests. So that puts an end to
an owner’s cabin that is much bigger than
the others! In addition, on larger yachts,
additional crew is needed. The owners wish
to move around on board in total privacy
without too much interaction with the crew,
but also want the crew to enjoy their own

private living area.
For the atmosphere, we created an exercise
with Jean-Marc Piaton and Rafael Bonet. We
worked on key words evoking the world of
CNB yacht builders and the CNB 94, which
were then translated into images. The result
is a “trend book” that we submit to our customers. In turn, they react positively or negatively to the atmospheres. In this way, at the
genesis of the CNB 94, an interesting dialogue
has been developed which outlines new
avenues for research.”

Christophe Harvey
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en place une phase d’écoute avec certains
propriétaires de yachts CNB, une journée
durant laquelle ils peuvent s’entretenir avec
l’architecte naval, les architectes d’intérieur
et nous. Nous leur demandons de réfléchir aux moments de vie passés à bord. Par
exemple, quel est leur déplacement le matin,
où aiment-ils se reposer, plutôt au frais ou au
soleil, aiment-ils se servir seul d’un café ou
d’une collation, quelles relations avec l’équipage s’établissent au fil de la journée, etc. Nous
pourrons revoir à l’aune de cette analyse fine
la distribution du bateau. Ainsi, la table de
repas dans le carré, très statutaire, n’est pas
forcément indispensable. Peut-être vaudra-til mieux privilégier l’espace de repos évolutif
avec simplement une table d’appoint.
Bien sûr, notre démarche va au-delà. Nous
devons anticiper et créer une proposition face
à un besoin qui n’est pas toujours exprimé.
Nous devons nous projeter, imaginer le voilier
de 2020, en termes de style de vie à bord, de
mode d’utilisation (en Méditerranée, aux
Antilles…), de mode de propriété… Notre
travail d’anticipation s’appuie sur toute l’histoire du nautisme. Les grandes tendances que
l’on note, c’est un usage très décomplexé du
bateau ; la détente et le plaisir priment. Autre
accent fort, la considération de l’invité qui doit
être valorisé. Finie donc la cabine propriétaire beaucoup plus grande que les autres ! Par
ailleurs, sur les plus grands yachts, un renfort
en équipage s’avère nécessaire. Les propriétaires souhaitent circuler en toute intimité à
bord sans trop d’interactions avec le service
mais sont attentifs à ce que l’équipage jouisse
également de sa propre zone de vie privative.
Pour la partie ambiance, nous avons imaginé
un exercice avec Jean-Marc Piaton et Rafael
Bonet. Nous avons travaillé sur des mots
clés évoquant l’univers CNB yacht builders
et le CNB 94, qui ont ensuite été traduits en
images. L’ensemble constitue un « cahier de
tendances » que nous soumettons aux clients.
À leur tour, ils réagissent positivement ou négativement à ces atmosphères. Ainsi s’élabore, à
la genèse du CNB 94, un dialogue enrichissant
qui dessine des pistes de recherche inédites. »
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MARC FONTAINE
L’ancien responsable informatique de CNB a
rejoint une startup bordelaise, Meshroom VR,
dédiée à la réalité virtuelle. Une solution technique révolutionnaire qui permet tout à la fois
de valider des options d’aménagement et de
présenter des projets de façon immersive à des
clients et prospects. À Paris, le CNB 94 a récemment profité de cette technologie lors d’une
présentation auprès de clients.
« Toute entreprise qui fait de la modélisation
peut grâce à ce système procéder à des validations de forme, de volume, d’ergonomie, de
texture. Notre produit Meshroom VR Studio
est surtout innovant par son accessibilité. Il
suffit d’une demi-journée de formation pour
le maîtriser. Nul besoin de prestataire extérieur pour l’implémenter. Pour importer du
contenu, un simple « glisser-déposer » suffit !
Autre avantage, il s’adapte aux différents logiciels de 3D. Progressivement, le Meshroom VR
Studio monte en fonctionnalité : en septembre,
nous avions juste la forme et le volume, depuis
décembre, nous pouvons intégrer des images
HDR (Réalité en Haute Définition) et ajouter
ainsi un environnement réel, en janvier, nous
avons ajouté une panoplie d’outils pour gérer
les effets de matière. Actuellement, l’équipe
travaille sur la mise en réseau de la réalité
virtuelle. Ainsi, on pourrait imaginer un
partage en temps réel entre le bureau d’études
bordelais de CNB yacht builders et l’agence
d’architecture intérieure parisienne à Paris. »
Il faut voir pour y croire ! Une fois les lunettes
magiques posées devant les yeux, la salle de
réunion disparaît et l’on se retrouve sur un
ponton au-dessus de la mer. Les déplacements
se font en un coup de poussoir sur la manette,
mieux que dans un film de science-fiction. Une
sensation incroyable, comme si nous étions au
mouillage.

MARC FONTAINE
CNB’s former IT manager joined a
Bordeaux startup, Meshroom VR, dedicated
to virtual reality. A revolutionary technical solution that allows both to validate
layout options and to present projects in
an immersive way to clients and prospects.
In Paris, the CNB 94 recently took advantage of this technology during a customer
presentation.
“Any company that performs modeling
can use this system to validate shape,
volume, ergonomics and texture. Our
Meshroom VR Studio product is especially innovative because of its accessibility. It takes only half a day of training to
master it. No need for an external service
provider to implement it. To import
content, simply “drag and drop”! Another
advantage is that it adapts to the different
3D software packages. Gradually, the
Meshroom VR Studio is gaining new functions: in September, we just had shape
and volume, since December, we can integrate HDR (High Definition Reality) images
and thus add a real environment and in
January, we added a set of tools to manage
the effects of materials. Currently, the
team is working on networking virtual
reality. Thus, we could imagine sharing
in real time between CNB yacht builders
Bordeaux design office and the Parisian
interior architecture agency.”
You have to see it to believe it! Once the
magic glasses are placed before your eyes,
the meeting room disappears and you find
yourself on a pontoon above the sea. The
movements are made in a single push of
the joystick, even better than in a sci-fi
movie. It is an incredible feeling, as if we
were at anchor.

board... and we developed a first approach
in a reasonable size of 92 feet. Then we had
to push out the walls and add two feet to
achieve a proper configuration.

PHILIPPE BRIAND
A partner of CNB yacht builders, Philippe
Briand tells us, off-the-cuff, his thoughts
about the CNB 94, with his discernment as
a great naval architect.
What part did your experience with the
big one-offs you designed for CNB yacht
builders play?
The origin of this project is all the one-offs
built with CNB, which are three of this size.
We took advantage of the feedback on this
experience. At the same time, the other
idea is to create a big brother in the CNB
yacht builders family. The CNB 94 will be
the flagship.
As in any project, we started from specifications with a number of cabins, people on

What are the constraints imposed by
the semi-custom process? But also, what
freedom does it leave?
At CNB yacht builders, because of the
one-off culture, the customisation offer is
very well rooted and developed. From the
conceptualisation of a new model, we preevaluate a number of options, for both the
structure and the layout. Customers can
choose a carbon rig or a different mast
sizes, depending on whether they want to
give more of a cruise or race orientation to
their boat.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES PRÉLIMINAIRES
DESIGN

Philippe BRIAND (Architecte naval )

CONSTRUCTION

Composite verre / Carbone / Balsa / Résine vinylester

CLASSE

VERITAS, I HULL • MACH SAILING YACHT
C UNRESTRITED NAVIGATION – MCA LY2 60m

DIMENSIONS
Longueur de coque
Longueur hors tout
Longueur à la flottaison
Bau
Tirant d’eau

/hull length
/overall length
/length at the waterline
/beam
/draught

RÉSERVOIRS

/MASTS AND SAILS

Eau douce
Eau grise
Eau noire
Gasoil

/pure water capacity
/grey water capacity
/black water capacity
/fuel capacity

1 500 l / 396 gal
400 l / 106 gal
400 l / 106 gal
3 500 l / 925 gal

/mast's height
/sails surface

36,26 m / 118’96
446 m2 / 4 799 sq ft

28,50 m / 93’5
30,48 m / 100’
26,50 m / 87
6,75 m / 22’14
3,50 m / 11’48

MÂT ET VOILES
Hauteur de mât
Surface de voile

Marc Fontaine
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Quelle part a joué votre expérience sur les
grands one-off que vous avez conçus pour
CNB yacht builders ?
L’origine de ce projet vient de tous les one-off
construits avec CNB, exactement trois dans
cette taille. Nous avons mis à profit ce retour
d’expérience. En même temps, l’autre idée
tient à l’envie de créer un grand frère dans
la famille CNB yacht builders. Le CNB 94 en
sera le flagship.
Comme dans tout projet, nous sommes partis
d’un cahier des charges avec un certain
nombre de cabines, de personnes à bord…
et avons élaboré une première approche
dans une taille raisonnable, en 92 pieds. Puis,
nous avons du pousser les murs et rajouter
deux pieds pour aboutir à une configuration
idoine.
Quelles sont les contraintes induites par le
processus semi-custom ? Mais aussi quelle
espace de liberté laisse-t-il ?
Chez CNB yacht builders, du fait de la
culture des one-off, l’offre de personnalisation est très ancrée et poussée. Dès la
conceptualisation d’un nouveau modèle,
nous pré-étudions un certain nombre d’options, à la fois de structure et d’aménagement. Les clients peuvent ainsi choisir un
gréement carbone, ou des tailles de mâts
différentes, selon qu’ils désirent une orientation plutôt croisière ou plutôt course.
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En passant du CNB 66 au CNB 94, il y a
certes un changement d’échelle mais
au-delà, qu’est-ce que cela change dans la
configuration du bateau ?
L’avantage d’un grand bateau, c’est l’expérience nouvelle qu’il apporte. On peut être
plus nombreux, aller plus vite et plus loin.
D’où l’importance encore plus cruciale d’assurer un grand confort à bord, un espace de
vie agréable pour les passagers pendant de
longues traversées.
Nous tenons également à proposer
un bateau manœuvrable en équipage
réduit, avec deux professionnels à bord.
Aujourd’hui, cela est possible grâce aux
progrès réalisés, dérivés de la compétition
et notamment des courses en solitaire (les
systèmes self-tacking pour les voiles), mais
aussi de l’univers des grands yachts (par
exemple, la bôme à enrouleur). La qualité
des voiles et des tissus permet de couvrir
des conditions de vent très larges et ainsi de
limiter leur nombre. Par exemple, le Code
Zéro couvre toute la zone entre le près et
le vent-arrière. Grâce à ces améliorations,
les bateaux sont beaucoup plus faciles à
manœuvrer qu’il y a dix ans.
Le mot de la fin ?
Notre souci est de produire des bateaux qui
offrent la meilleure expérience en navigation. Parvenir à combiner de la façon la plus
harmonieuse et sans neutraliser les qualités de
confort et de comportement en mer. Procurer
aux utilisateurs de belles sensations, celles
d’avancer avec le vent, d’être en symbiose avec
quelque chose de vivant. Avec le CNB 94, on
franchit encore un cap… c’est enthousiasmant !

Do you have one last thing to add?
Our concern is to produce boats that offer
the best experience in navigation. To
successfully combine comfort and behaviour at sea in the most harmonious way
and without them cancelling each other
out. To offer users the beautiful sensations of moving with the wind and being
in symbiosis with a living being. With
the CNB 94, we have passed another
milestone... it’s exciting!

AVEC LE CNB 94,
ON FRANCHIT
ENCORE
UN CAP… C’EST
ENTHOUSIASMANT !
WITH THE CNB 94,
WE HAVE REACHED
ANOTHER
MILESTONE...
IT IS EXCITING!

Photos : S.Alavarez . L.Di Orio . M.P.Morel . O.T. Saint-Tropez . D.R.
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PHILIPPE BRIAND
Complice de CNB yacht builders, Philippe
Briand nous livre à brûle-pourpoint mais
avec sa sagacité de grand architecte naval ses
réflexions autour du CNB 94.

Going from a CNB 66 to a CNB 94, is
certainly a change of scale but beyond
that, what does it change in the configuration of the boat?
The advantage of a big boat is the new
experience it brings. There can be more
people and the boat can go faster and
further. Hence, the even greater importance of ensuring great comfort on board,
with a pleasant living space for passengers
during long crossings.
We also want to offer a manoeuvrable boat
with reduced crew, with just two professionals on board. Today, this is possible
thanks to the progress made, which has
come from competitions and in particular
single-handed racing (the self-tacking
systems for the sails), and also from the
world of big yachts (for example, the boom
furler). The quality of the sails and fabrics
makes it possible to cover a very large
variety of wind conditions and thus to limit
their number. For example, the Code Zero
covers the whole area between upwind and
tailwind. Thanks to these improvements,
the boats are much easier to manoeuvre
than ten years ago

Villa Marie . Hotel . Restaurant . Spa
Route des plages - Chemin Val de Rian - 83 350 Ramatuelle / Saint-Tropez
+33 (0)4 94 97 40 22 - contact@vm-sainttropez.com - www.villamarie.fr

Megève . Chamonix . Flaine . Avoriaz . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth
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Bélé, Tupaï, Kismet, Wink, Nina
et Althane… Voici le plateau
serré mais bien équilibré (avec
des CNB 76, des Bordeaux 60
et un CNB 66) en lice lors de la
dernière édition du CNB Day
Sail. Revue en images et paroles
d’une belle régate en famille.
Bélé, Tupaï, Kismet, Wink, Nina
and Althane... Here is the tight
but well-balanced field (with
CNB 76s, Bordeaux 60s and a
CNB 66) in contention during
the latest edition of the CNB
Day Sail. Here is an account,
in words and images, of a great
family regatta.
Texte HÉLÈNE DUPARC Photos YVES MERMET
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es Voiles de Saint-Tropez sont
devenues un des événements
nautiques phares attirant sur
le magnifique plan d’eau des
centaines de bateaux. Pendant une semaine
s’enchaînent en continu les manches de
régates des différents groupes. C’est dans
cet agenda très dense que CNB yacht builders parvient à insérer son rallye, ce qui est,
en soi, un sacré privilège ! C’est donc sur la
ligne de départ officielle des défis des Voiles
que les six compétiteurs se positionnent, ce
jeudi 5 octobre. Le top départ est donné à
15 h. Le vent est au rendez-vous et se renforcera en fin d’après-midi ce qui permettra
aux bateaux de s’exprimer pleinement… et
donnera de jolies pointes de vitesse.
Après une remontée au près, la descente au
largue en direction des Issambres donne
l’occasion de mettre les voiles de portant.
Toute l’équipe du chantier est particulièrement attentive au comportement d’Althane.
C’est la première fois que le CNB 66 est
confronté en régate aux autres bateaux de la
famille. Sa course donne toute satisfaction !
Il se placera d’ailleurs juste après les CNB 76
et devant les Bordeaux 60. La hiérarchie des
tailles est bien respectée !
Après l’effort, le réconfort ! La soirée s’achèvera donc en douceur autour d’un cocktail à
l’Hôtel de Paris.

CNB 60 Kismet

CNB 76 Wink
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Les Voiles de Saint-Tropez has become one
of the leading nautical events attracting
hundreds of boats to a magnificent stretch
of water. Over one week, the different group
regattas take place on after the other. It is
in this very busy schedule that CNB yacht
builders manage to slot in their rally, which,
in itself, is a real privilege! It is therefore
on the official start line of the Voiles event
that the six competitors took their positions on Thursday 5th October. The starting signal was given at 3:00 p.m. The wind
was blowing and grew stronger at the end
of the afternoon, which allowed the boats
to express themselves fully... and gave nice
peaks of speed.
After sailing upwind, sailing downwind
Issambres gave the opportunity to use the
downwind sails. The entire shipyard team
was particularly attentive to Althane’s behaviour. This was the first time that the CNB 66
had competed in a regatta against other
boats from the family. The boat raced well!
It finished just after the CNB 76 and ahead of
the Bordeaux 60. The hierarchy of size was
well respected!
And after effort came comfort! The evening
thus finished off gently over a cocktail at the
Hôtel de Paris.
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ITALO MARIANI
Propriétaire d’un CNB 76, Italo Mariani
avait, comme l’année passée, engagé son
très cher Bélé dans la course tropézienne.
« Le nom de notre bateau vient à la fois de
notre langue (beau en italien) et des initiales
des prénoms de nos enfants, Beatrice et
Leonardo. Depuis que nous avons acheté ce
bateau, nous avons participé avec enthousiasme aux différents événements organisés par CNB yacht builders. Nous en profitons à chaque fois pour inviter des amis,
passionnés eux aussi de voile, et partager
ainsi des moments privilégiés à bord. Au
total, nous étions donc douze sur le bateau
et sommes restés une semaine à SaintTropez. Ainsi, nous avons pu nous exercer
ensemble trois jours avant la régate. C’est
important de se régler les uns les autres, de
bien se répartir les tâches et surtout d’apprendre à effectuer les manœuvres le plus
vite possible. Nous sommes tous marins
mais, en régate, chaque seconde compte.
Max, notre skipper, et moi, nous sommes
relayés à la barre. En fait, Max était aux
commandes au près et je le relayais en vent
arrière. Une question de sensibilité ! Il faut
parvenir à maintenir son angle optimal
et nous avons chacun nos allures favorites. Laura, ma femme, a aussi barré par
moment. Nous avons tout le temps mené
la course jusqu’à deux miles avant la fin,
tout en étant toujours talonné par Wink
et Althane. Pendant plusieurs miles, nous
étions vraiment bord à bord avec le CNB 66.
Une bonne décharge d’adrénaline pour tout
l’équipage ! Au final, il faut savoir être beau
joueur, et même si nous avons été un peu
déçus par notre résultat, nous avons fait une
belle régate et beaucoup appris en prévision
de la prochaine course. »

SAILING IN SAINT-TROPEZ
Pendant les Voiles de Saint-Tropez, les
clients CNB yacht builders et futurs
propriétaires du CNB 66 ont été invités
à bord d'Althane. Le temps d'une
navigation dans le magnifique golfe, ils
ont ainsi expérimenté le tout dernier
semi-custom et sont revenus conquis.
During the Voiles de Saint-Tropez,
CNB yacht builders’ clients and
future owners of the CNB 66 were
invited aboard Althane, to sail in the
magnificent gulf. They tried the latest
semi-custom and were won over.

Bordeaux 60 Kismet
CNB 76 Bélé
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EVENT
CNB 76 Bélé

Duel entre les Bordeaux 60 Nina & Tupaï.
Duel between the Bordeaux 60 Nina & Tupaï.

ÉVÉNEMENT

Les conditions météorologiques
favorables ont permis aux
bateaux et équipages de donner
le meilleur d'eux-mêmes, dans
une ambiance à la fois sportive
et détendue.
Favourable weather conditions
allowed boats and crews to
do their best in a sporty and
relaxed atmosphere.

En course à bord du CNB 66 Althane.
Race onboard Althane CNB 66.

ITALO MARIANI
Owner of a CNB 76, Italo Mariani had, as last
year, signed up his beloved Bélé for the St.
Tropez race.
“The name of our boat comes from both our
language (beau in Italian) and the initials
of our children’s first names, Beatrice and
Leonardo. Since we bought this boat, we
have enthusiastically participated in various
events organized by CNB yacht builders. Each
time we take the opportunity to invite friends
who are also passionate about sailing, and
share special moments together on board. In
total, we were twelve on the boat and spent
a week in Saint-Tropez. Therefore, we were
able to practice together three days before the
regatta. It is important to adapt to each other,
to share out the duties properly and above all
to learn how to carry out the manoeuvres as
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quickly as possible. We’re all sailors, but in
racing, every second counts.
Max, our skipper and I took it in turns to be at
the helm. In fact, Max took the helm in headwinds and I took over from him downwind. A
question of sensitivity! It is necessary to maintain an optimal angle and we all have our
favourite speeds. Laura, my wife, also took
the helm occasionally. We lead the race up
to two miles before the end, with Wink and
Althane constantly on our heels. For several
miles, we were really neck and neck with the
CNB 66. It was a great adrenaline rush for the
whole crew! In the end, you have to know
how to be a good sport and even though we
were a little disappointed by our result, we
had a great race and learned a lot in preparation for the next race.”

Bordeaux 60 Kismet
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ELBISSIMA !
TUSCAN

e

archipelago

Perle de l’archipel toscan, protégé
par le parc national, l’île d’Elbe est
un confetti d’empire ou presque !

The pearl of the Tuscan archipelago,
protected by the national park, the
island of Elba is a small piece of the
empire, or almost!

Texte HÉLÈNE DUPARC Photos D.R.
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CAPRAIA
À 18 milles nautiques au nord-ouest d’Elbe,
Capraia et ses 19 km2 est une escale à ne pas
manquer. Interdite au public jusqu’en 1986
pour cause d’établissement pénitentiaire, elle
est restée, par la force des choses, indemne,
miraculeusement sauvage. Fréquentée par
les mouflons et les cormorans huppés, l’île
volcanique est entourée d’eaux cristallines à
faire pâlir de jalousie les atolls polynésiens !
GIGLIO
Située à 28 milles nautiques de Pinta
Calamita au sud-est d’Elbe, les 27 km de
rivages de Giglio méritent également qu’on
s’y attarde. L’île fleure bon la garrigue et les
embruns chauffés au soleil. On y trouve un
village en colimaçon enroulé sur sa butte, un
port aux façades colorées et des mouillages
aux fonds translucides.

Exiled to this mountainous land rising
from the Tyrrhenian Sea, Napoleon
transformed his exile into a kingdom
of operetta and enjoyed its enchanting
scenery. Today, this famous island has
managed to preserve its authenticity, its
rugged and wild coastline, its forests of
holm oaks, its cascading villages and its
dream anchorages.
PORTOFERRAIO
Stretching out over a peninsula,
Portoferraio has the beautiful golden
layout of small Italian towns. Walls in
shades of ochre and pink, blinds barely
open at the zenithal hour, church squares
paved with calades and churches with
baroque pediments... When arriving by
sea, we discover this ancient and interlocking puzzle, a very mineral urban canvas

despite a few cypress trees spires, a crest
of palm trees and garlands of bougainvillaeas. Standing at the bottom of the hill,
the old harbour faces the imposing Porta a
Mare (1637), commissioned by the Duke of
Florence, Cosimo I de’ Medici. On its quays
and pontoons, pleasure yachts of different
sizes succeed one another. Be careful, it
soon gets full in the middle of summer.
This port of call deserves a stroll in the
narrow streets and up to the two bastions,
Forte Stella and Forte Falcone on the
ridge. The walk takes us past the Villa dei
Mulini, Napoleon’s residence, which is
between splendour and escheat. It exudes
a strange old-fashioned charm. Like any
true noble person, the great “little” man
also had his summer quarters! He stayed
at the Papyrus and hieroglyph decorated
Villa di San Martino.

FROM THE TOP
To take in a panoramic view of the 224 km2,
you will have to make stop at Marciana
Marina and take the cabinovia, a sort of
ancestor of the gondola lift, to reach the
highest point of Elba, Mount Capanne,
which rises to 1,019 m above sea level.
The map of the island then unfolds before
your eyes, its carved edges, its beaches
and secret coves. A paradise for sailing
where everyone can choose their own
harbour, facing the sandy beach of the
Gulf of Lacona, at Barbarossa Beach, at
the entrance to the bay of Port Azzuro, at
Margidore Beach in the Stella Gulf... You
can also do a little shopping ashore in Porto
Azzuro, a lovely, lively and picturesque
little port, and drink an Aperol Spritz on the
terrace, before going back to the boat in the
evening.

CAPRAIA
18 nautical miles north-west of Elba,
Capraia and its 19 km2 is a stopover not to
be missed. Prohibited to the public until
1986 because of the prison, inevitably, it
has remained unscathed and miraculously
wild. The volcanic island, frequented by
mouflons and European shag cormorants, is
surrounded by waters crystal clear enough
to make the Polynesian atolls jealous!
GIGLIO
Located 28 nautical miles from Pinta
Calamita to the south-east of Elba, Giglio’s
27 km of shoreline are also worth a visit.
The island smells sweetly of garrigue and
sea spray warmed in the sun. There is a
spiral-shaped village curled around its
hillock, a port with colourful facades and
anchorages in clear waters.
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PORTOFERRAIO
Se déployant sur la péninsule, Portoferraio
affiche la belle ordonnance dorée des petites
cités italiennes. Murs dans un camaïeu
d’ocres et de roses, persiennes à peine entrebâillées à l’heure zénithale, parvis pavés de
calades et églises aux frontons baroques…
En arrivant par la mer, on découvre ce
puzzle imbriqué et ancien, cette toile urbaine
très minérale malgré quelques flèches de
cyprès, houppes de palmiers et guirlandes
de bougainvillées. Tapi au bas de la colline,
le vieux port fait face à l’imposante Porta
a Mare (1637), ordonnée par le duc de
Florence Cosme I4040 de Médicis. Sur ses quais
et pontons, les yachts de plaisance, plus ou
moins grands se succèdent. Attention, il est
rapidement saturé en plein été.
L’escale mérite une flânerie dans le lacis
de ruelles et jusqu’aux deux bastions, Forte
Stella et Forte Falcone sur la crête. La balade
passe devant la Villa dei Mulini, résidence
de Napoléon, entre faste et déshérence. Il
s’en dégage un drôle de charme suranné.
Comme tout noble qui se respecte, le grand
« petit » homme avait aussi ses quartiers
d’été ! Il villégiaturait donc à la Villa di San
Martino ornée de papyrus et hiéroglyphes.

DEPUIS LÀ-HAUT
Pour embrasser une vue panoramique sur
les 224 km2, il faudra faire escale à Marciana
Marina et rejoindre la cabinovia, une sorte d’ancêtre des télécabines, pour atteindre le point
culminant d’Elbe, le mont Capanne à 1 019 m
d’altitude. La carte de l’île se déploie alors sous
les yeux, son liseré découpé, ses plages et criques
secrètes. Un paradis pour la voile où chacun
pourra choisir son havre, face à la plage de
sable du golfe de Lacona, l’anse de Barbarossa,
à l’entrée de la baie de porto Azzuro, l’anse de
Margidore au golfe de Stella… On pourra aussi
faire un brin de shopping à terre à Porto Azzuro,
adorable petit port animé et pittoresque, boire
un Aperol Spritz en terrasse, avant de rejoindre
le soir venu son bateau.

BIENTÔT

xilé sur cette terre montagneuse surgissant de la mer
Tyrrhénienne, Napoléon
y transforma son exil en royaume d’opérette et profita de son décor enchanteur.
Aujourd’hui, cette île célèbre a su préserver
son authenticité, sa côte découpée et sauvage,
ses forêts de chênes verts, ses villages en
cascade et ses mouillages de rêve.

AGENDA

CNB
RENDEZVOUS

Calendar

10e édition
L’île d’Elbe servira de cadre
à ce dixième anniversaire.
Au programme des festivités, outre
les deux journées de navigation
sur ce merveilleux plan d’eau,
il y aura un cocktail de bienvenue
sur le port de Portoferraio,
un apéritif au champagne dans
un mouillage de rêve, un dîner
sur les toits surplombant
la piazzale de Laugier, et bien
sûr le traditionnel concours
d’élégance ! De bien jolis moments
de partage en perspective !

les Voiles
de Saint-Barth

CNB
Rendez-Vous

Where to compete
in regattas in 2018
DU 29 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018

Maxi Yacht
Rolex Cup

les Voiles
de Saint-Tropez

DU 8 AU 14 AVRIL 2018

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 2018

FROM 8 TO 14 APRIL 2018

FROM 2 TO 8 SEPTEMBER 2018

les Voiles
de Saint-Barth

Maxi Yacht
Rolex Cup

Les Voiles de St.
Barth

Maxi Yacht Rolex
Cup

L’évènement fait partie des plus
belles régates caribéennes. Cette
course, composée de parcours
côtiers, rassemble chaque année
des marins du monde entier, prêts
à régater dans des conditions
incroyables avec une eau à 27°C !

Cette célèbre régate propose
un parcours côtier au départ de
Porto Cervo. Le long de la Costa
Smeralda, la Méditerranée s'offre
à plusieurs centaines de bateaux.
Assurément, la course la plus
prestigieuse dans l’univers régatier.
Pour la première fois, cinq CNB 76
sont déjà pré-inscrits. Ils vont courir
ensemble dans la même classe !
Avis aux Bordeaux 60, ils sont
invités à faire de même !

The event is one of the most
beautiful Caribbean regattas. This
race, made up of coastal routes,
brings together every year, sailors
from all over the world, ready to
race in incredible conditions with
water at 27°C!

This famous regatta offers a
coastal race starting from Porto
Cervo. Along the Costa Smeralda,
the Mediterranean welcomes
several hundred boats. Certainly,
the most prestigious race in the
world of regattas. For the first
time, 5 CNB 76s are already preregistered. They will sail together
in the same class ! A note to
Bordeaux 60s, they are invited to
do the same!

DU 15 AU 17 JUIN 2018

CNB Rendez-Vous
Le CNB Rendez-Vous est
devenu, au fil des années, un
rassemblement incontournable
entre les propriétaires CNB
yacht builders et le chantier.
Pendant trois jours, la famille
CNB se réunit sur un plan d’eau
unique pour s’adonner à des
challenges à la voile et partager
des moments de convivialité.
La magnifique île d’Elbe vous
accueillera cette année !
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DU 29 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE 2018

les Voiles
de Saint-Tropez
LE 4 OCTOBRE 2018

le CNB Day Sail
Cet événement prestigieux mélange
yachts classiques et bateaux
modernes. Il représente un symbole
de tradition et d’élégance. Chaque
année la journée du CNB Day Sail
réunit les propriétaires CNB pour
une régate entre gentlemen dans la
baie de Saint-Tropez.

FROM 15 TO 17 JUNE 2018

CNB Rendez-Vous
Over the years, the CNB RendezVous CNB has become a mustattend gathering between the
owners of CNB yacht owners and
the shipyard. For three days, the
CNB family meets on a unique
stretch of water to take part
in sailing challenges and share
moments of conviviality. This year,
the beautiful island of Elba will
welcome you!

FROM 29 SEPTEMBER TO 7
OCTOBER 2018

Les Voiles
de Saint-Tropez
4 OCTOBER 2018

The CNB Day Sail
This prestigious event mixes
classic yachts and modern
boats. It represents a symbol
of tradition and elegance. Each
year, the CNB Day Sail brings
the CNB owners together for a
regatta between gentlemen in
the Bay of Saint-Tropez.
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DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 2018

AGENDA

SOON

BIENTÔT

DU 15 AU 17 JUIN 2018

Où régater
en 2018

The island of Elba will be the
setting for this tenth anniversary.
In addition to the two days of
sailing on this wonderful stretch
of water, there will be the
welcome cocktail in the port of
Portoferraio, a champagne aperitif
in a dream anchorage, a dinner
on the rooftop overlooking the
piazzale de Laugier, and of course
the traditional elegance contest!
Beautiful moments of sharing to
look forward to!
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DU 8 AU 14 AVRIL 2018

44

VISITE
INSIDE

VISITE
INSIDE

HALL
SPARS
Master Mast !

La société Hall Spars s’est hissée au
premier rang des fabricants de mâts
et de gréements en carbone. Fondée
en 1980 par Eric Hall dans le Rhode
Island (États-Unis) – une des grandes
capitales de la voile mondiale –, cette
entreprise a développé un processus de
fabrication exclusif, permettant d’obtenir
des mâts dont les fibres de carbone qui
les composent sont continues. Parmi ses
clients, on compte les équipages de la
Coupe de l’America, preuve que la haute
performance est au rendez-vous, ainsi que
des pur-sangs de grande plaisance.
The Hall Spars company has become a
leading manufacturer of carbon spars and
rigging. Founded in 1980 by Eric Hall
in Rhode Island (USA), one of the
world’s leading sailing capitals, this
company has developed an exclusive
manufacturing process that produces spars
with continuous carbon fibres. Its clients
include the America’s Cup crews, proof
that high performance is ensured, and also
thoroughbred, large pleasure crafts.
Texte GAÏA CORETTI Photos D.R.
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JOS VAN DEN HEUVEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’USINE
AUX PAYS-BAS, À BRESKENS

UNE MÉTHODE EXCLUSIVE
DE FABRICATION
Les mâts en carbone de Hall Spars sont
conçus de manière personnalisée pour
chaque client : les caractéristiques spécifiques du voilier sont prises en compte dans
son unicité et sa globalité. Les ingénieurs de
Hall Spars peuvent ainsi s’appuyer sur les
technologies et les outils de modélisation
les plus avancés, comme le Rig Calculation
Program (qui permet de simuler les tensions
dans les câbles du gréement) et le Finite
Element Analysis (qui aide à représenter les
réactions du futur mât).
La collaboration avec les designers du
bateau et des voiles est une étape fondamentale du processus de construction :
c’est en effet grâce à ce travail d’équipe
qu’il est possible de déterminer la structure
du mât afin d'obtenir un espar fiable
et performant.
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FOCUS SUR L’AUTOCLAVE DE BRESKENS
L’autoclave est une enceinte hermétique,
destinée à la cuisson des matériaux composites, dans laquelle on peut appliquer et
piloter simultanément un cycle thermique et
un cycle de pression, et ce de façon parfaitement maîtrisée et reproductible.
Celui de Breskens fait 46 mètres de long ; il a
été construit conformément aux caractéristiques requises par Hall Spars : la résine peut
donc être polymérisée à 121° et l’ensemble
des produits soumis à 6 bars de pression.
Ce processus est piloté par ordinateur, afin
d’éviter la moindre erreur.
Cet autoclave a été spécialement conçu pour
construire les longs mâts de la Coupe de
l’America et ceux des Superyachts, en une
seule pièce.
L’espace de travail total mesure 63 mètres et
l’autoclave occupe 4 mètres seulement de ce
bâtiment. Les 42 m qui restent sont abrités et
offrent toute la place nécessaire aux équipes
pour travailler et stocker du matériel.

Quelles sont vos zones
d’intervention ?
Tout dépend de la position
géographique : dans notre usine
en Hollande, nous fabriquons les
mâts pour nos clients en Europe,
pour la Turquie et l’Afrique du Sud ;
à Auckland, en Nouvelle-Zélande,
l’équipe est focalisée sur les
marchés néo-zélandais, australien et
chinois.
Depuis combien de temps
travaillez-vous avec CNB yacht
builders ?
Depuis 2004 : nous avons construit le
premier mât en carbone pour le CNB
117 Hamilton II. Très vite, avec le chef
de projet et les équipes de CNB yacht
builders, nous nous sommes aperçus
qu’un mât en carbone était beaucoup
plus adapté à leurs bateaux et aux
exigences de leur clientèle. Depuis,
nous avons continué à produire
les mâts pour des « One off », le
Bordeaux 60 et le CNB 76, et plus
récemment, pour le CNB 66.
Quelle est la méthode de travail
que vous employez avec CNB yacht
builders ?
Nous travaillons de très près avec le
design team de CNB yacht builders
et avec notre project manager
Marnix Lippens. Nous n’avons
pas une équipe dédiée : nous
mobilisons le nombre de personnes
selon la quantité de travail requise,
car nous ne sommes pas très
nombreux. Il est plus simple de
nous adapter aux exigences des
nos clients de cette façon.
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LES HOMMES
ET LES CHIFFRES CLEFS

KEY PEOPLE & FIGURES
• Managers en Hollande :
Andre Vermeulen
and Jos van den Heuvel

• Managers en Nouvelle-Zélande :
Dave Ridley

100
7
3
9

projets par an/projects per year

Specialised in the design and production of composite spars whose quality
is guaranteed since 1984, Hall Spars is
a pioneer in the field. An innovative
company on a niche market that, despite
everything, had to go through difficult
times with the sector becoming tougher.
But this gem was saved from troubled
waters thanks to its acquisition by the
North Technology Group. Hall Spars is now
part of the North Sails rigging department
with two production sites (one in Auckland,
the other in Breskens) and a customer
service site in Rhode Island.

AN EXCLUSIVE PRODUCTION METHOD
The Hall Spars carbon spars are individually designed for each client: the specific
characteristics of the sailboat are taken into
account in its uniqueness and globality.
Hall Spars engineers can rely on the most
advanced modelling technologies and tools,
such as the Rig Calculation Program (which
simulates tension in the rigging cables) and
the Finite Element Analysis (which helps to
represent the reactions of the future mast).
The collaboration with the designers of
the boat and its sails is a fundamental step
in the construction process: it is thanks to

designers

chefs de projet/project managers

ingénieurs/engineers

+ 80

employés dans le monde entier/
employees worldwide
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TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION
DE MÂT SUR MANDRIN MÂLE
Hall Spars se distingue des autres fabricants
de mâts par sa technologie de construction.
Ce processus consiste à déposer des fibres
de carbone pré-imprégnées autour d’un
mandrin mâle : le résultat final est un tube
de carbone en une seule pièce, d’une perfection incomparable, à un prix compétitif.
Cette méthode de construction garantit en
effet l’absence totale de déchets, puisque la
fibre employée dans le drapage constitue la
totalité de l’échantillonnage utilisé.

Quel est l’ADN de Hall Spars ?
L’essence de notre société repose
sur l’esprit d’équipe : il n’y a pas une
personne qui joue le rôle de leader.
Nous sommes une petite équipe
et avons tous le même objectif :
fabriquer des produits de très haute
performance et fiables, en offrant
à nos clients un service de qualité
extrême. C’est grâce à la confiance
que nous avons bâti au fil des
années que les clients choisissent de
continuer à travailler avec nous.

VISITE

s

pécialisée dans le design et la
production de mâts composites
dont la qualité est garantie depuis
1984, Hall Spars fait figure de
pionnière dans le domaine. Une entreprise
innovante dans un marché de niche qui a,
malgré tout, eu à traverser des moments
difficiles avec le durcissement du secteur.
Mais, cette pépite a été sauvée des eaux grâce
au rachat par le groupe North Technology.
Hall Spars fait aujourd’hui partie du département gréement de la maison North Sails
avec deux usines (une à Auckland, l’autre à
Breskens) et un site dédié au service clients
dans le Rhode Island.

Quel est votre parcours au sein de
Hall Spars & Rigging ?
J’ai commencé ma carrière avec
Hall Spars il y a 35 ans, quand la
société venait tout juste d’être
fondée. À l’époque, j’avais 18 ans
et j’étais constructeur de mâts. J’ai
donc fait un peu de tout au sein
de l’entreprise : j’ai été ingénieur et
ensuite project manager… Depuis
20 ans, je suis devenu actionnaire
et directeur général au même titre
qu’André Vermeulen.
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JOS VAN DEN HEUVEL
GENERAL MANAGER OF THE
BRESKENS PRODUCTION SITE IN
THE NETHERLANDS

DES MÂTS ET DES STARS
1980 : fondation de Hall Spars par Eric Hall
et Phil Garland à Portsouth, Rhode Island,
États-Unis
1989 : la division Hall’s Advanced
Composites prend naissance
2000 : Hall Spars, Hall Rigging et Hall
Engineering fondent dans le Groupe Hall
Spars & Rigging
2001 : l’usine européenne de Breskens est
ouverte
2003 : l’écurie Alinghi, équipée par Hall
Spars, gagne la Coupe de l’America
2004 : début de collaboration avec CNB
2005 : Hall Spars fabrique le mât pour
l’équipe de Pirates of the Caribbean sur la
Volvo Ocean Race
2005 : Hall Spars conçoit les mâts pour la
Coupe en 2007
2007 : Hall Spars ouvre son usine à
Auckland en Nouvelle Zélande
2009 : l’autoclave de l’usine aux Pays Bas
est rallongée : elle mesure 46 mètres
2010 : BMW Oracle gagne la Coupe de
l’America équipée par Hall Spars
2017 : Hall Spars rejoint la maison North
Sails Technology

SPARS AND STARS
1980: Hall Spars is founded by Eric Hall and
Phil Garland in Portsmouth, Rhode Island,
USA
1989: Hall’s Advanced Composites Division
is born
2000: Hall Spars, Hall Rigging and Hall
Engineering merge to form the Hall Spars &
Rigging Group.
2001: The European factory is opened in
Breskens
2003: The Alinghi team, equipped by Hall
Spars, wins the America’s Cup
2004: Beginning of the collaboration
with CNB
2005: Hall Spars manufactures the mast
for the Pirates of the Caribbean team in the
Volvo Ocean Race
2005: Hall Spars designs the masts for the
Cup in 2007
2007: Hall Spars opens its production site
in Auckland, New Zealand
2009: The autoclave of the production
site in the Netherlands is lengthened: it
measures 46 metres
2010: the BMW Oracle, equipped by Hall
Spars, wins the America’s Cup
2017: Hall Spars joins North Sails
Technology
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this teamwork that it is possible to determine the mast's structure in order to get a
reliable and performing spar.
SPAR CONSTRUCTION TECHNOLOGY
ON A MALE MANDREL
Hall Spars distinguishes itself from other
mast manufacturers by its construction
technology. Their process involves depositing pre-impregnated carbon fibres
around a male mandrel: the end result is
a one-piece carbon tube of incomparable
perfection at a competitive price. This
construction method guarantees the total
absence of waste, since the fibre used in
the draping constitutes the totality of the
sampling used.
FOCUS ON THE BRESKENS AUTOCLAVE
The autoclave is a hermetic chamber,
intended for the firing of composite materials, in which a thermal cycle and a pressure cycle can be simultaneously applied
in a perfectly controlled and reproducible
manner.
The Breskens autoclave is 46 metres long;
it was built according to Hall Spars specifications: the resin can be polymerised at
121 °C and all products can be subjected to
6 bar pressure. This process is computercontrolled to avoid any errors.
This autoclave was specially designed
to build the long America’s Cup and
Superyacht masts in one piece.
The total workspace is 63 metres and the
autoclave occupies only 4 metres of this
building. The remaining 42 m are sheltered
and provide all the necessary space for
teams to work and store equipment.

What is your background at Hall
Spars & Rigging?
I started my career with Hall Spars
35 years ago, when the company
had just been founded. At the time,
I was 18 and I was a mast builder. I
did a little bit of everything within
the company: I was an engineer
and then a project manager ... 20
years ago, I became a shareholder
and general manager, like André
Vermeulen.
What is the DNA of Hall Spars?
The essence of our company is team
spirit: there is no one who plays the
role of leader. We are a small team
and we all have the same goal: to
produce very high performance and
reliable products, by offering our
customers an extremely high-quality
service. It is thanks to the trust we
have built over the years that clients
choose to continue working with us.
In which areas do you operate?
Everything depends on the
geographical position: in our factory
in Holland, we manufacture spars
for our clients in Europe, for Turkey
and South Africa; in Auckland, New
Zealand, the team is focused on
the New Zealand, Australian and
Chinese markets.
How long have you been working
with CNB yacht builders?
Since 2004: we built the first carbon
mast for the CNB 117 Hamilton II.
Very quickly, with the project
manager and the teams of CNB
yacht builders, we realised that
a carbon mast was much more
adapted to their boats and the
requirements of their clients. Since
then, we have continued to produce
the masts for “One Offs”, the
Bordeaux 60 and the CNB 76, and
more recently for the CNB 66.
What is the working method you
use with CNB?
We work very closely with the CNB
yacht builders design team and our
project manager Marnix Lippens.
We do not have a dedicated team:
we mobilise the number of people
necessary according to the amount
of work required, as there are not
many of us. It is easier to adapt to
the requirements of our clients in
this way.
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JUSQU'À L'ÎLE SPITZBERG
UP TO SVALBARD
Après avoir vogué dans les eaux tièdes
de la Méditerranée et de l’Atlantique Nord jusque
dans la mer Caraïbe, le CNB 76 Malaika est parti
l’été dernier tout au nord de la planète bleue, autour
de la dernière terre avant la banquise, l’île Spitzberg,
entre 77° et 80° de latitude nord. Le propriétaire,
Gerhard Senft, témoigne pour Link de cette
navigation aux confins septentrionaux du monde.
After sailing the warm waters of the Mediterranean
and from the North Atlantic to the Caribbean Sea,
last summer, Malaika, the CNB 76, headed to the
very north of the blue planet, around the last land
before the pack ice, Svalbard, between 77° and 80°
north latitude. The boat owner, Gerhard Senft, tells
Link about this navigation to the northern limits of
the world.
Texte HÉLÈNE DUPARC Photos SABINE ET GERHARD SENFT, VERONIKA GIBSON, ARNO KRONENBERG
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Even in the middle of summer, on Spitsbergen
Island the temperatures remain cool, hence the
need to be well equipped before leaving.
With 3,000 polar bears, today the island is
a privileged reserve forthese large mammals
threatened by global warming.

In March, we sailed in the Caribbean with
the new crew, our South African skipper
Ryan and his Czech companion Veronika.
This is where, with my wife, Sabine, we
spoke about the idea of this trip to the far
north of Europe, with the goal of Spitsbergen
Island. Considering all the preparation necessary, it was already a little late to organise
such an expedition: the maintenance of the
boat and its preparation to face the rigours
of the cold seas and also the formalities. We
crossed the Atlantic in April and left Malaika
in a shipyard next to Southampton. To go
to the archipelago, you have to obtain the
authorisation to sail, issued by the governor
of Svalbard. This is subject to a number of
security standards, including being equipped
with a gun and having someone on board
authorised to use it. We looked for a guide
who both knew the destination and had a
gun license: Mark, a Dutchman who had
lived on the island for ten years and ran
local charters, was the ideal candidate. We
also had to send the police certificates of
the entire crew attesting that no one had a
criminal record... As we were traveling at the
time, it was a little complicated.
On 23rd May, we were finally ready for our
adventure in extreme latitudes. First, we
headed east, along the southern coast of
England with a first night spent aboard to
join the Dutch coastline. We then sailed north
for three days and passed the tip of Grenen
at the top of Denmark on the night of 26th
May. Arriving in Sweden, we continued our
steady progression, making many stops and
reaching Oslo on 13th June. Until 29th June,

LE 23 MAI,
NOUS SOMMES
FIN PRÊTS POUR
L’AVENTURE DANS
LES LATITUDES

extrêmes

.

Les paysages grandioses et
austères de l'île Spitzberg
dans l'archipel de Svalbard.
Descendant des cimes, les
glaciers plongent parfois
jusqu'à la mer.
The grandiose and austere
landscapes of the Svalbard
Archipelago. Descending
from the peaks, the glaciers
sometimes plunge to the sea.
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Même au cœur de l'été, les températures restent
fraîches sur l'île Spitzberg, d'où la nécessité de
bien s'équiper avant le départ.
Avec 3 000 ours polaires recensés, l'île est
aujourd'hui une réserve privilégiée pour
ces grands mammifères menacés par le
réchauffement climatique.
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n mars, nous naviguions dans
la Caraïbe avec le nouvel
équipage, notre skipper
sud-africain Ryan et sa
compagne tchèque, Veronika. C’est là que nous
avons, avec Sabine, mon épouse, évoqué l’idée
de ce périple à l’extrême nord de l’Europe,
avec pour objectif l’île Spitzberg. C’était déjà un
peu tard pour organiser une telle expédition
compte tenu de tous les préparatifs à effectuer :
la maintenance du bateau et sa préparation
pour affronter les rigueurs des mers froides,
mais aussi les différentes démarches officielles.
Nous avons traversé l’Atlantique en avril et
laissé Malaika dans un chantier naval à côté de
Southampton. Pour se rendre dans l’archipel,
il faut avoir l’autorisation de croisière délivrée
par le gouverneur de Svalbard. Celle-ci est
conditionnée par un certain nombre de
normes de sécurité, et notamment s’équiper
d’un fusil et avoir à bord quelqu’un habilité
à s’en servir. Nous avons recherché un guide
connaissant à la fois bien la destination et
possédant cette licence : Mark, un Hollandais
ayant vécu une dizaine d’années sur l’île et
fait du charter sur place, était le candidat
idéal. Nous devions également envoyer tous
les certificats de police de l’ensemble de
l’équipage attestant que nous n’avions pas de
casier judiciaire… Du fait que nous étions en
déplacement, cela a été un peu compliqué.
Le 23 mai, nous sommes fin prêts pour l’aventure dans les latitudes extrêmes. Cap à l’est
tout d’abord, en longeant les côtes sud de l’Angleterre avec une première nuit à bord pour
rallier le littoral néerlandais. Nous remontons ensuite vers le nord pendant trois jours
de navigation et doublons la pointe de Grenen
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ON 23RD MAY,
WE WERE FINALLY
READY FOR
OUR ADVENTURE
IN EXTREME
.
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tout en haut du Danemark dans la nuit du
26 mai. Arrivés en Suède, nous poursuivrons
notre progression tranquillement, ferons de
nombreuses escales et atteindrons Oslo le
13 juin. Jusqu’au 29 juin, notre route maritime
s’écarte souvent du large pour explorer les
sublimes fjords norvégiens. Tromsø est notre
ultime étape avant la traversée arctique !
Nous levons l’ancre finalement le 8 juillet, à
7 h du matin. Il fait 15°, le vent souffle à près
de 7 nœuds. Le 9 juillet, à mi-chemin, nous
mouillons près de Bjørnøya (l’île aux ours).
Le 11 juillet à 2 h du matin, nous atteignons la
pointe sud de l’île Spitzberg après une navigation sans encombre.
Nous resterons trois semaines dans ce bout
du monde très polaire, sur la partie occidentale réchauffée par le Gulf Stream, où
flottent encore d’énormes blocs de glace,
fractures de glaciers. Trois semaines d’émerveillement baignées par la lumière perpétuelle, ce long jour boréal qui ne s’arrête
jamais, cette atmosphère unique, extraordinairement limpide et immobile, et ce ciel
immense, à l’humeur versatile, traversé
par des nuages qui se bousculent et s’enfuient. Trois semaines passées entre la
vie en mer, la navigation dans les fjords,
et les balades à terre vers des sites historiques ou naturels d’une poignante beauté.
Mark, qui connaissait très bien le territoire,
nous a concocté, au fur et à mesure, un

programme d’excursions passionnantes : la
baie du Roi (Kongsfjord) entouré de quatre
glaciers majestueux, les vestiges de petits
établissements baleiniers, Ny-Ålesund, le
village le plus haut du monde en latitude,
connu surtout pour avoir servi de base
de départ de l’expédition polaire en dirigeable menée par Roald Admunsen en 1926
et aujourd’hui centre de recherche scientifique, les balades sur le littoral… Nous
avons eu la chance d’observer de près
trois ours polaires, figures emblématiques
de l’archipel du Svalbard mais aussi plus
grands carnivores terrestres, attirés par une
baleine échouée qu’on nous avait signalée.
Avec l’annexe, nous avons pu nous approcher à une trentaine de mètres. Nous avons
vu au loin dans la toundra des troupeaux de
rennes de Spitzberg et des renards polaires
et contemplé des myriades d’oiseaux.
Mouettes, goélands, sternes, fulmars, macareux, guillemots, oies et canards se comptent
par dizaines voir centaines de milliers d’individus alors que l’on recense 3 000 ours
polaires et 2 000 habitants ! Au registre de
nos exploits, les hommes de notre équipée
ont relevé le défi de sauter dans l’eau à 6° !
Ce qui était surprenant, c’était le fait que
nous puissions partir faire une randonnée,
après une journée en mer, profiter d’une
belle éclaircie à 10h du soir, et revenir, certes
fatigués, deux heures plus tard pour une
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our route often left the open sea to explore
the sublime Norwegian fjords. Tromsø was
our last stop before the Arctic crossing! We
finally raised anchor on 8th July, at 7 o’clock
in the morning. It was 15 °C and the wind
was blowing at about 7 knots. On the 9th
July, halfway, we anchored near Bjørnøya
(Bear Island). On 11th July at 2 o’clock in the
morning, after a smooth sail, we reach the
southern tip of Svalbard.
We spent three weeks in this very polar part
of the world, on the western side, which is
warmed by the Gulf Stream, where huge
blocks of ice, split away from glaciers, still
floated. Three weeks of wonder bathed in
perpetual light, endless boreal days, a unique
atmosphere, which is extraordinarily clear
and motionless, and the immense sky, with
its changeable humour, crossed by clouds
that jostle and flee. Three weeks between
life at sea, sailing the fjords and excursions on land to historical or natural sites of
poignant beauty. Mark, who knows the area
very well, concocted a made-to-measure
programme of exciting excursions: King’s Bay
(Kongsfjord) surrounded by four majestic
glaciers, the remains of small whaling facilities, Ny-Ålesund, the highest village in
the world in latitude, known for having
served as the starting point for the airship
polar expedition led by Roald Admunsen in
1926 and which is now a scientific research
centre, walks along the coast... We had the
chance to observe three polar bears close
up, emblematic figures of the archipelago
of Svalbard and also the largest terrestrial
carnivores, attracted by a stranded whale
that was reported to us. With the tender, we
were able to get within about thirty metres of
them. From a distance, across the tundra, we
saw herds of Spitzbergen reindeer and polar
foxes and we contemplated myriads of birds.
There are tens or even hundreds of thousands of gulls, terns, fulmars, puffins, guillemots, geese and ducks, while there are 3 000
polar bears and 2 000 inhabitants! Among
our exploits, the men of the crew took up the
challenge to jump in the water at 6 °C!

CROISIÈRE

latitudes

55

CROISIÈRE

ÉVÉNEMENT

YACHTING

GERHARD
Gerhard Senft pratique la voile depuis
son enfance passée en Suède. Sa famille
profitait des week-ends pour explorer
les splendides archipels de la côte
occidentale. De cette époque remonte
son attachement profond pour l’océan
et la navigation par tous les temps.
De retour en Allemagne, Gerhard
s’est concentré sur sa carrière
professionnelle et ses enfants. Après
une année de voyage autour du monde
avec son épouse Sabine en 2009, il
redécouvre à la fois sa passion des
destinations lointaines et de la croisière.
Régulièrement, il loue avec des amis un
voilier et passe de nombreux certificats
de navigation de plaisance.
En 2015, au Salon nautique de
Düsseldorf, le couple, enthousiasmé
par les yachts CNB, décide de s’offrir
un CNB 76 afin de réaliser son rêve
combiné de voyage, croisière et vie sous
d’autres latitudes. Depuis, Gerhard et
Sabine voguent sur les océans et mers
de notre planète bleue.

nuit douillette dans nos cabines et sous les
couvertures ! Même à cette saison, les températures restent fraîches, jamais plus de 10 à
12 °. Le chauffage est d’autant plus important que la coque est plongée dans des eaux
à 5° ! Le salon panoramique du CNB 76,
surélevé et profitant de la lumière du soleil,
a été un lieu central tout au long de notre
croisière. Il nous permettait d’admirer les
paysages tout en restant au chaud !
En été, la mer est très souvent calme. Les
précipitations sont rares même s’il peut
y avoir de temps en temps du brouillard.
La zone est d’ailleurs baptisée de « désert
arctique ». Les vents restent faibles en
général, bien qu’ils puissent forcir en
passant au-dessus des glaciers. Une nuit,
nous avons essuyé des rafales extrêmement
violentes jusqu’à 60 nœuds alors que nous
étions à l’ancre. Le bateau tanguait et nous
étions tous en alerte.
Durant notre séjour, nous n’avons croisé
qu’un ou deux plus petits voiliers. Et, si à
Longyearbyen, l’unique port où nous allions
nous ravitailler, il y a quelques bateaux à
quai et un syndicat d’initiatives, les touristes
sont, pour une si belle contrée, étrangement
rares. De notre côté, nous avons été tellement fascinés par ce voyage que nous envisageons d’y retourner. »

Nous sommes très heureux
d'avoir eu l'opportunité de
découvrir le monde à bord de
Malaika et nous souhaitons
remercier Arno, notre guide
Mark, notre capitaine Ryan et
son épouse Veronika, d'avoir
rendu cet extraordinaire voyage
possible et agréable, grâce à
tous leurs efforts et compétences
mais aussi leurs merveilleuses
personnalités.

Gerhard Senft has been sailing since his
childhood in Sweden. The family enjoyed
weekends exploring the splendid
archipelagos of the west coast. His deep
attachment to the ocean and sailing in all
weathers, dates back to this time.
Back in Germany, Gerhard focused on
his career and his children. After a year
of travelling around the world with his
wife Sabine in 2009, he rediscovers both
his passion for far-flung destinations and
sailing. He regularly rented a sailboat
with friends and obtained numerous
pleasure boating certificates.
In 2015, at the Düsseldorf Boat Show,
the couple, enthusiastic about the CNB
yachts, decided to treat themselves to a
CNB 76 to achieve their mutual dream of
travel, cruising and life in other latitudes.
Since then, Gerhard and Sabine have
been sailing on the oceans and seas of
our blue planet.
SABINE
Dès son plus jeune âge, Sabine
s’intéressait aux pays lointains et
cultures exotiques. Elle retenait tout
ce qui concernait les voyages et les
grandes aventures. C’est sur un lac
de Bavière qu’elle eu sa première
expérience nautique, à bord du voilier
de son oncle. À 17 ans, elle découvre la
mer pour la première fois en Grèce et
tombe immédiatement sous le charme
de l’océan. En 2013, elle goûte aux joies
de la croisière, encore une fois en Grèce.
Aujourd’hui, elle est ravie de sillonner la
Terre depuis la mer.
From an early age, Sabine was interested
in distant lands and exotic cultures. She
remembered everything about travel
and great adventures. It was on a lake
in Bavaria that she had her first nautical
experience on board her uncle’s boat. At
17 years old, she discovered the sea for
the first time in Greece and immediately
fell under the spell of the ocean. In 2013,
she enjoyed the joys of cruising, again in
Greece. Today, she is delighted to travel
the earth by sea.
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What was surprising was the fact that
we could go on a hike, after a day at sea,
enjoying a beautiful sunny spell at 10 pm,
and come back, certainly tired, two hours
later for a cosy night under the covers, in our
cabins! Even during this season, the temperatures remain cool, never more than 10 to
12 °C. The heating is all the more important
as the hull is immersed in waters at 5 °C! The
CNB 76’s panoramic salon, which is raised
and enjoyed the sunlight, was a central location throughout our cruise. It allowed us to
admire the landscapes while staying warm!
In summer, the sea is very often calm.
Precipitation is rare, even though there may
be fog occasionally. The area is also called
the „Arctic desert“. The winds are generally
light, although they may grow stronger when
passing over glaciers. One night, while we
were at anchor, we experienced extremely
violent gusts up to 60 knots. The boat was
pitching and we were all on alert.
During our stay, we only encountered one
or two smaller sailboats. And, although in
Longyearbyen, the only port where we were
going to refuel, there are some boats at the
quay and a tourist office, for such a beautiful
country, tourists are strangely rare. For our
part, we were so fascinated by this trip that we
plan to return.“

We are very grateful for
having the opportunity to see
the world with Malaika, and
we would like to thank Arno,
our guide Mark, our captain
Ryan and his wife Veronika
for making this extraordinary
and unforgettable trip possible
and enjoyable, with all their
efforts, skills and wonderful
personalities.

Sabine et Gerhard partagent
le goût du voyage et
organisent ensemble leurs
expéditions à bord de
Malaika.
Malgré la latitude
septentrionale, le soleil
estival permet quelquefois
une pause bien méritée !
Sabine and Gerhard share
the taste for travel and
organise their expeditions
aboard Malaika together.
Despite the northern
latitude, the summer sun
sometimes allows a welldeserved break.

ARNO KRONENBERG
Ayant rejoint l’équipe pendant six jours,
Arno Kronenberg, le représentant CNB plus
chef de projet Malaika, revient à son tour sur
ces journées miraculeuses où espace et temps
s’étirent à l’infini.
« Avant de parler de ce voyage, je souhaite
évoquer ma rencontre avec Gerhard et
Sabine. Ils étaient venus en 2015 au salon
nautique de Düsseldorf simplement pour
admirer les bateaux. Ni l’un, ni l’autre
n’étaient des voileux, même si Gerhard avait
beaucoup navigué enfant. Immédiatement,
ils sont tombés amoureux du Bordeaux 60
qui était présenté et ont voulu savoir s’il existait des modèles plus grands. Assez spontanément, ils décident alors d’acheter un CNB 76
qui leur permettrait de réaliser leur rêve
nomade. Pour eux, cet achat n’est pas purement matériel ; il correspond à une philosophie, un style de vie en harmonie avec
la planète. Tout de suite, ils s’investissent à

ARNO KRONENBERG
Having joined the team for six days, Arno
Kronenberg, the CNB representative and the
project manager for Malaika, also revisits
these miraculous days where time and space
seemed to stretch out endlessly.
Before talking about this trip, I would like
to mention my encounter with Gerhard and
Sabine. They came to the Düsseldorf Boat
Show (in 2015) just to admire the boats.
Neither were sailing fanatics, even though
Gerhard had sailed a lot when he was a
child. They fell immediately in love with the
Bordeaux 60 that was presented and wanted
to know if there were larger models. Quite
spontaneously, they decide to buy a CNB 76
that would allow them to realise their nomad
dream. For them, this purchase was not
purely material; it corresponded with a philosophy and a lifestyle in harmony with the
planet. Right away, they threw themselves
into the project and started planning a dense
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navigation program: the Mediterranean,
the Caribbean, and the following spring,
the cold waters of the North Atlantic to the
edge of the Arctic Ocean. During their world
tour, Gerhard and Sabine cruised between
Ushuaia and the Antarctic Peninsula; they
were fascinated by the open spaces and
colours of Patagonia and wanted to explore
these extreme regions again. As the North
Pole is much more accessible than the South
Pole, they began with this expedition.
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fond et planifient un programme de navigation dense : la Méditerranée, la Caraïbe, et
dès le printemps suivant, les eaux froides de
l’Atlantique Nord jusqu’à l’orée de l’océan
Arctique. Pendant leur tour du monde,
Gerhard et Sabine avaient fait une croisière
entre Ushuaia et la presqu’île antarctique ;
ils avaient été fascinés par les grands espaces
et les couleurs de la Patagonie et désiraient
à nouveau explorer ces régions extrêmes.
Comme le pôle Nord est beaucoup plus accessible que le pôle Sud, ils commenceront par
cette expédition.
Pendant mon séjour à bord, je me souviens
qu’il m’arrivait souvent de ne pas vouloir
dormir tant j’étais captivé par les paysages.
Là-bas, faute des repères obscurité/jour, nous
perdions notre horloge biologique et il fallait
faire attention à notre sommeil. Le soleil
toujours haut dans le ciel éclairait l’immensité qui nous entourait, les montagnes aux
flancs raides et austères, les sommets encapuchonnés dans les nuages, les glaciers aux
teintes bleuies, hérissés de pointes et facettes
miroitantes, l’eau rousse à leurs pieds,
troublée par les sédiments qui remontent,
l’armée de gros glaçons qui surnagent et
dessinent d’étranges sculptures... Lorsque
nous naviguions, nous choisissions souvent
de mettre le moteur, non pas forcément faute
de vent, mais parce que nous étions captivés,
remplis par la beauté et sérénité alentour.
L’île ourlée d’échancrures profondes compte
une multitude de mouillages sûrs. Il faut
juste faire attention lorsque l’on s’engage
dans un fjord à la météorologie, surtout
dans le nord où on avoisine les 80° de lati-
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tude nord. À cette latitude, si le vent tourne,
on peut rapidement se trouver pris dans la
glace, même en plein été. D’ailleurs, Malaika
s’est arrêté un peu avant le dernier cap tout
au nord pour cette raison.
Chaque jour ou presque, Ryan nous emmenait à terre avec l’annexe. Le système de
plateforme arrière très sécurisant a été très
utile ! Il n’était pas question de tomber à
l’eau. Mark, notre guide, était providentiel :
non seulement, il avait le permis de chasse,
mais il connaissait chaque parcelle de l’île,
chaque cabane de trappeur, souvent ouverte
aux visiteurs. Il nous a emmenés sur une
station scientifique polonaise, toujours en
service, avec sur les rayonnages des boîtes de
conserve des années 1950 ! À Spitzberg, il y a
de nombreux parcs nationaux. L’île entière
est sous protection. Nous n’avions le droit de
toucher à rien ! Un os de baleine, un morceau
de bois flotté, des vestiges d’une embarcation… tout devait rester en l’état. Fossilisé !
Les visiteurs, déjà très peu nombreux, sont
respectueux. Pas étonnant que l’île dégage
l’impression d’avoir échappé au temps.
Le CNB 76 s’est avéré un excellent bateau,
parfaitement à l’aise dans ces conditions
hors-normes. Comme aménagements spécifiques, une protection en polyester était
maintenue sur l’étrave par des sangles et un
chauffage supplémentaire au gasoil avait
été installé. Le cockpit couvert assurait à la
fois un certain confort au poste de pilotage
et servait de sas d’entrée. On s’y débarrassait
des bottes et chaussures boueuses et vêtements mouillés, ce qui permettait de garder
propre les espaces intérieurs. Vu les tempé-

Dans ces conditions
extrèmes, le CNB 76 a prouvé
sa résistance !
Son équipage, bien préparé
et motivé, aussi !

north latitude. At this latitude, if the wind
turns, you can quickly get caught in the ice,
even in summer. That is why the Malaika
stopped a little before the last cape to the
north.
Every day or so, Ryan took us ashore with
the tender. The very reassuring rear platform system was very useful! There was no
question of falling into the water. Mark, our
guide, was providential. Not only did he have
a hunting license, but he knew every bit of
the island and every trapper’s cabin, which
were often open to visitors. He took us to a
Polish science station, still in use, with 1950s
tin cans on the shelves! In Spitsbergen there
are many national parks. The entire island
is protected. We could not touch anything! A
whalebone, a piece of driftwood, the remains
of a boat... everything had to stay as it was.

The CNB 76 proved to be an excellent boat,
perfectly at ease in these unusual conditions.
As specific adjustments, a polyester protection was held on the bow by straps and an
additional gasoline heater was installed. The
covered cockpit provided both comfort in
the cockpit area and served as an airlock.
We left our wet clothes and muddy boots
and shoes there, keeping the interior spaces
clean. Given the outside temperatures, we
really benefited from the deck-saloon and its
panoramic view. Other important elements,
the 2 500-litre tank guaranteed very long
autonomy while the four refrigerators, once
filled at the supermarket in Longyearbyen,
allowed Veronika, who is an excellent cook,
to prepare nice dishes for us for weeks!
As a conclusion, I will use something Gerhard
said to me: I made a good purchase! I realised
that the boat was very good for partying in
Ibiza, family cruises in the Mediterranean,
regattas in Porto Cervo and expeditions!“

In these extreme conditions,
the CNB 76 proved
its resistance!
So did the well prepared
and motivated crew!
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During my stay on board, I remember often
not wanting to sleep as I was so captivated
by the scenery. Due to the lack of reference
points of darkness / day, we lost our biological clock and we had to pay attention to
our sleep. The sun was always high in the
sky and illuminated the immensity that
surrounded us, mountains with steep and
austere slopes, peaks encircled by clouds,
glaciers with blue hues, bristling with shimmering points and facets, reddish water at
their feet, troubled by the upwelling sediments, the large army of icicles which floated
and drew out strange sculptures. When we
sailed, we often chose to use the engine, not
necessarily for lack of wind, but because we
were captivated, filled by the surrounding
beauty and serenity. The island, hemmed
with deep indentations, has a multitude of
safe anchorages. You just have to be careful
of the meteorology when you enter a fjord,
especially in the north, which is around 80°

Fossilised! The visitors, which are very few,
are respectful. No wonder the island gives
the impression of having escaped time.
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ratures extérieures, nous avons beaucoup
profité du deck-saloon et de sa vue panoramique. Autres éléments importants, le réservoir de 2 500 litres garantit une très longue
autonomie tandis que les quatre réfrigérateurs, une fois bien garnis au supermarché
de Longyearbyen, fournissait à Veronika,
excellente cuisinière, de quoi nous concocter
des petits plats pendant des semaines !
Je reprendrai donc en conclusion la réflexion
que m’a faite Gerhard : j’ai bien acheté !
Je me suis aperçu que le bateau était très
bien pour faire la fête à Ibiza, des croisières
en famille en Méditerranée, des régates
devant Porto Cervo et de la navigation
d’expédition ! »

Les croisières et expéditions de Malaika sont à suivre
sur www.malaika.de/en/
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Perchée tout au nord de l'Europe,
la Norvège fait partie des
destinations septentrionales
qui ont le vent en poupe. Pour la
beauté des paysages, la prospérité
tranquille, la modernité douce.
Voici quelques pistes de découverte.
Texte HÉLÈNE DUPARC

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Oslo is among the European cities
that have recorded the highest
growth rate of the decade. With new
neighbourhoods and an extremely
dynamic creative scene (cuisine,
fashion or arts), the Norwegian
capital is in constant effervescence.

MATTIAS FREDRIKSSON PHOTOGRAPHY AB - VISITNORWAY.COM
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PRÉPARER SON VOYAGE

PRENDRE DE LA HAUTEUR
À PREIKESTOLEN
Au bord du Lyselfjord, le Preikestolen
(rocher de la Chaire) est une des destinations touristiques les plus célèbres du
pays. Ce piton, né à la fin de la dernière
ère glaciaire, surgit d’un seul bloc à 604 m
au-dessus du bras de mer.
GOÛTER À LA BALEINE À BERGEN
Deuxième plus grande ville de Norvège,
Bergen remonte à l’ère viking. Grand port
de la Ligue hanséatique, elle garde la trace
de ce riche passé commercial sur son
adorable quai Bryggen. Parmi ses attractions, son marché aux poissons très vivant
où l’on trouve même de la baleine ! La ville,
très étudiante, est aussi réputée pour ses
bonnes tables.

PER EIDE/VISITNORWAY.COM
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SE GLISSER DANS LE MATIN DU MONDE
À SOGNEFJORD
C’est le fjord le plus long et le plus profond
de la Norvège. Entourées de sommets
austères aux pentes abruptes, ses eaux
d’un calme olympien à la belle couleur
émeraude pénètrent au cœur du pays
jusqu’aux montagnes grandioses du Parc
national de Jotunheimen. Ici ou là, sur les
rives, quelques petits villages idylliques
apportent une touche de couleur et de vie
à ces paysages grandioses. L’un des bras,
le Nærøyfjord, très étroit et photogénique,
avec ses rideaux de cascades et cimes
enneigées, figure sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.
DÉCOUVRIR L’ART NOUVEAU NORDIQUE
À ÅLESUND
S’étirant sur plusieurs îles dans l’océan
Atlantique, Ålesund a pourtant été ravagée
par un incendie en 1904 ! Reconstruite dans
la foulée, elle compte de nombreux joyaux
de l’Art nouveau.

SLALOMER ENTRE LES ÎLES VEGA
Situées près du cercle polaire, les îles Vega
sont éparpillées tout près des côtes de
Nordland. 6 500 petits morceaux de terre
protégés par L'Unesco, une aubaine pour
230 espèces d’oiseaux, dont les eiders élevés
ici pour leur duvet. Une récolte traditionnelle qui se pratique encore.
PÉNÉTRER CHEZ UN CHEF VIKING AUX
ÎLES LOFOTEN
Les îles Lofoten sont ancrées dans les eaux
tumultueuses de la mer de Norvège, bien
au-dessus du cercle polaire arctique. Pépite
naturelle et brute, l’archipel est un kaléidoscope de montagnes majestueuses, de fjords
bleus, de prairies verdoyantes et fleuries,
de plages de sable… On y a reconstruit la
plus grande maison de chef viking jamais
retrouvée jusqu’à ce jour. À Borg, le passé
ressuscite.
FRISSONNER DE BONHEUR
AU SVALBARD (ÎLE SPIZTBERG)
Svalbard signifie « côtes froides », terme
que l’on retrouve déjà dans des textes islandais datant du XIIe siècle. Situé dans l’océan
Arctique, l’archipel du Svalbard est un
désert froid préservé. La flore y est fragile,
la faune impressionnante et la mémoire
des villes minières comme des explorations
scientifiques honorée. Attention, rencontre
avec des ours polaires possible !

LA NORVÈGE
EN CHIFFRES
Superficie : 385 252 km2
Population : 4,86 M hab. (12,5 hab. / km2)
Monnaie : Couronne Norvégienne (NOK)
PIB/hab : 94 386 $
Fuseau horaire : UTC+1 (UTC+2 en été)
Point culminant : Galdhøpiggen (2 469 m)
Longueur du littoral : 83 281 km (avec les îles)
Nombre d’îles : plus de 50 000 !

PRÉPARATIFS TECHNIQUES
Vérifier l’état parfait du moteur. Si l’on peut
naviguer à voile, on a souvent recours au
moteur, notamment dans les fjords.
Préparer ses apparaux de mouillage. Si les
marinas sont très nombreuses en Norvège,
les mouillages forains sont assurément
les plus féeriques. Il faut donc avoir une
ancre lourde et suffisamment de longueur
de chaîne car on peut avoir à mouiller par
grands fonds.
S’assurer d’un bon système de chauffage.
Même en été, les températures sont
souvent fraîches !
CARTOGRAPHIE ET DOCUMENTATION
L’office hydrographique norvégien publie
des cartes au 1/50 000e, une échelle de
précision parfaite pour la navigation. Mais
soyez prévenu, vu la longueur de la côte, il
existe 125 cartes détaillées. Des guides de
croisière en anglais sont disponibles.
SUR PLACE
Il est de bon ton d’arborer, en plus du
pavillon national, le pavillon de courtoisie.
Si la marée est faible dans le sud, elle
augmente progressivement à partir
de Bergen. Vérifiez les horaires dans
l’almanach.
Les courants sont généralement modestes
même si on les ressent plus dans les
passages étroits des fjords ou certains
détroits dans les archipels.
Pourtant, le maëlstrom le plus connu est
bien le Moskstraumen, un puissant courant
de marée des îles Lofoten.
Bien protégée par une myriade d’îles
et récifs, la côte présente néanmoins
deux passages délicats : Statt, un cap
entre Bergen et Ǻlesund, et Hustadvika,
entre Ǻlesund et Kristiansund. En été,
la navigation a lieu en pleine clarté et
la multitude de feux blancs n’est pas
nécessaire. En revanche, il faudra rester
vigilant pour repérer les varde et båke, le
plus ancien système de balisage encore
utilisé dans le monde, qui signalent un
chenal, ou les perches qui marquent les
roches dangereuses.
En été, le trafic proche du chenal principal
du skjærgård (archipel), ou encore dans les
fjords, est dense notamment en juillet lors
des vacances estivales, avec en plus du frêt
et desserte passagers habituels, une flotille
de petites embarcations.
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REMONTER LE TEMPS À STAVANGER
Ancienne capitale de la culture, Stavanger
possède un charme particulier avec
son quartier de maisons en bois blanc.
Repeintes de frais, abondamment fleuries,
les 170 façades pimpantes s’alignent le long
des rues pavées. Pour une balade romantique très XVIIIe siècle.

RÊVER DEVANT DES MYRIADES D’ARCS
EN CIEL DANS LE GEIRANGERFJORD
Miroir étincelant du ciel et des rives, l’eau
tendue du Geirangerfjord ressemble à
une étoffe précieuse que vient fendre
l’étrave des voiliers. La virginité des lieux
est miraculeuse et vaut bien son classement au patrimoine mondial de l’Unesco.
Les parois cristallines, étroites et abruptes,
abritent de nombreuses cascades ;
les chutes d’eau De syv Søstrene (les
septs sœurs), Friaren (le prétendant)
et Brudesløret (le voile de la mariée) créent,
dans un tourbillon de brume mariée à la
lumière du jour, des milliers d’arcs-en-ciel.

CROISIÈRE

PRENDRE LE POULS
MODERNE DU PAYS À OSLO
La physionomie de la ville est redessinée
par d’audacieux projets comme l’opéra,
le musée Astrup Fearnley et le quartier
du Barcode (code-barre). Parallèlement,
Oslo est parvenue à maintenir une proximité avec la nature rarement rencontrée
dans les autres capitales du monde. Nichée
entre l’Oslofjord et des collines boisées, elle
a reçu le titre de Capitale verte de l’Europe
2019 pour la qualité de son bilan environnemental et de sa politique anti-pollution.

FORMALITÉS
La Norvège fait partie de l’espace
Schengen et pièce d’identité ou passeport
en cours de validité suffisent aux citoyens
européens. Pour des citoyens d’autres pays,
il faut se renseigner bien à l’avance sur la
nécessité ou non d’un visa.
Attention : l’archipel des Svalbard (île de
Spitzberg) n’appartient pas à l’espace
Schengen et un passeport en cours
de validité y est impératif. Pour aller à
terre dans cet archipel, le port du fusil
par une personne ayant le permis de tir
est obligatoire. On peut en obtenir un
temporaire sur place, en fournissant son
casier judiciaire vierge et en suivant une
formation de 30 min. On peut également
louer des fusils sur place.
Dès votre arrivée en Norvège, les
plaisanciers doivent se rendre à la douane
dans le premier port d’entrée visité, où
on délivre un laisser-passer à conserver
sur soi durant tout le voyage. Attention :
importation d’alcools et de cigarettes
limitée à deux bouteilles de vin et une
cartouche par adulte.
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TAKE THE MODERN PULSE OF THE
COUNTRY IN OSLO
The city landscape is redrawn by daring
projects such as the opera, the Astrup
Fearnley Museum and the Barcode district.
At the same time, Oslo has managed to stay
close to nature, which is rarely seen in other
world capitals. Nestled between Oslofjord
and wooded hills, the city was awarded the
title of Green Capital of Europe 2019, for the
quality of its environmental performance
and its anti-pollution policy.

TASTE WHALE IN BERGEN
The second largest town in Norway, Bergen
dates back to the Viking era. A major port
of the Hanseatic League, it keeps the trace
of this rich trading past on its adorable
Bryggen wharf. Among its attractions, its
lively fish market where you can even
find whale! The very student town, is also
famous for its good restaurants.
SLIP INTO THE DAWN OF THE WORLD IN
SOGNEFJORD
It is the longest and deepest fjord in Norway.
Surrounded by austere peaks with steep
slopes, its beautifully emerald waters of
Olympian calm penetrate the heart of the
country as far as the majestic mountains of
the Jotunheimen National Park. Here and
there, on its banks, a few idyllic villages
bring a touch of colour and life to these
grandiose landscapes. One of the arms,
the Nærøyfjord, which is very narrow and
photogenic, with its curtains of waterfalls
and snow-covered peaks, features on the
UNESCO World Heritage List.

NORWAY IN FIGURES
Area: 385,252 km2
Population: 4.86 million inhabitants
(12.5 inhabitants / km2)
Currency: Norwegian Krone (NOK)
GDP/capita: $94,386
Time zone: UTC + 1 (UTC + 2 in summer)
Highest point: Galdhøpiggen (2,469 m)
Length of coastline: 83,281 km (including the
islands)
Number of islands: more than 50,000!
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DREAM BEFORE THE MYRIAD
OF RAINBOWS
IN THE GEIRANGERFJORD
A sparkling mirror of the sky and the banks,
the smooth water of the Geirangerfjord
looks like a precious material that comes
to split the bow of the sailboats. The pristine nature of the site is miraculous and
truly deserves its UNESCO World Heritage
designation. The narrow and steep, crystalline faces are home to many waterfalls:
syv Søstrene (the seven sisters), Friaren (the
suitor) and Brudesløret (the bride’s veil),
create thousands of rainbows in a whirlwind of mist combined with sunlight.
WEAVE IN BETWEEN
THE VEGA ISLANDS
Located near the Arctic Circle, the Vega
Islands are scattered close to the Nordland
coast. 6,500 small pieces of land protected by
the UNESCO, a boon for 230 species of birds,
including eiders bred here for their down. A
traditional harvest that is still practiced.
VISIT A VIKING CHIEF’S HOME IN THE
LOFOTEN ISLANDS
The Lofoten Islands are anchored in the
stormy waters of the Norwegian Sea, well
above the Arctic Circle. A natural and raw
gems, the archipelago is a kaleidoscope of
majestic mountains, blue fjords, green and
flowery meadows, sandy beaches... The
largest Viking chief’s house found to this
day has been rebuilt there. In Borg, the past
comes back to life.
SHIVER WITH HAPPINESS IN SVALBARD
(SPITZBERGEN ISLAND)
Svalbard means “cold coasts”, a term that
was already found in Icelandic texts dating
from the twelfth century. Located in the
Arctic Ocean, the Svalbard Archipelago is a
preserved cold desert. The flora is fragile,
the wildlife is impressive and the memory
of mining towns and scientific explorations
is honoured. Beware, encountering polar
bears is possible!

TECHNICAL PREPARATION
Check that your boat engine is in perfect
condition. Although it is possible to sail,
you will often use the engine, especially
in the fjords.
Prepare the mooring gear. Even though
there are many marinas in Norway,
anchorages outside of port are certainly
the most magical. You will need a heavy
anchor and enough chain length, as you
may need to anchor in deep waters.
Make sure you have a good heating
system. Even in summer, temperatures
are often cool!
CARTOGRAPHY AND DOCUMENTATION
The Norwegian Hydrographic Office
publishes 1/50 000e maps, a scale of
precision that is perfect for navigating.
But be warned, considering the length of
the coast, there are 125 detailed maps.
Cruise guides are available in English.
ON SITE
In addition to your national flag, it is good
form to hoist the courtesy flag of the
country you are visiting.
Although the tide is weak in the south, it
gradually increases from Bergen. Check
the times in the Almanac.
Currents are generally moderate even
though they are more noticeable in
narrow fjord passages or some straits in
archipelagos.
However, the best known maelstrom
is the Moskstraumen, a powerful tidal
current of the Lofoten Islands.
Well protected by a myriad of islands and
reefs, the coast nevertheless presents two
tricky stretches: Statt, a cape between
Bergen Ǻlesund and Hustadvika, between
Ǻlesund and Kristiansund. In summer,
navigation takes place in full light and the
multitude of white lights is not necessary.
However, it is important to remain vigilant
to spot the varde and båke, the world’s
oldest remaining buoyage system,
which indicate a channel, and the poles
indicating dangerous rocks.
In summer, the traffic close to the main
channel, skjærgård (archipelago), or in
the fjords, is heavy, especially during the
summer holidays in July, with a flotilla
of small boats in addition to the usual
freight and passenger services.

PER EIDE/VISITNORWAY.COM

GET A BIRD’S EYE VIEW
IN PREIKESTOLEN
On the edge of the Lyselfjord, Preikestolen
(the Pulpit Rock) is one of the most famous
tourist destinations in the country. This
peak, born at the end of the last ice age,
rises, from a single block of stone, to 604m
above the inlet.

DISCOVER NORDIC ART NOUVEAU IN
ÅLESUND
Stretching over several islands in the
Atlantic Ocean, Ålesund was ravaged by a
fire in 1904! Rebuilt in its wake, it has many
Art Nouveau treasures.

FORMALITIES
Norway is part of the Schengen area
and valid identity card or passport are
sufficient for European citizens. For
citizens of other countries, it is important
to find out well in advance whether or not
a visa is required.
Beware: The Svalbard archipelago
(Spitzbergen Island) does not belong
to the Schengen area and a valid
passport is compulsory. To go ashore in
this archipelago, a rifle must be carried
by a licensed individual. By showing a
clean criminal record and following a
30-minute session, it is possible to obtain
a temporary license when you arrive. You
can also rent rifles on site.
As soon as you arrive in Norway, boaters
must go to the customs at the port of
entry, where they issue a pass that you
must carry throughout your trip. Warning:
the importation of alcohol and cigarettes
is limited to 2 bottles of wine and one
cartridge of cigarettes per adult.

ØYVIND HEEN - VISITNORWAY.COM

STEP BACK IN TIME IN STAVANGER
Former capital of culture, Stavanger has
a special charm with its neighbourhood
of white wood houses. Freshly repainted
and filled with flowers, the 170 elegant
facades line the cobbled streets. For a very
eighteenth century romantic walk.

PREPARING YOUR TRIP

FRITHJOF FURE - VISITNORWAY.COM
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Premier restaurant triplement
étoilé de Norvège, Maaemo met
l’accent sur l’héritage culinaire du
pays et ses produits locaux. Une
exploration passionnante du terroir
et des origines menée par le prodige
danois, Esben Holmboe Bang.

Norway’s first three-star
restaurant, Maaemo, focuses on
the country’s culinary heritage
and local products. A fascinating
exploration of the terroir and
origins, led by the Danish
prodigy, Esben Holmboe Bang.

Texte HÉLÈNE DUPARC Photo portrait TUUKKA KOSKI

RENOUVEAU ET MODERNITÉ
C’est dans le quartier branché de Grønland,
tout près des docks, à Oslo qu’Esben
Holmboe Bang a choisi d’implanter en 2010
ses neuf tables avec vue sur la cuisine panoramique. Une adresse perchée en haut d’un
immeuble futuriste telle un nid d’aigle. La
décoration très sobre, moderne, joue sur les
volumes, la hauteur du plafond, quelques
pièces phares du design nordique comme les
chaises, la noblesse des matériaux, l’éclat du
marbre poli des tables, les nappes blanches.
Les hautes baies vitrées plongent dans
l’horizon citadin, la skyline de Bjørvika.
Légèrement surélevée, la cuisine ressemble
à une scène de théâtre où la représentation silencieuse, magistralement orches-
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trée par le chef, tourne autour des pianos
et plans de travail avec des acteurs vêtus de
blanc connaissant par cœur leur rôle. Pour
assister à ce ballet qui fait salle comble midi
et soir et surtout goûter à l’œuvre collective en 20 actes, il faut réserver trois mois à
l’avance !
Mais quelle est donc la recette de ce succès
qui bouscule notre géographie gourmet
planétaire ? Étrangement, Esben Holmboe
Bang ne cherche pas l’esbroufe, ne prêche
pas la nouvelle frugalité scandinave, plus
conceptuelle que sensuelle, mais puise
son inspiration dans la mémoire culinaire
locale et reprend à sa façon ses méthodes et
produits, sains, robustes, simples, incarna-

RENEWAL AND MODERNITY
It’s in the trendy district of Grønland,
near the docks, in Oslo that in 2010, Esbe
Holmboe Bang chose to set up his nine tables
with views on the panoramic kitchen. An
address perched, like an eagle’s nest, on
top of a futuristic building. The very sober,
modern decor plays on volumes, the height
of the ceiling, some key pieces of Nordic
design, such as the chairs, the nobility of the
materials, the shine of polished marble tables
and the white tablecloths. The tall windows
plunge into the city skyline, the skyline
of Bjørvika. Slightly elevated, the kitchen
resembles a theatre stage where the silent
performance, masterfully orchestrated by the
conductor, revolves around range cookers
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giennes au pin, le maquereau mariné dans
la saumure, aromatisé de fleurs comestibles
et d’ail des ours et servi avec une sauce à la
pomme, les coquilles Saint-Jacques, crues
ou délicieusement cuites au charbon Bingo,
importé du Japon, servies avec de la pomme,
du céleri et de l’oseille. La mer, toujours
accrochée à quelques notes terriennes, a
la part belle même si de temps en temps le
menu retourne sur le plancher des vaches.
S’immiscent alors des recettes originelles
comme le Romme, un pudding à la crème
aigre salé et vinaigré et recouvert d’un
cœur de renne ! La glace au beurre noir
et crumble de noisette, accompagnée de
mélasse de café chaud et de beurre caramélisé achève en douceur cette hallucinante
épopée norvégienne.
Ici, à n’en pas douter, les gourmets du
monde entier seront sans cesse surpris,
séduits par une inventivité jamais gratuite,
mais bridée pour sublimer chaque ingrédient. Merci l’artiste !

and worktops with actors who are dressed
in white and know their roles by heart. To
attend this ballet, which plays to a full house
for lunch and dinner, and especially to taste
the collective work in 20 acts, you need to
book three months in advance!
But what is the recipe for this success that is
shaking up our global gourmet geography? To
be honest, Esben Holmboe Bang does
not try to bluff, he does not preach the new
Scandinavian frugality, which is more conceptual than sensual, instead he draws his inspiration from the local culinary memory and
resumes, in his own way, its methods and
products, which are healthy, robust and simple
incarnations of an extreme terroir that does
not forgive any approximation. So, here is a
chef from the neighbouring peninsula, who
carefully examines the old grimoire kept in
the countryside as well as the fragrant undergrowth. Attentive to nature, -Maaemo, which
in old Finnish means Mother Earth, is a resolute ecologist, he only uses organic products
grown using biodynamic methods or in the
wild (mushrooms, herbs and red berries)
of which 85% come from within a radius of
100 km. In the summer months, the members
of the team go out to the surrounding
fjords to pick everything that nature has
to offer. Adapting to the seasons, they use
ancestral conservation techniques such
as salting, drying and fermenting fish that
have rather acrid and unpleasant emanations, but reveal delicious flavours. Fish and
seafood always play an important role in the
tasting menu.

Maaemo, Schweigaardsgt 15b, 0191, Oslo, Norway
www.maaemo.no
booking@maaemo.no
+47 22 17 99 69
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A SINGLE
PROPOSAL, THE
MENU CONSISTS
OF TWENTY
SEQUENCES. A
MASTERFUL TOUR
DE FORCE.
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ONE MENU, TWENTY TASTINGS
As the only proposition, the menu consists
of twenty sequences. There is a masterful
tour de force so as not to veer towards the
gustatory overplay, with the superposition
of flavours annihilating each other and
breaking the general harmony, or the saturation of the guests. Here, everything is a
question of flow and dosage. The writing
must be both restrained and fluid. A
symphony of delicacies, the movements
follow one another, play to the rhythm
and the tones ensure it does not become
a boring virtuoso recital. As a prelude,
some nibbles: a chanterelle mushroom
biscuit, a yeast sorbet and whitefish eggs,
a fennel emulsion tartelette served with
pickled garlic and wood ants. It would take
too long to list all the dishes in detail. We
will, however, focus on some of the chef’s
signature dishes, Norway lobster with pine,
mackerel marinated in brine, flavoured
with edible flowers and wild garlic, and
served with apple sauce, scallops, served

raw or deliciously cooked on Bingo charcoal, imported from Japan, served with
apple, celery and sorrel. The emphasis is
on the sea, with a few earthy notes, even if
from time to time the menu does return
to dry land. Interspersed with original
recipes such as the Romme, a pudding
with salted sour cream and vinegar and
covered with a reindeer heart! Beurre
noir ice cream and hazelnut crumble,
accompanied by molasses of hot coffee
and caramelised butter finish off this
amazing Norwegian epic on a sweet note.
Here, without a doubt, gourmets from
around the world will be constantly
surprised and seduced by an inventiveness
that is never gratuitous, but is limited to
sublimating each ingredient. Thank you to
the artist!
Maaemo, Schweigaardsgt 15b, 0191, Oslo, Norway
www.maaemo.no
booking@maaemo.no
+47 22 17 99 69
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UNIQUE
PROPOSITION,
LE MENU SE
COMPOSE DE
VINGT SÉQUENCES.
UN TOUR DE FORCE
MAGISTRAL.

©TUUKKA KOSKI

UN SEUL MENU, VINGT DÉGUSTATIONS
Unique proposition, le menu se compose de
vingt séquences. Un tour de force magistral
pour ne virer ni à la surenchère gustative,
la superposition des saveurs s’annihilant
les unes les autres et rompant l’harmonie
générale, ni à la saturation des convives. Ici,
tout est une question de flux et de dosage.
L’écriture doit être tout à la fois retenue et
fluide. Symphonie gourmande, les mouvements se succèdent, jouent sur le rythme, les
tonalités pour ne pas devenir un ennuyeux
récital virtuose. En guise de prélude,
quelques grignotages : un biscuit aux chanterelles, un sorbet à la levure et des œufs de
corégone blanc, une tartelette à l’émulsion
de fenouil servie avec de l’ail mariné et des
fourmis des bois. Ce serait trop long d’énumérer dans le détail toutes les assiettes. On
s’arrêtera néanmoins sur quelques plats
signatures du chef, les langoustines norvé-

©TUUKKA KOSKI

tions d’un terroir extrême qui ne pardonne
aucune approximation. Voici donc un chef,
venu de la presqu’île voisine, qui ausculte
à la loupe aussi bien les vieux grimoires
gardés dans les campagnes que les sous-bois
odoriférants. Attentif à la nature – maaemo
signifie en vieux finnois "Terre-Mère" – ,
écologiste irréductible, il utilise uniquement des produits bio, élevés en biodynamie
ou sauvages (champignons, herbes et baies
rouges) dont 85% proviennent d’un rayon
de 100 km. À la belle saison, les membres
de la brigade partent dans les fjords alentour à la cueillette de tout ce que la nature
peut offrir. S’adaptant au gré des saisons,
il recourt aux techniques de conservation
ancestrales de salage, séchage et fermentation du poisson qui dégagent des effluves
âcres et plutôt malodorantes, mais révèlent
une saveur délicieuse. Les poissons et fruits
de mer tiennent toujours une belle part
dans le menu dégustation.
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Island Hopping
Telle une poignée de confettis, les Cyclades
parsèment la mer Egée. Entre les célèbres Mykonos
et Santorin, flottent des îles infiniment plus
confidentielles. Lors d’une traversée d’ouest en est,
ports de pêche, criques sauvages, îlots inhabités se
découvrent en cabotant d’île en île.
Like a handful of confetti, the Cyclades dot the
Aegean Sea. Between the famous Mykonos and
Santorini, float infinitely more confidential islands.
A crossing from west to east, coasting from island to
island, is the opportunity to discover fishing ports,
wild creeks and uninhabited islets.
Texte MAUD VIDAL-NAQUET Photos LAURENT FABRE
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’est de nuit que l’on décide
de pénétrer en mer Egée. Le
cap Malée, à la pointe sud du
Péloponnèse en est sa porte
d’entrée : de jour, il peut être redoutable à
cause de ses vents tourbillonnants qui, dans
l’Odyssée, ont perdu Ulysse sur son chemin
de retour à Ithaque. C’est ainsi que sous une
belle nuit étoilée, une brise légère venant
de la mer ionienne nous pousse doucement
vers les Cyclades. Passé le cap, on remonte le
vent faible du nord qui balaie la mer Egée.
Aux premières lueurs du jour, pointe Milos,
la plus occidentale des Cyclades. Nous jetons
l’ancre, au sud-ouest de l’île, dans le site
grandiose de Kleftiko, un ancien repère de
pirates où se dressent une cathédrale et son
arche de tuf blanc dans la mer turquoise.
Avant même de prendre le petit-déjeuner,
nous plongeons avec masques et tubas dans
l’eau translucide. En fin de matinée, les
premiers bateaux à excursion nous chassent
de ce lieu béni des dieux. Nous profitons des
conditions favorables pour remonter la côte
ouest de l’île, sauvage et ciselée comme de
la dentelle. Entièrement volcanique, Milos
déroule une côte fascinante par sa diversité géologique : orgues de basaltes, plages
de sable vierges, falaises ferrugineuses de
couleur rouille, gigantesque grotte marine
dont le toit s’est effondré.
En forme de fer à cheval, Milos est percée
en son centre par une immense rade qui
forme l’un des trois grands ports abrités
des Cyclades (avec ceux d’Ermoupolis à

We decided to enter the Aegean Sea by
night. Cape Maleas, at the southern tip of
the Peloponnese is its gateway: by day, it
can be formidable because of its swirling
winds, which in the Odyssey, lost Ulysses on
his way back to Ithaca. So, under a beautiful starry night, a light breeze coming from
the Ionian Sea pushes us gently towards the
Cyclades. Past the cape, we travel up the
weak north wind that sweeps the Aegean
Sea. At the first light of day, Milos, the
westernmost of the Cyclades? appears. We
anchor to the south-west of the island, in
the grandiose site of Kleftiko, an old pirate
hideout, where a cathedral and its white
tuff arch rise up in the turquoise sea. Even
before breakfast, we dive with masks and
snorkels in translucent water. At the end of
the morning, the first excursion boats chase
us from this spot blessed by the gods. We
enjoy the favourable conditions to travel up
along the west coast of the island, which is
wild and carved like lace. Entirely volcanic,
Milos unfolds a fascinating coast of geological diversity: basalt columns,
CNB 76 Wink
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Syros et de Mykonos). On s’amarre à l’un
des quais d’Adamas, la capitale économique
de l’île qui bouillonne d’activités en dehors
des heures sacrées de la sieste. La location
d’une voiture s’impose pour explorer les
trésors de Milos. Les catacombes paléochrétiennes, le petit théâtre romain et le
modeste champ où fut retrouvée la célèbre
Vénus du Louvre. La calanque irréelle de
Sarakiniko sculptée dans le tuf blanc et
volcanique. Le port enchanteur de Pollonia
qui, avec sa ribambelle de tavernes, invite à
déjeuner de mets délicats face aux barques
qui dansent sur l’onde. Enfin, Plaka, ravissante capitale perchée aux ruelles enchevêtrées et au coucher du soleil spectaculaire
sur la baie d’Adamas.
Le lendemain, c’est par la mer que l’on
longe la côte nord de Milos. Une halte
dans la crique de Fyropotamos bordée de
ses garages à bateaux aux portes multicolores. Dans le chenal entre Milos, Kimolos
et Polyaigos, la mer d’huile donne à l’eau
la texture d’un sirop. Des herbiers de posidonie défilent sous la coque du navire. Puis
à l’approche de Polyaigos, petit paradis

peuplé uniquement par les chèvres, l’eau
devient d’une intense couleur turquoise.
On jette l’ancre sur un banc de sable blanc.
La journée s’apprête à se dérouler en mode
farniente et baignade, quand soudain tout le
monde se mobilise sur le pont. Des jumelles
passent entre les mains : trois phoques
moines, une espèce rarissime et menacée,
jouent dans la mer. La nuit, notre voilier
semble entouré d’icebergs, tant les falaises
crayeuses de Polygaios brillent d’une
lumière laiteuse sous les rayons de la lune.
Au petit matin, d’un saut de puce, nous
rejoignons Kimolos, petite Cyclade hors
des sentiers battus, et jetons l’ancre dans
la ravissante crique de Goupa Kara. Deux
îlots protègent ce village de pêcheurs des
vents du nord à l’architecture de bric et de
broc, d’une authenticité émouvante. Par un
sentier puis un chemin de terre, on rejoint
en 15 minutes à pieds Spathi, le port, et ses
petites tavernes les pieds dans le sable. En
guise de promenade digestive, nous grimpons à la petite capitale, Chorio, véritable
labyrinthe de ruelles blanches qui encercle
le Kastro, la citadelle franque.

Ci-contre, les récifs à Polyaigos
jaillissent de l'eau translucide.
Opposite, on Polyargos, reefs arise
from the tranlucent water.

CARNET PRATIQUE
NAVIGUER
Avec un horizon parsemé d’îles, du vent
assuré, des centaines de criques sauvages
et solitaires et des ports animés, les
Cyclades se prêtent merveilleusement à la
voile. À savoir : la mer Egée s’adresse aux
navigateurs aguerris à cause de ses vents
changeants.
Meilleures périodes : mi-mai - mi-juin ; miseptembre - mi-octobre. On évite ainsi la
foule et les bourrasques du Meltem, un vent
puissant étésien.
Le Meltem : de mi-juin à mi-septembre, ce
vent de secteur nord rafraîchit les Cyclades.
L’après-midi, il vient du Nord Ouest dans
l’est des Cyclades et du Nord Est dans
l’Ouest de l’archipel. Cela permet de
naviguer en boucle.

LES PLUS BEAUX MOUILLAGES
- Polyaigos (petite île entre Milos et
Kimolos à l’eau translucide)
- Baie de Vathy à Sifnos
- Baie de Manganari au sud de Ios
- Koufonissi et Schinoussa dans les petites
Cyclades
- Amorgos : à l’abris de l’îlot Nikouria
NB : du 15 juin au 15 septembre, les
possibilités de s’amarrer à quai sont
limitées à cause du manque de place et
du vent. Seules solutions : Adamas (Milos),
Ermoupolis (Syros) et Mykonos.

MANGER, PRENDRE UN VERRE
Milos : Arménaki (tél. 0030-22 87 04 10 61,
www.armenaki.gr), peut-être la meilleure
taverne de poissons et fruits de mer des
Cyclades. Dans Pollonia, face à la mer, près
de l’aire de jeu pour enfants. Gialos (tél.
22870 41208, http://www.gialos-pollonia.
gr) au milieu du port de Pollonia : on y
goute une cuisine grecque créative et
moderne comme un tartare de crevette ou
un carpaccio de mérou.
Kimolos : The Windmill (22870 41554,
ariahotels.gr/en) : Ce petit hôtel design logé
dans un moulin (5 chambres seulement)
jouit d’une situation exceptionnelle au
sommet d’une colline. Pour la vue sur l’île et
la mer, y prendre un verre est un must.
(À mi-chemin entre le port de Spathi et
Chorio la mini-capitale de l’île).
To Kyma, port de Spathi (2287051001) :
une taverne familiale aux tables posées sur
le sable. Cuisine raffinée.
Folégandros : Irini, 2286 041436. Pour
goûter à la cuisine de l’île, on file chez Irini à
Ano Meria. Cette jolie épicerie à l’ancienne
compte dix tables. On s’y régale de
matsata, pâte fondantes accompagnées de
coq ou de lapin.

À LIRE
Îles grecques, les Cyclades et Athènes,
guide évasion, Hachette, 2018, par Maud
Vidal-Naquet.

Merci à Georges Gritsis, grand spécialiste des Cyclades
et patron d’Archipel Club
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Opposite, the roughness of the land
in Folegandros creates a striking
contrast with the whiteness of the
buildings. A harsh place, which does
not prevent a certain nonchalance
and true happiness at aperitif time.

FOLÉGANDROS, LA TRENDY
Folégandros est notre prochaine escale. Il
y a un demi-siècle, Folégandros était une
île prison. Aujourd’hui, les Athéniens, les
Italiens et les Français se sont entichés de
ce rocher aux à-pics vertigineux, aux plages
solitaires accessibles uniquement en bateau
ou à pieds, et dont la capitale chaulée de
blanc est suspendue au-dessus de la mer
Egée. Sa Chora est l’un des plus beaux
villages des Cyclades. Posée au bord d’une
falaise, 200 m au-dessus du vide et de la
mer, la capitale de l’île se distingue par son
enfilade de places ombragées, unique dans
l’archipel. Mais le soir venu, on y joue du
coude à coude. En initié, on saute alors dans
un taxi pour rejoindre le village paysan
d’Ano Mera qui s’étire sur la crête de l’île.
On dîne alors chez Irini dont la taverne est,
depuis 50 ans, aussi l’épicerie du village :
calamar cuisiné dans son encre et matsapa,
pâtes locales, font nos délices.
Le vent forcit le quatrième matin. Nous
longeons la côte de Sikinos pour rejoindre
Ios et sa magnifique baie ourlée de sable
blond de Manganari, tout au sud de l’île.
Au petit matin, nous mettons les voiles vers
les petites Cyclades. Koufonissi, Schinoussa,
Iraklia. Chacune a sa personnalité :
Koufonissi éblouit par ses plages abritées
et la couleur de ses eaux, Schinoussa par
sa ruralité, Iraklia par sa tranquillité. Nous
décidons de passer la nuit à Schinoussa.
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pristine sandy beaches, rust coloured ferruginous cliffs and a gigantic sea cave whose
roof has caved in.
In the shape of a horse shoe, Milos is
pierced at its center by a huge harbour
that forms one of the three main sheltered
ports of the Cyclades (along with those of
Ermoupolis in Syros and Mykonos). We dock
at one of the quays in Adamas, the economic
capital of the island, which is bubbling with
activity outside the sacred siesta hours. To
explore the treasures of Milos it is essential to hire a car. The Paleochristian catacombs, the small Roman theatre and the
modest field where the Louvre’s famous
Venus was found. The unreal Sarakiniko
Beach is carved in white, volcanic tuff. The
enchanting port of Pollonia, with its swarm
of taverns, invites us to a lunch of irresistible delicacies, while watching the boats
that dance on the waves. Finally, Plaka is
the charming perched capital with intertwining little streets and spectacular sunsets
over Adamas Bay.
The next day, we follow the north coast
of Milos by sea. We make a stop in
Fyropotamos Beach, which is lined with
boat garages with multicoloured doors. In
the channel between Milos, Kimolos and
Polyaigos, the sea of oil gives the water a
syrupy texture. Posidonia meadows pass
by under the hull of the boat. Then, as we
approach Polyaigos, a small paradise populated only by goats, the water becomes an
intense turquoise colour. We cast anchor
on a white sandbank. We are ready to
spend the day swimming and in farniente
mode, when suddenly everybody jumps
into action on the deck and binoculars are
passed round: three monk seals, a rare and
endangered species, are playing in the sea.
At night, our boat seems to be surrounded
by icebergs, as the chalky cliffs of Polygaios
shine so intensely with a milky light under
the moonbeams.
In the early hours of the morning, in just
a short hop, we reach Kimolos, a small
Cyclades island off the beaten track, where
we anchor at the beautiful Goupa Kara
Beach. This movingly authentic fishing
village with haphazard architecture, is
protected from the north winds by two
small islands.

By a path then a dirt trail, after a 15-minute
walk we reach Spathi, the port, and its small
taverns on the sand. As a digestive walk, we
climb up to the small capital, Chorio, with
its a maze of white streets that encircles the
Kastro, the Frankish citadel.
TRENDY FOLEGANDROS
Folegandros is our next stop. Half a century
ago, Folegandros was a prison island.
Today, the Athenians, the Italians and the
French are infatuated with this rock with
vertiginous peaks, isolated beaches accessible only by boat or on foot, and whose
whitewashed capital is suspended over the
Aegean Sea. Chora is one of the most beautiful villages in the Cyclades. Located on
the edge of a cliff, 200 m above the sea, the
capital of the island is distinguished by its
row of shaded squares, which are unique
in the archipelago. In the evening it is full
of people. Like insiders, we jump in a taxi
to go to the peasant village of Ano Mera,
which stretches along the highest ridge of
the island. We then dine at Irini’s tavern,
which for the last 50 years, has also been
the village’s grocery store: squid cooked in
its ink and matsapa and local pasta are our
delights.
On the fourth morning, the wind grew
stronger. We drove along the coast of
Sikinos to reach Ios and its beautiful bay,
Manganari, fringed with white sand, located
in the south of the island.
In the early morning, we set sail to the
Lesser Cyclades. Koufonissi, Schinoussa,
Iraklia. Each has its own personality:
Koufonissi dazzles with its sheltered
beaches and the colour of its waters,
Schinoussa by its rurality and Iraklia by its
tranquillity. We decide to spend the night in
Schinoussa.
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Ci-contre, l'âpreté de la terre à
Folegandros crée un contraste
saisissant avec la blancheur
des constructions. Un pays rude
qui n'empêche pas une certaine
nonchalance et un vrai bonheur à
l'heure de l'apéritif.
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Les maisons blanchies à la chaux
et leurs escaliers
sur l'île de Folegandros.
The whitewashed houses and their
steps on the island of Folegandros.

PRACTICAL INFORMATION
NAVIGATION

Par vent du nord, nous remontons le chenal
entre Ano et Kato Koufounissia d’une rare
beauté. Ici les rochers prennent la forme
de millefeuilles dorés. Puis nous plongeons
vers Amorgos, l’île où fut tournée le Grand
Bleu. Tout en longueur, Amorgos s’étire telle
une chaîne de montagnes plantée dans la
mer. Plutôt que ses deux ports, nous préférons nous poser à mi-chemin entre les deux
ports Katapola et Aigili, à l’abri de l’îlot
de Nikouria. Face à une langue de galets
blancs qui change de direction au grès des
courants, l’îlot évoque la silhouette d’un
dinosaure assoupi. D’un coup d’annexe,
on rejoint la pointe d’Agios Pavlos où nous
attend la voiture de location commandée
pour découvrir quelques uns des plus beaux
villages des Cyclades comme Langada ou
Chora, aux ruelles tortueuses et immaculées, aux minuscules chapelles, aux authentiques cafés. Mais le must reste la visite du
monastère de Chozoviotissa, accroché dans
la falaise à 300 m au-dessus de la mer. Un
petit verre de liqueur et quelques loukoums
nous récompensent d’avoir grimpé jusqu’ici.
Depuis la terrasse vertigineuse, on embrasse
l’horizon, hypnotisé par le grand bleu de la
mer Egée.

With the north wind, we travel up the
channel between Ano and Kato Koufounissia,
which is breathtakingly beautiful. Here the
rocks take the form of golden mille-feuille.
Next, we dive down towards Amorgos, the
island where the Grand Bleu was filmed. An
elongated island, Amorgos stretches out like
a chain of mountains in the sea. Rather than
stopping in one of its two ports, we prefer
to stop midway between the two ports of
Katapola and Aigili, where we are sheltered
by the small Island of Nikouria. Opposite a
strip of white pebbles that changes direction with the currents, the island resembles
the silhouette of a sleeping dinosaur. Using
the tender, we reach the Agios Pavlos Point
where the rental car is waiting for us to
discover some of the most beautiful villages
of the Cyclades, such as Langada or Chora,
with their winding and immaculate little
streets, tiny chapels and authentic cafes.
But the must is the visit of the Monastery of
Chozoviotissa, perched on a cliff 300 m above
the sea. A small glass of liqueur and some
Turkish delight reward us for climbing so far.
From the vertiginous terrace, we embrace
the horizon, hypnotised by the great blue of
the Aegean Sea.

With a horizon dotted with islands, wind,
hundreds of wild and isolated coves
and bustling harbours, the Cyclades are
wonderful for sailing. Note: the Aegean
Sea is for seasoned sailors because of its
changing winds.
Best periods: mid-May to mid-June; midSeptember to mid-October. This avoids the
crowds and the gusts of the Melted, a very
strong wind.
The Meltem: from mid-June to midSeptember, this wind from the north cools
the Cyclades. In the afternoon, in the
eastern Cyclades it comes from the northwest and in the west of the archipelago it
comes from the north-east. This makes it
possible to navigate in a loop.

THE MOST BEAUTIFUL
ANCHORAGES
- Polyaigos (a small island with translucent
water, situated between Milos and Kimolos)
- Vathy Bay in Sifnos
- Manganari Bay south of Ios
- Koufonissi and Schinoussa in the Lesser
Cyclades
- Amorgos: in the shelter of the small Island
if Nikouria
NB: From 15 June to 15 September, the
possibilities of mooring at a dock are
limited due to lack of space and the
wind. The only solutions: Adamas (Milos),
Ermoupolis (Syros) and Mykonos.
EATING AND DRINKING
Milos: Arménaki (tel: 0030-22 87 04 10
61, www.armenaki.gr), perhaps the best
fish and seafood tavern in the Cyclades. In
Pollonia, facing the sea, near the children’s
playground. Gialos (tel: 22870 41208,
http://www.gialos-pollonia.gr) in the centre
of the port of Pollonia: a taste of modern
and creative Greek cuisine such as shrimp
tartar or grouper carpaccio.
Kimolos: The Windmill (22870 41554,
ariahotels.gr/en): This small design hotel
housed in a windmill (5 rooms only) enjoys
an exceptional location on top of a hill. For
the view of the island and the sea, having a
drink here is a must. (Halfway between the
port of Spathi and Chorio, the mini capital
of the island).
To Kyma, In the Port of Spathi
(2287051001): a family tavern with tables
on the sand. Fine cuisine.
Folegandros: Irini, 2286 041436. To taste
the cuisine of the island, head to Irini in Ano
Meria. This pretty old-fashioned grocery
store has ten tables. You can enjoy matsata,
melt-in-the-mouth pasta with rooster or
rabbit.
TO READ
Greece Star & Secret Islands
Greece Through the Seasons
Many Thanks to Georges Gritsis, a true
connoisseur of the Cyclades and boss of
Archipel Club
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Pour naviguer aux Baléares en toute quiétude
et confort, Merex Yachts propose le CNB 95,
Grand Bleu Vintage, dont la ligne classique est
d’une élégance intemporelle. Son capitaine,
à bord depuis plus de 10 ans, secondé par un
cuisinier talentueux, une hôtesse chaleureuse
et un marin efficace, connaît bien les jolies
criques où s’arrêter déjeuner avant de tirer
quelques bords pour rejoindre le meilleur bar
à tapas de Mahon ou la calanque de Ciutadella !
Il reviendra en fin d’été vers la Sardaigne et
le Sud de la Corse, où navigueront Neyina
et J Six, deux CNB 76 également disponibles
aux charters. Neyina traversera ensuite l’Atlantique pour une saison charters dans les
Caraïbes.

NAVIGUER
EN MÉDITERRANÉE
CET ÉTÉ AVEC

SAIL IN THE
MEDITERRANEAN
THIS SUMMER WITH

MEREX YACHTS
Depuis 30 ans, Merex Yachts a fait de la
gestion de navires de luxe sa spécialité.
Avec la volonté de répondre aux attentes des
armateurs, soucieux de pouvoir toujours
bénéficier des meilleurs services... sur toutes
les mers du monde. La société s’occupe
notamment de trois voiliers CNB proposés
pour le charter en Méditerranée.
Texte HÉLÈNE DUPARC Photos D.R.
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For 30 years, Merex Yachts has made the
management of luxury vessels its specialty.
With the desire to meet the expectations of
ship-owners, who are always keen to benefit
from the best services... on all the seas of the
world. In particular, the company manages
three CNB yachts available for charter in the
Mediterranean.

Pour tout renseignement sur les bateaux, destinations ou
équipages, visitez notre site : www.merexyachts.com
Merex Yachts - 162 quai de Brazza, F 33072 Bordeaux.
Tél. : 33 (0) 5 57 80 85 78 - Email : merex@orange.fr

To sail the Balearic Islands in total peace
and comfort, Merex Yachts offers the CNB
95’, Grand Bleu Vintage, whose classic line
is timelessly elegant. Its captain, of over 10
years, assisted by a talented cook, a friendly
hostess and an efficient sailor, knows the
pretty coves where to stop for lunch before
tacking to reach the best tapas bars in
Mahon or the Ciutadella Cove!
At the end of the summer, Grand Bleu
Vintage will return to Sardinia and the
South of Corsica, where Neyina and J Six
will sail, two CNB 76’ also available for
charter cruises. Neyina will then cross
the Atlantic for a charter season in the
Caribbean.
For information on boats, destinations or crews visit
our website: www.merexyachts.com
Merex Yachts - 162 quai de Brazza, F 33072 Bordeaux.
Tel: + 33 (0)557 80 85 78 - Email: merex@orange.fr
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CE N’EST PAS L’APPAREIL
QUI FAIT LA PHOTO !

REGARD
Parce que je ne sais pas quel
matériel vous utilisez, entre un
téléphone, un ”bridge” et un ”reflex”,
mes conseils ne seront pas forcément
adaptés, trop technique pour les
uns, pas assez pour les autres…
Je vais donc essayer de décrire le
plus simplement possible quelques
”recettes” que j’utilise en fonction des
différentes situations.
Rapporter des photos étonnantes de
ses croisières, de ses amis, des beaux
mouillages est toujours une grande
satisfaction, une incitation à…
recommencer.

As I don’t know what equipment
you use, a phone, a bridge or a
reflex camera, my advice will not
necessarily be adapted, too technical
for some, not technical enough for
others... So, I will try to describe as
simply as possible some “recipes”
that I use according to different
situations.
Bringing back amazing photos of
your cruises, friends and beautiful
anchorages is always a great
satisfaction, an incentive to... do it
again.

EN MER
Vous êtes à bord, nous avons déjà vu la
règle des horizons, elle s’applique quels que
soient les sujets et cadrages : vos enfants
dans le cockpit ou les embruns sous le vent.
Vous êtes dans l’annexe, un pilote vous
conduit et suit vos instructions, tournez
autour du bateau, appareil à l’œil, cherchez l’angle qui va bien, de près de loin, de
l’avant à l’arrière en passant par le travers.
Lorsque vous êtes sous le vent, il vaut mieux
vous assoir au fond de l’annexe pour avoir
un point de vue le plus bas possible (avec
toujours en tête ce sacré horizon, même si
vous ne le voyez pas).
Au vent en fonction de l’angle de gîte, dans
votre recherche de meilleur angle, variez la
hauteur de votre appareil, essayez debout si
la mer le permet.
D’une manière générale, depuis trois quart
arrière et trois quart avant, on est rarement
déçu !

Texte & photos NICOLAS CLARIS
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LA LUMIÈRE
On le sait, lorsque le soleil est à son zénith,
les images sont assez dures, il n’y a pas
d’ombre, sauf sur les paupières de la dame !
On évitera donc, à moins que celle-ci ne soit
allongée sur la plage avant…
Les contre-jours : on peut faire des images
magnifiques…
Choisir si l’on veut exposer vers les hautes
lumières où les ombres, même sur un
smartphone on peut le faire facilement
manuellement.
Utiliser son flash pour "déboucher" les
ombres (oui, même en plein jour), le forcer
si nécessaire.
Plus subtil, utilisez un réflecteur (un miroir
ou un plateau en inox fera l’affaire pour un
portrait) pour renvoyer de la lumière vers
les ombres, plus doux qu’un flash, mais il
vous faudra un(e) assistant(e) !

passe. Calme plat, vous êtes dans l’annexe,
le bateau roule bord sur bord : fixez l’horizon bien horizontal et attendez que l’angle
de gîte du bateau soit au maximum… effet
garanti !
Vous voulez montrer à vos amis comme
votre carré est sympathique ?
Prenez un point de vue assez bas, cadrez
votre photo selon l’angle qui vous séduit
mais gardez les bords de portes et les angles
de cloisons verticaux ! On comprendra d’autant mieux les volumes. A contrario, si vous
voulez cadrer en ”plongée”, par exemple
depuis le haut de la descente vers le carré,
vous ne pourrez pas garder les verticales,
alors… gardez les horizontales !
AU MOUILLAGE
Si l’on navigue en pleine saison, dans
les mouillages fréquentés, le plus difficile est d’arriver à isoler le bateau, là pas
de miracle, c’est votre force de persuasion auprès du skipper pour trouver cette
fameuse place isolée…
J’aime bien les images de mouillage au petit
matin. La douceur qui émane de la nuit
apporte un sentiment de tranquillité incomparable. En général, toutes les lumières du
bateau sont éteintes, le reste du monde dort
encore. Et si en plus, on a la chance d’avoir
la complicité d’un lever de soleil derrière le
bateau…
Au contraire les ambiances de coucher de
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D’UNE FAÇON GÉNÉRALE
Il est toujours intéressant, pour une même
ambiance de varier les cadrages, décadrer
c’est aussi cadrer !
En mer : une main pour soi, une main pour
le bateau et une main pour l’appareil ! On
ne transige pas avec la sécurité. Plus sérieusement, la plus belle photo du monde ne
mérite pas un passage par-dessus bord. En
1999, lors de la course Sydney Hobart, j’ai
parcouru 15 mètres sur le pont, emporté
par une vague parce que l’image d’un surf
à 30 nœuds était encore plus belle en se
penchant au-dessus des filières… Plus jamais !
Dans tous les cas, par mauvais temps, faire
des photos est une raison de plus pour
porter un harnais.
Nos cerveaux ont besoin de repères, et
comme ils ne sont pas idiots, dans la vraie
vie, ils redressent tout ! Tout seuls. En photographie, il faut aider les cerveaux.
Toujours garder une partie de l’image qui
soit une référence visuelle et spatiale. Ces
références sont pour moi les absolus dans
l’espace, il faut toujours conserver soit une
vraie verticale soit une vraie horizontale.
Par exemple, si on voit l’horizon, le garder…
horizontal ! De cette façon, on comprendra
mieux la gîte d’un voilier, le passage dans
une vague d’un bateau à moteur. Ce n’est
pas toujours facile… La force d’un cadrage
d’une photo d’un bateau en mer passe par
sa propension à faire comprendre ce qui se

LA NUIT
Montez la sensibilité de l’appareil si vous le
pouvez, les appareils numériques récents
font de très belles images jusqu’à 2000 ISO.
Retenez votre souffle, ne bougez pas, multipliez les images du même cadre, sur une
quinzaine, vous avez de bonne probabilité
d’en avoir une qui ne soit pas "bougée".
Avec un peu de chance, vous aurez aussi
capturé les étoiles !
Nicolas Claris
Ambassadeur Pentax
www.claris-photo.com

PHOTO TIPS

IT’S NOT THE CAMERA
THAT MAKES THE PHOTO!

CONSEILS PHOTO

soleil sont plus vivantes, les lumières à terre
ou à bord s’allument, la soirée s’annonce
aussi chaude que la bonne humeur est générale après une belle journée en navigation.
Il y a de jolies images à faire depuis le bord,
avec une partie du bateau en amorce et le
reste du cadre sur le paysage, le ciel, les
reflets sur la mer. Mais, j’aime bien aussi
m’échapper en annexe, tourner autour du
bateau sans être trop près (ça dépend de
l’objectif utilisé) et cadrer/jouer, debout ou
l’appareil au ras de l’eau pour découvrir le
bateau dans son univers paradisiaque.
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PHOTO TIPS
SPIIP, le CNB 95 au mouillage
en Mer Bleue (dans tous
les sens du terme !), isoler
le bateau n'a pas été trop
compliqué…

PHOTO TIPS

Below, the soft light of a sunset,
happiness shared after a nice sail
around Porquerolles...
The CNB 66 is truly welcoming.
On the right, it is not always easy to find
verticals... but to correctly illustrate the
work of the designers (Wetzels Brown
partners), it is better to find them.

PHOTO TIPS

CONSEILS PHOTO

Ci-dessous, la lumière douce d'un coucher
de soleil, bonheur partagé après une jolie
navigation autour de Porquerolles…
Le CNB 66 est franchement accueillant.
A droite, il n'est pas toujours facile de
trouver les verticales… Mais pour bien
montrer le travail des designers (Wetzels
Brown partners), il vaut mieux les trouver.

IN GENERAL
For the same atmosphere, it is always interesting to vary the frames, to unframe is
also to frame!
At sea: One hand for you, one hand for the
boat and one hand for the camera! There’
s no compromise on safety. Seriously, the
most beautiful picture in the world isn’t
worth falling overboard. In 1999, during
the Sydney Hobart race, I was swept 15
metres across the deck by a wave because
the image of a 30-knot surf was even more
beautiful when I leaned over the wires...
Never again!
In any case, in bad weather, taking pictures
is one more reason to wear a harness.
Our brains need reference points, and
since they’re not stupid, in real life, they
straighten everything up, all on their own!
In photography, you have to help the brain.
Always keep part of the image as a visual
and spatial reference. For me, these references are the absolute in terms of space,
you must always keep either a true vertical
or a true horizontal. For example, if you can
see the horizon, keep it... horizontal! In this
way, we will have a better understanding
of the listing of a sailboat or the passage
of a motorboat in a wave. It’s not always
easy... The power of framing a picture of a
boat at sea lies in the ability to make people
understand what’s going on. It is dead calm,
you’re in the tender, the boat is rolling from
side to side: fix the horizon horizontally and
wait until the angle of listing of the boat is
at its maximum... the effect is guaranteed!
You want to show your friends how nice
your saloon is?
Take a relatively low perspective, frame
your photo according to the angle you like
but keep the door edges and partitions
vertical! We’ll understand the volumes
better. On the other hand, if you want an
overhead perspective, for example from

the top of the stairs down to the saloon, you
won’t be able to keep the verticals, so... keep
the horizontals!
AT ANCHOR
If you are sailing in high season, in busy
anchorages, the most difficult thing is to
isolate the boat, there are no miracles, it
depends on your ability to persuade the
skipper to find this great isolated spot...
I like images of anchorages in the early
morning. The mildness that emanates from
the night brings an incomparable feeling
of tranquillity. In general, all the lights on
the boat are off, the rest of the world is still
sleeping. And if we are also lucky enough to
have a sunrise behind the boat...
On the contrary sunset ambiances are livelier in the evening, when the lights come on
ashore and on board, the evening looks as
warm as the general good humour after a
beautiful day on the water.
There are pretty images to be taken from
the shore, with part of the boat as a base
and the rest of the frame on the landscape, the sky, and the reflections on the sea.
But, I also like to escape in a tender, to go
around the boat without being too close (it
depends on the lens used) and to frame/
play, standing or with the camera flush with
the water to discover the boat in its paradisiacal environment.
AT SEA
You are on board, we have already seen
the horizon rule, it applies whatever the
subjects and frames: be it your children in
the cockpit or the leeward spray.
You are in the tender, a sailor is steering and follows your instructions, move
around the boat, looking through the
camera, look for the best angle, closeup and
distance shots, from front to back, along the
crossbeam.

When you are downwind, it is better to sit
at the back of the tender to have a perspective that is as low as possible (always
with the horizon in mind, even if you do
not see it).
In the wind according to the angle of list
and in your search for the best angle, vary
the height of your camera, try standing if
the sea allows it.
From three quarters rear or forward, we
are rarely disappointed!
THE LIGHT
As we know, when the sun is at its highest,
the images are rather hard, there is no
shadow, except on ladies’ eyelids! We will
therefore avoid this, unless she is lying on
the beach...
Backlighting: you can make beautiful
images...
Decide if you want to expose to highlights
or shadows, even on a smartphone you can
easily do it manually.
Use your flash to “unclog” shadows (yes,
even in broad daylight), force it if necessary.
For more subtlety, you can use a reflector
(a mirror or a stainless-steel tray will do
for a portrait) to reflect light towards the
shadows, it is softer than a flash, but you
will need an assistant!
AT NIGHT
Increase the camera sensitivity if you can:
recent digital cameras make beautiful
images up to ISO 2000.
Hold your breath, do not move, take several
photos of the same frame, out of about
fifteen shots, you have a good chance of
having one that has not «moved”.
With any luck, you’ll have captured the
stars too!
Nicolas Claris
Pentax Ambassador
www.claris-photo.com

PHOTO TIPS

SPIIP, CNB 95 at anchor
in the Mer Bleue (in every
sense of the word!), getting
the boat on its own wasn't too
complicated...

CONSEILS PHOTO
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Ci-dessous à droite, Grand
Bleu Vintage ! Même lorsque
le soleil n'est pas au zénith, en
contre-jour où à l'ombre un peu
de lumière réflective éclaire et
adoucit les visages.

On board the CNB 100,
Chrisco, the speed is
impressive, the horizon
is straight, the boat heels
well, and we envy the
helmsman!

© ROMAIN CLARIS

À bord du CNB 100
Chrisco, la vitesse est
impressionnante, horizon
bien droit, bonne gîte du
bateau, on envie la place
du barreur !

On the right, Grand Bleu Vintage!
Even when the sun is not at
its highest, in backlight or in
the shade a little reflected light
illuminates and softens faces.
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PAIN
DE SUCRE
Marseillaise

FASHION

MODE

SWINGING
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Sur les bords de la Méditerranée,
Marseille : ville de contrastes et
creuset multiculturel. C’est dans
cette ville tournée vers la mer
que naît Pain de Sucre, en 1985,
marque entièrement dédiée à la
création de collections de maillots de
bain haut-de-gamme pour femmes.

On the shores of the Mediterranean,
stands Marseille: a city of contrasts
and a multicultural melting pot.
Pain de Sucre was born in 1985
in this town on the sea, a brand
entirely dedicated to the creation of
high-end swimsuit collections for
women.

Texte HÉLÈNE DUPARC Photos D.R.

Avant-gardiste dans sa façon de concevoir
l’univers du balnéaire, Pain de Sucre a très
tôt imaginé un art de vivre à la plage en
conceptualisant le maillot de bain. Le bikini comme le une-pièce - devient pièce maîtresse
de la garde-robe pour s’affranchir du cadre
restreint qui lui était réservé jusque là. Non
seulement la maison s’empare des codes du
prêt-à-porter en insufflant un véritable esprit
couture à ses collections - boutons, boucles,
rivets, zips, broderies, cabochons de verre,
macramé, ... - mais elle apporte en prime une
déclinaison inédite du produit par ses lignes
coordonnées de robes, paréos, tuniques,
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Pain de Sucre, was an avant-gardist in its
way of interpreting the seaside world and
very early on imagined an art of living at
the beach by conceptualising the swimsuit. The bikini, like the one-piece swimsuit,
became key wardrobe items, going beyond
the scope they previously limited to. Not only
did the brand capture the codes of readyto-wear by instilling a true couture spirit in
its collections - buttons, buckles, rivets, zips,
embroidery, glass cabochons, macramé...,
but it also brought a new diversification of
the product with its coordinated lines of
dresses, pareos, tunics, trousers and caftans.

This is how Pain de Sucre dressed the beach
and, over the years, conquered the hearts of
French women, then gradually conquered
the hearts of women around the world. Just
a few words are suffice to explain the brand’s
genesis and to better understand the creative line desired by the founders. Coming
from a family of made-to-measure tailors
whose driving force was their passion for the
profession and an assured technical savoirfaire, they inherited the desire to perpetuate
this experience and put it at the service of
a world that was still very academic in the
early 1980s: beachwear fashion.
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MODE
FASHION
La sensualité et
l’impertinence font la
renommée des best-sellers
de la maison.
The sensuality and
impertinence of the
brand’s best-sellers are
what make them famous.
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INSPIRATION 2018
This summer, the Pain de Sucre brand
continues its inspired world tour, drops
anchor in Java and takes its colours from
the lost paradises of Bali and even the
kingdom of Siam... We can lose ourselves
in the floating markets of Pattaya, in a
multitude of shades of carmine, smoky or
celadon... The choreography of a water
ballet, the 2018 collection features bodyshaping materials for swimsuits with
a structured finish and exotic prints. A
pure and slender silhouette, sophisticated
crossed backs where rivets and laces come
to the fore... A paradox that blends the
avant-garde with history, the wandering
spirit: imaginary jungles with polychrome
sparkles, colourful watercolours and
luminous seaweeds emerging from coral
flowers, they make us dream of travel...
Bikinis set with stones, long silk dresses
with mystical sheen and batik prints decorated with mirrors reinvent a thousandyear-old tradition.
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FASHION

INSPIRATION 2018
En ce nouvel été, la Maison Pain de Sucre
poursuit son tour du monde inspiré, jette
l’ancre à Java, va puiser ses couleurs
dans les derniers paradis perdus de Bali,
jusqu’au royaume de Siam... On se perd sur
les marchés flottants de Pattaya, dans une
foule de nuances carmin, fumé ou céladon...
Chorégraphie d’un ballet aquatique, la
collection 2018 met en scène des matières
gainantes, pour des maillots de bain au fini
structuré, aux imprimés exotiques. Une
silhouette pure et longiligne, des dos croisés
sophistiqués où rivets et lacets montent au
créneau... Paradoxe qui mêle ainsi l’Avantgarde à l’Histoire, l’esprit vagabonde : jungles
imaginaires aux éclats polychromes, aquarelles chamarrées et algues lumineuses
émergeant des fleurs de corail, on rêve de
voyages… Bikinis sertis de pierres, longues
robes de soie aux reflets mystiques, impressions batik ornées de miroirs réinventent
une tradition millénaire.

The boldness of the company’s creators has
not only characterised the collections, it has
also been their entrepreneurial credo. In
the 1990s swimsuits were bought in department stores and lingerie stores. Pain de Sucre
decided to create its own brand stores and
thus dedicate a space entirely to the world
of bathing. Swimsuits were only bought in
summer. The brand’s stores also opened
in winter, as it is was necessary to meet
the growing demand from customers who
head for sunny destination out of season.
Swimsuits were bought mainly in seaside
resorts. Pain de Sucre decided to blow a
sea breeze on cities by opening its stores in
Paris, Lyon, Geneva, London and also Dubai,
Sydney, Moscow, Hong Kong, Berlin, New
York... The concept became urbanised, developed and became a franchise/concession
model. Present at international trade fairs,
the company also extended its distribution
to department stores and the most beautiful multi-brand boutiques of the lingerie
network in Europe and worldwide.

MODE

pantalons, caftans. C’est ainsi que Pain de
Sucre habilla la plage et conquit au fil des ans
le cœur des Françaises, puis peu à peu celui
des femmes à travers le monde. Pour mieux
comprendre la ligne créatrice voulue par
les fondateurs, quelques mots suffisent pour
en expliquer la genèse. Issus d’une famille
de tailleurs sur mesure dont le moteur était
la passion du métier et un savoir-faire technique certain, ils ont reçu en héritage la
volonté de perpétuer cette expérience et de
la mettre au service d’un monde encore très
académique au début des années 1980, celui
de la mode balnéaire.
L’audace des créateurs de la maison n’a pas
caractérisé uniquement les collections, elle
a également été leur credo sur le plan entrepreneurial. Le maillot de bain s’achetait
dans les années 1990 en grand magasin et en
lingerie ? Pain de Sucre décide de créer ses
propres boutiques à enseigne, et de consacrer ainsi un espace entièrement dédié à
l'univers de la baignade. Le maillot de bain
s’achetait uniquement en été ? Les boutiques
de la marque ouvriront aussi l’hiver car il
faut répondre à la demande grandissante de
la clientèle qui part sous le soleil hors saison.
Le maillot de bain s’achète surtout dans les
stations balnéaires ? Pain de Sucre décide
de faire souffler une brise marine sur les
villes en ouvrant ses boutiques à Paris, Lyon,
Genève, Londres, mais aussi Dubaï, Sydney,
Moscou, Hong Kong, Berlin, New York... Le
concept s’urbanise, se développe, devient un
modèle de franchise/concession. Présente sur
les salons internationaux, la maison étend
aussi sa distribution auprès des grands
magasins et des plus belles boutiques multimarques du réseau lingerie en Europe et
dans le monde.

HORLOGERIE
FINE WATCHMAKING

TOUT LE
MONDE
SUR LE
PONT
HRLOGERIE

FINE WATCHMAKING

90

KEEPING WATCH
ON THE BRIDGE
L’horlogerie et le nautisme ont
toujours surfé sur la même vague :
des objets de plaisir mais techniques,
une R&D très présente, un cercle
de collectionneurs restreint,
quelques rares marques qui font
autorité. L’analogie se poursuit
sur un composant bien précis,
à la résonnance nautique sans
équivoque : le pont.
Watchmaking and sailing have
always surfed on the same wave:
objects of pleasure, yet technical,
with a highly present R & D, a
limited circle of collectors and a few
rare brands that are the leading
authority. The analogy continues
on a very precise component, with
nautical resonance: the bridge.
Texte OLIVIER MÜLLER Photos D.R.
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L’AUDACE DES MARQUES
INDÉPENDANTES
Les horlogers indépendants l’ont compris
en premier. Richard Mille a construit son
identité esthétique dessus. Chacune de ses
« RM » arbore fièrement, côté cadran, les
moindres détails de ses mouvements. Sur
la RM 032 « Automatic Diver’s Watch », on
voit ainsi les ponts qui s’étirent sur la partie
gauche de la pièce, habillés de noir et parfaitement finis.
Non moins technique mais tout aussi puissante, la marque Roger Dubuis a même fait
de ses ponts une signature esthétique reconnaissable au premier coup d’œil : ils sont en
forme d’étoile. Au delà de l’impact visuel, il
y a là une performance technique de haut
niveau : tout le mouvement de la montre
a dû être recomposé afin que ses rouages
viennent parfaitement s’agencer en forme
d’étoile.
Cette idée de signer sa marque par une
forme de pont identifiable n’est toutefois
pas nouvelle : il y a 160 ans déjà, la manufacture Minerva (aujourd’hui propriété
de Montblanc) se distinguait par un pont
précis en forme de flèche. Aujourd’hui, il est
encore présent dans les rares calibres que la
maison produit encore.
QUAND L’HORLOGERIE PREND L’EAU
Pourtant, s’il y a bien une marque qui a
réussi à marier l’esprit marin et la technique horlogère, c’est HYT. La jeune maison
fondée en 2010 est la seule au monde à indiquer l’heure grâce à un fluide progressant
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DE SIMPLES
ÉLÉMENTS
DU CHÂSSIS
MÉCANIQUE
D’UNE MONTRE,
LES PONTS SONT
DEVENUS
L’OBJET DE TOUTES
LES ATTENTIONS.

Many terms make the connection between
sailing and watchmaking, A movement,
a line, a bridge…, they describe a calibre,
a unit of measurement or, for the bridge,
a structure in which cogs turn, while in
nautical terms, the bridge describes the
elevated, enclosed platform on a ship
from which the captain and officers direct
operations.
Until the revival of modern watchmaking in
the early 90s, bridges were considered technical elements of little interest, relegated to
the back of the watch. Since then, watchmakers have realised their aesthetic potential. They have become curved, polished,
double... From simple elements of the
mechanical frame of a watch, they have
become the subject of attention. The ultimate sacrament, many of them have been
made visible by being moved to the dial
side. A shame for the purists – it is a bit like
showing the side reinforcements hidden
within the bodywork of a car. But, after all,
why not?
THE AUDACITY OF INDEPENDENT
BRANDS
Independent watchmakers were the first
to understand. Richard Mille has built
his visual identity on it. Each of his “RM”
proudly displays the smallest details of its
movements on the dial side. On the RM 032
“Automatic Diver’s Watch”, you can see the
bridges, which stretch out along the left
side of the timepiece, dressed in black and
perfectly finished.
No less technical and just as powerful, the
Roger Dubuis brand has even made its

FINE WATCHMAKING

« Être sur le pont » : anadyomène, l’expression est si limpide qu’elle a depuis longtemps
franchi les portes de la vie courante. « Être
sur le pont », c’est être en première ligne, en
mouvement pour accomplir sa mission. En
fallait-il plus pour faire le lien avec l’horlogerie ? Un mouvement, une ligne, un pont,
sont des termes courants de la montre. Ils
désignent tantôt un calibre, une unité de
mesure ou, pour le pont, une structure dans
laquelle tournent des rouages.
Jusqu’au renouveau de l’horlogerie
moderne, au début des années 1990,
les ponts étaient considérés comme des
éléments techniques indignes d’intérêt,
relégués sur la face arrière de la montre.
Depuis, les horlogers ont perçu leur potentiel esthétique. Ils sont devenus courbés,
polis, double. De simples éléments du
châssis mécanique d’une montre, ils sont
devenus l’objet de toutes les attentions.
Sacrement ultime, beaucoup d’entre eux
ont été rendus visibles en basculant côté
cadran. Un comble pour les puristes – un
peu comme si l’on montrait, en automobile,
les renforts latéraux cachés au sein de la
carrosserie. Après tout, pourquoi pas ?

HORLOGERIE
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CORUM MONTE
SUR LE PONT
Corum est une jeune marque
indépendante, créée en 1955. Sa force
principale : la créativité, sans limite. Pour
sa collection maritime « Admiral », Corum
a littéralement repris sur le cadran un
authentique pont de bateau en tek. L’ACONE 45 Chronograph en est l’incarnation
la plus récente. On en découvre toutes les
fibres du bois, habillé d’index en forme
de fanions au sein d’une boite en bronze
vieilli, comme s’il avait passé les derniers
siècles sous l’eau. Nautique et chic !

CORUM CROSSES
THE BRIDGE
Corum is a young independent brand
founded in 1955. Its main strength: limitless
creativity. For its maritime collection
“Admiral”, Corum has literally recreated
an authentic teak boat deck on the dial.
The AC-ONE 45 Chronograph is its most
recent incarnation. We discover the grain
of the wood, decorated with flag-shaped
indexes, within a bronze case, aged as if
it had spent the last century under water.
Nautical and chic!
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MB&F, UN PONT C’EST TOUT

MB&F, BRIDGES THE GAP

MB&F est un collectif horloger emmené par Max
Büsser. La marque ne fait rien comme tout le monde
et sa LM (pour « Legacy Machine ») en est la preuve.
MB&F a dressé sur un cadran bleu des mers un
superbe pont en forme d’arche qui porte le balancier.
L’élément est d’autant plus remarquable qu’il est seul
au milieu des trois cadrans, délicatement galbé. Une
composition unique en horlogerie, l’expression ultime
du potentiel esthétique d’un pont.

MB&F is a watchmaking collective led by Max
Büsser. The brand does nothing like everyone else
and its LM (for “Legacy Machine”) proves it. On a
sea-blue dial, MB&F has erected a superb bridge in
the shape of an arch, which supports the pendulum.
The element is all the more remarkable as it is alone
in the middle of the three, delicately curved dials. A
unique composition in watchmaking, the ultimate
expression of the aesthetic potential of a bridge.
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au sein d’un capillaire autour du cadran.
Avec sa toute nouvelle H20, HYT a conçu
un modèle qui allie un bleu marin à une
technique de pointe dont l’élément central
est un magnifique pont vouté, bleui, qui
traverse la pièce de part en part. Scupturale,
la pièce n’est éditée qu’à 25 exemplaires.
Les horlogers traditionnels ne sont toutefois pas en reste. Chez Breguet, par
exemple, la collection Marine compte en
ses modèles la référence 5837. La pièce ne
manque pas d’afficher à midi son tourbillon (organe réglant breveté par AbrahamLouis Breguet en 1801) avec, en son centre,
le pont qui le maintient. Breguet en fait un
élément central de sa création en inscrivant dessus avec fierté « Breguet, Horloger
de la Marine », distinction que le fondateur
éponyme obtint le 27 octobre 1815.
2018, TOUS SUR LE PONT ?
Plus proche de nous, Audemars Piguet a
dévoilé en janvier dernier ses collections
2018, parmi lesquelles figurait la Royal
Oak Double Balancier Squelette. Pour faire
émerger le pont de l’architecture de son
mouvement, la manufacture l’a réalisé en
or, par opposition aux tons clairs du reste
du mouvement. Effet garanti !
Globalement, la tendance à montrer l’architecture de la montre est une lame de fond
de l’horlogerie. Il y a d’abord eu les montres
ajourées (dont le cadran a été supprimé),
puis les montres squelettes (dont chaque
composant est évidé jusqu’à sa limite de
résistance). Ces approches ont conduit les
horlogers à revoir la géométrie de leurs
mouvements et l’esthétique de chacun des
composants ainsi dévoilés.
La perfection de cette approche a peutêtre été atteinte chez Romain Gauthier.
L’horloger indépendant (qui réalise également nombre de calibres Chanel) a dévoilé
en janvier la Micro-Rotor Lady. Son cadran
est intégralement structuré autour des
ponts. Il suffirait d’en ôter pour que non
seulement la pièce s’arrête mais aussi son
équilibre esthétique soit totalement brisé.
C’est également l’une des très rares pièces
ainsi architecturée destinée aux femmes,
quand bien souvent le pont est perçu
comme un élément technique davantage
pensé pour les hommes.
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FINE WATCHMAKING

FROM SIMPLE
ELEMENTS OF
THE MECHANICAL
FRAME OF A WATCH,
THE BRIDGES HAVE
BECOME THE
SUBJECT OF
ATTENTION.

bridges a visual signature, recognisable at
first glance: they are star-shaped. Beyond
the visual impact, they also have a high level
of technical performance: the entire movement of the watch had to be recomposed so
that its cogs fit perfectly in the shape of a
star.
This idea of creating a brand signature with
an identifiable bridge shape is not new:
160 years ago, Minerva (now owned by
Montblanc) distinguished itself with a precision bridge in the shape of an arrow. Today,
it is still present in the rare calibres that the
company still produces.
WHEN WATCHMAKING TAKES TO THE
WATER
If there is one brand that has succeeded in
marrying the marine spirit and watchmaking technology, it is HYT. The young brand
founded in 2010 is the only one in the world
to indicate the time thanks to a fluid moving
in a capillary tube around the dial. With its
all-new H20, HYT has designed a model that
combines navy blue with state-of-the-art
technology, the central element of which is
a magnificent blue vaulted bridge that runs
right across the timepiece. Only 25 copies of
the sculptural timepiece have been made.
However, traditional watchmakers are not
to be outdone. At Breguet, for example, the
Marine Collection includes the 5837 model.

At noon it displays its tourbillon (a regulating organ patented by Abraham-Louis
Breguet in 1801) with, in its centre, the
bridge that supports it. Breguet made it a
central element of the creation by proudly
inscribing on it “Breguet, Horloger de la
Marine”, a distinction that the founder of the
same name obtained on 27 October 1815.
2018, MANNING THE BRIDGE?
Closer to our time, Audemars Piguet
unveiled its 2018 collections in January,
including the Royal Oak Double Balance
Wheel Openworked. To make the bridge
emerge from the architecture of its movement, the manufacture made it in gold, in
contrast with the light tones of the rest of
the movement. It is guaranteed to make an
effect!
Overall, the trend of showing the architecture of the watch is a groundswell of
watchmaking. First there are the openwork
watches (whose dials have been removed),
then the skeleton watches (whose individual components are hollowed out to their
limit of resistance). These approaches have
led watchmakers to revise the geometry of
their movements and the aesthetics of each
component thus revealed.
The perfection of this approach may have
been achieved at Romain Gauthier. In
January, the independent watchmaker
(who also produces a number of Chanel
calibres) unveiled the Insight Micro-Rotor
Lady. Its dial is entirely structured around
the bridges, so much so that removing them
would not only stop the timepiece, but
would also destroy its aesthetic balance. It
is also one of the very few pieces designed
in this way for women, as the bridge is often
perceived as a more technical element designed for men.
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In the heart of the SaintJulien appellation, Château
Beychevelle, which resembles a
small Versailles in the Medoc,
produces nearly 500,000 bottles
per year which are gone... in
24 hours. We will take you on a
guided tour of the estate between
courtyards, gardens and cellars.
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Au cœur de l’appellation SaintJulien, Château Beychevelle, sous
ses allures de petit Versailles du
Médoc, produit chaque année
près de 500 000 bouteilles par
an qui s’écoulent… en 24 heures.
Visite guidée du domaine entre
cours, jardins et chais.
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DANS LES GRAVES GARONNAISES
Sur les 250 hectares de la propriété, 92 sont
dédiés à la viticulture. Limitée à 910 hectares,
l’appellation Saint-Julien a la particularité
d’être divisée entre une douzaine de domaines
et fait partie du cercle étroit des meilleures
appellations communales. Sans doute, sa réputation tient-elle pour beaucoup à son terroir
qui n’est autre que la rencontre d’un sol et
d’un climat particuliers.
À deux pas de la Gironde, Saint-Julien bénéficie du climat océanique et des influences
modératrices de l’estuaire, véritable régulateur
thermique. D’ailleurs, en 2017, si le Bordelais a
beaucoup souffert des gelées, Beychevelle a été
épargné et a eu une bonne récolte.
Les vignes, âgées de 30 ans en moyenne et
plantées à fortes densités de 8 300 à 10 000
pieds par hectare, ont développé un système
racinaire important leur permettant d’aller
puiser en profondeur leurs nutriments mais
également de faire face à des conditions climatiques parfois difficiles, telles que des sècheresses estivales. Ces conditions naturelles généreuses ont permis à la vigne de s’épanouir ici
depuis des siècles. Une tradition et un savoirfaire qui se sont non seulement perpétués de
génération en génération mais aussi affinés.
Depuis une vingtaine d’années, le Château
Beychevelle s’est tourné vers la viticulture
raisonnée avec l’arrêt des insecticides (dès
1996) et herbicides (en 2008). Aujourd’hui, un
tiers du vignoble est labellisé bio. Le vignoble
se compose des quatre cépages nobles médocains : 52 % cabernet sauvignon, 40 % merlot,
5 % cabernet franc et de 3 % petit verdot.
Arrivé en 1995, Philippe Blanc, le directeur
du domaine, est un agronome de formation et
connaît la valeur du travail de la terre.
« L’essentiel dans le vin, c’est le vignoble.
Personne n’est magicien. Il faut être un très
bon interprète, mais la partition est écrite. On
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se doit simplement de l’exprimer avec le plus
de justesse. La grande vérité d’un vin tient
donc avant tout au vignoble plus qu’à sa vinification et à son assemblage. C’est d’ailleurs
une grande différence entre l’Ancien Monde,
où tous travaillent de conserve au service de la
propriété, et le Nouveau Monde, où prévaut le
mythe du "winemaker" doué. »
Le soin apporté à l’époque des vendanges est
aussi essentiel. À Beychevelle, celles-ci sont
faites à la main de façon sélective en fonction
des cépages, de l’âge des vignes et du terroir.
Une récolte à la dentelle qui garantit un raisin
à l’exacte maturité voulue. Les grappes sont
ensuite soumises à un triple tri : à la parcelle,
puis à réception de la récolte avec un tri sur
grappes suivi d’un tri optique.
UN NOUVEAU CHAI
Les vinifications sont réalisées dans cette
même logique d’excellence et d’humilité ; elles
sont exécutées sur mesure et à l’écoute de
chaque parcelle, en fonction du millésime, et
dans les tout modernes cuviers. Ce nouveau
chai aux parois de verre voilées de vagues a
été imaginé par l’architecte Arnaud Boulain.
Il est en adéquation parfaite avec le vignoble,
chaque vigne trouvant sa place dans ce cuvierparcellaire et chaque terroir dévoilant ainsi
toute sa complexité et sa profondeur. Plus
spacieux et mieux dimensionné, il permet
également un chargement gravitaire en

AND BEFORE IT RUNS THE GIRONDE...
The gentle topography of the Medoc lays
out its horizons of neat vines as far as
the eye can see. Perched on a low hill,
Château Beychevelle is imposing by its
superb entrance gate and majestic Lebanon
cedar tree. Commissioned in 1565 by the
bishop François de Foix- Candale, rebuilt
in 1757 by the Marquis de Brassier then
extended by the Heine family, the building is
of remarkable elegance, done justice by an
ambitious restoration programme. Located
on the edge of the Gironde, from its outside
steps it offers a splendid view over the
estuary. Beyond the exceptional terroir, this
idyllic setting gave the new owners, the Castel
and Suntory Groups, the idea of an innovative
concept of tailor-made receptacles.
For four years, Christine Pinault, former
steward to the Baroness Philippine de
Rothschild, has been watching over the
good running of this house, with kindness
and professionalism. The thirteen rooms of
La Table de Beychevelle, with decoration
audaciously combining Grand Siècle references and contemporary touches, are definitely a refuge for the French art of living!
Concerning gustatory pleasures, there is no
bad taste since Christine works with passionate chefs from the Bordeaux region, including Michelin-starred chef Nicolas Magie from
the Saint-James in Bouliac.

IN THE GARON GRAVEL
Of the 250 hectares of the property, 92
are dedicated to viticulture. Limited to 910
hectares, the Saint-Julien appellation has the
distinction of being divided between a dozen
estates and is part of the closed circle of the
best local appellations. No doubt, its reputation is closely linked to the terroir, which the
combination of a particular soil and climate.
A stone’s throw from the Gironde, SaintJulien enjoys an ocean climate and the mitigating influence of the estuary, which is a
real temperature controller. Moreover, in
2017, although the Bordelais suffered a lot
of frost, Beychevelle was spared and had a
good harvest.
The vines, with an average age of
30 years and planted in high densities of 8,300 to 10,000 vine plants per
hectare, have developed an important
root system, allowing them to go deep to
find their nutrients and also to deal with
the sometimes-difficult climatic conditions, such as summer droughts. These
generous natural conditions have
allowed the vines to flourish here for
centuries. A tradition and savoir-faire
that have not only been perpetuated
from generation to generation, but have
also been refined. Around twenty years
ago, Château Beychevelle turned to sustainable viticulture and stopped the use of

insecticides (since 1996) and herbicides
(in 2008). Today, one third of the vineyard
is certified organic. The vineyard consists
of the four noble Medoc grape varieties:
52% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5%
Cabernet Franc and 3% Petit Verdot.
Philippe Blanc, the director of the estate,
who arrived in 1995, is a trained agronomist
and knows the value of working the land.
“The essential thing in wine is the
vineyard. Nobody is a magician. You have
to be a very good artist, but the score is
already written. We should simply interpret it as accurately as possible. The
great truth of a wine comes more from
the vineyard more than from its vinification and its assembly. This is also a
great difference between the old world,
where everyone works together in the
service of the estate, and the new world,
with the myth of the talented winemaker.
The care taken at the time of the harvest
is also essential. In Beychevelle, the harvest
is done selectively, by hand, depending on
the grape varieties, the age of the vines and
the terroir. A delicate harvesting process
that guarantees grapes that are picked at
the exact maturity desired. The bunches
are then put through a triple sorting
process: at the parcel of land, then at the
reception of the harvest with a selection on
the bunches followed by an optical sorting.
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SUR LES 250
HECTARES DE
LA PROPRIÉTÉ,
92 SONT DÉDIÉS
À LA VITICULTURE.
OF THE 250
HECTARES OF
THE PROPERTY,
92 ARE DEDICATED
TO VITICULTURE.

tifs, là encore, aucune faute de goût puisque
Christine travaille avec des chefs passionnés
du terroir bordelais, comme le chef étoilé
Nicolas Magie du Saint-James à Bouliac.

FINE WINES

ET DEVANT COULE LA GIRONDE…
Le relief doux du Médoc étale ses horizons de
vignes bien rangées à perte de vue. Perché sur
une faible éminence, le château de Beychevelle
s’impose d’abord par sa superbe grille d’entrée
et son cèdre du Liban majestueux. Commandé
en 1565 par l’évêque François de Foix-Candale,
reconstruit en 1757 par le marquis de Brassier
puis agrandi par la famille Heine, l’édifice est
d’une élégance remarquable bien servie par
une restauration ambitieuse. Situé en bordure
de Gironde, il offre, depuis son perron, une
splendide perspective débouchant sur l’estuaire. Au-delà du terroir d’exception, ce cadre
idyllique a donné l’idée aux nouveaux propriétaires, les groupes Castel et Suntory, d’imaginer
un concept innovant de réceptif sur mesure.
Depuis quatre ans, Christine Pinault, ancienne
intendante de la baronne Philippine de
Rothschild, veille avec bienveillance et professionnalisme sur la bonne marche de cette
grande maison. Les treize chambres de La
Table de Beychevelle, au décor mêlant audacieusement références Grand Siècle et touches
contemporaines, sont assurément un refuge de
l’art de vivre à la française ! Côté plaisirs gusta-
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douceur, une maîtrise très précise des températures avec des cuves à double enveloppe et
une conduite « sur-mesure » des extractions.
L’objectif est de transcender les terroirs
afin de produire des vins d’exception tout
en respectant leurs identités. L’élevage en
barrique de chêne français varie de 12 mois
pour le second vin à 18 mois pour le grand
cru. Château Beychevelle est élevé dans
50 % de barriques neuves et l’Amiral de
Beychevelle dans 30 %. Le vin est ensuite collé
aux blancs d’œufs avec soutirages traditionnels à la bougie.
TROIS VINS
Le domaine produit trois vins d’assemblage :
60 % de Château Beychevelle, 35 % d’Amiral
Beychevelle et 5 % de Brulières. Ce processus
délicat fait partie des grandes joies de Philippe
Blanc.

A NEW CELLAR
This new wine cellar with its glass walls
covered in waves was designed by the
architect Arnaud Boulain. It is in perfect
harmony with the vineyard, as each vine
finds its place in this compartmentalised vat room and each terroir reveals its
complexity and depth. More spacious and
better proportioned, it also allows for gentle
gravity loading, very precise temperature
control with double-walled tanks and a
“tailor-made” extraction system.
The objective is to sublimate the terroirs in
order to produce exceptional wines while
respecting their identities. Aging in French
oak barrels varies from 12 months for the
second wine to 18 months for the grand cru.
Château Beychevelle is aged in 50% new
barrels and the Admiral de Beychevelle in
30%. The wine is then fined with egg white
with soutirage traditionnel by candlelight.
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« Nos assemblages sont basés sur des sensations, des intuitions, des perceptions mais
aussi l’expérience. Le fait de faire cela de
façon collégiale alors qu’il s’agit d’un univers
très subjectif permet d’essayer d’objectiver. Nous procédons à des dégustations à
l’aveugle. Parfois, nous laissons reposer. Bien
sûr, il faut respecter les échéances et ne pas
procrastiner ! À la fin, c’est moi qui tranche. »
BAISSE VOILE
Au début du XVIIe siècle, le premier duc
d’Épernon devient le propriétaire du
château. La puissance de ce grand amiral de
France est telle que les bateaux qui passent
devant son domaine doivent affaler leurs
voiles en signe d’allégeance. Une marque
de respect profond qui donne au domaine
son emblème, un navire à proue de griffon,
mais aussi son nom gascon Bêcha vêla qui

THREE WINES
The estate produces three blended wines:
60% Château Beychevelle, 35% Admiral
Beychevelle and 5% Brulières. This delicate
process is one of Philippe Blanc’s greatest joys.
Our assemblies are based on sensations,
intuitions, perceptions and experience.
Doing this in a collegial way when it is a
very subjective universe allows us to try
to be more objective. We carry out blind
tastings. Sometimes we think it over for a
while. Of course, we must respect the deadlines and not procrastinate! And, in the end,
I’ll make the final decision.”
LOWER THE SAILS
At the beginning of the 17th century, the
first Duke of Épernon became the owner of
the castle. The power of this great admiral
of France was such that the boats passing
in front of his estate had to lower their sails

signifie « Baisse voile » et deviendra plus
tard Beychevelle. De là est né aussi l’emblème, la silhouette du drakkar aux voiles
affalées, à proue de griffon. L’artiste américaine Céline Wright l’a réinterprété dans une
superbe composition à la feuille d’or et au
papier japonais qui trône dans le nouveau
chai à barriques.
MILLÉSIMES ET CONSEILS
DE DÉGUSTATION
2005, 2009, 2010, 2015, 2016 sont des années
de pleine maturité, ces millésimes présentent
une belle structure et offrent une longue
garde.
Tout d’abord, il faut donner une chance aux
vins de vieillir et d’être à leur apogée. Il faut,
si possible, mettre le vin en carafe une à
deux heures avant le service et le servir un
peu frais entre 16° et 17°.

as a sign of allegiance. A profound mark of
respect that gives the estate its emblem, a
ship with griffin bow, and also its Gascon
name Bêcha vêla, which means “lower the
sail” and later became Beychevelle. The
emblem, the silhouette of the Drakkar with
its low sails and griffin bow, was also born
from this. The American artist Céline Wright
has reinterpreted it in a superb composition
of gold leaf and Japanese paper, which takes
centre stage in the new barrel cellar.
VINTAGES AND TASTING SUGGESTIONS
2005, 2009, 2010, 2015 and 2016 are years of
full maturity, these vintages have a beautiful
structure and can be kept for a long time.
First of all, we must give the wines a chance
to age and reach their peak. If possible,
place the wine in a decanter one to two
hours before serving and serve it slightly
cool, at around 16° to 17°C.

A good start
for your yacht

Equipment and outfitting
What if the day of your arrival in Bordeaux, your brand new CNB is fitted
with all the equipment you ordered. Decorated at your taste, the beds are
made and the bilges are filled with fine wines. Your crew can focus on the
training, and you just have to enjoy the moment.
This is how all deliveries should be made.

www.yachtsolutions.fr

