On test : Bavaria 350
Le bavaria 350 offre un impressionnant niveau de construction et de sécurité tout en bénéficiant
d’un excellent rapport qualité prix.
Bavaria propose une étendue de neufs modèles différents, construits en Allemagne, du 30
pieds au dernier 50 pieds qui a été lançé en Septembre. Tous les modèles respectent les
normes de production Llyod, l’une d’elles est la fabrication sandwich injectée de mousse ou
encore l’utilisation de carbonne et de Kevlar pour protéger certaines parties de la coque. De
par sa construction à brides spéciales qui protègent les boulons de quille, la quille est plus
résistante dans le cas d’une éventuelle collision.
Le quillard que nous avons essayé possède une quille classique bien qu’une quille à ailettes soit
également proposée en option. La coque du bavaria 350 a un look moderne grâce au toit de la
cabine bien profilé et ses francs bords en contrebas.

Sur le pont
Deux modèles de bavaria 350 existent : le bavaria 350 classique et le bavaria 350 sportline. La
différence entre les deux versions est de 11 000 dollars.
Le modèle classique est tous points identiques au modèle standard mais il possède tout de
même des particularités bien spécifiques. Le 350 classique a un pont tout en teck alors que le
350 sportline ne possède de teck que dans le cockpit et autour du mât. A la place d’un pont
réalisé sur mesure en teck, la version sportive dispose d’un pont unique propre à cette version.
A l’avant, surmontant la proue étonnamment massive du bateau nous pouvons trouver le
système de davier composé de deux poulies permettant l’entrée et la sortie d’ancre. Juste à côté
du davier, la cadène de l’étai supporte l’enrouleur de marque Furlex.
Le mât possède un bas étai larguable et deux étages de barres de flèches fixées aux imposantes
cadènes de part et autre. Le pataras est relié au pont de chaque côté et mis sous tension par un
palan comprenant un taquet coinceur. Le halebas hydraulique de bôme reste un standard.
Dans le cockpit, nous retrouvons les winchs standards de marque Lewmar et l’ensemble des
écoutes et drisses toutes rapportées au cockpit. De chaque côté un piano comprend l’ensemble
des taquets coinceurs. Une particularité commune aux bavarias est la possibilité de ranger
l’ensemble des écoutes ou drisses dans un trappe présente de chaque côté. La barre de secours
qui s’enclenche à l’arrière du cockpit après avoir ouvert une trappe est rangée dans le coffre
arrière tribord tandis que le coffre arrière babord autovideur est conçu pour acceuillir deux
bouteilles de gaz de 13 kgs. Autour de la barre à roue, nous trouvons les instruments Autohelm,
le lock et sondeur étant fournis en standard.
Nous trouvons en dessous de la barre à roue le panneau de contrôle moteur mal plaçé puisque
situé au niveau des chevilles du barreur. De manière générale, l’accastillage semble bien
dimensionné et nous apprécierons la largeur des passavants recouverts d’un revêtement
antidérapant gris également utilisé sur les Dehlers.

Aménagements
D’un point de vue aménagement intérieur, la version classique est identique à la version
Sportline. Deux aménagements distincts sont proposés : La version lagoon avec deux cabinets
de toilettes, une cabine arrière double et une cabine avant double ou la version Caribic avec un
cabinet de toilette, deux cabines doubles jumelles à l’arrière et une cabine double à l’avant.

Version Carabic

Version Lagoon

Le salon semble un peu bas de plafond mais un réajustement de niveau de sol a été réalisé sur
les derniers modèles. Nous avons trouvé une ambiance chaleureuse au sein du salon grâce au
bois noble utilisé et à la lumière ambiante diffusée au plafond par deux grands hublots ainsi que
par la trappe d’ouverture disposée le long du roof en dépit de son étanchéité.
L’ébénisterie ainsi que le bois utilisé sont de qualité et les portes de placard sont toutes retenues
par un système d’amortisseur à gaz. Néanmoins, bien que la cuisine et la table à cartes soient
toutes deux pourvues de mains courantes, un effort aurait pu être également réalisé dans le
salon qui en est dépourvu.

Deux batteries, une de 80 ah pour le moteur et une de 120 ah pour la servitude sont
solidement fixées sous la banquette aérée tribord du carré. La batterie moteur reste
indépendante de la batterie de servitude.
Le plan de travail de la cuisine de couleur grise entourée de Formica comprend deux grands
éviers avec eau sous pression ainsi qu’un grand frigo. Derrière la gazinière une plaque de métal
a été ajoutée le long de la cloison afin de respecter le code DTI (Department of trade and
industry witch leads the good practice) et au dessus de celle-ci nous pouvons trouver un grand
nombre de placards de rangement.
Face à la cuisine, se trouve une table à carte de taille raisonnable et derrière elle le siège étanche
du navigateur. Surplombant la table à carte, le tableau électrique comprend les différents
disjoncteurs et les coupe circuits de batteries.
Dans chacune des cabines arrières, un large hublot caché sous la banquette permet de
s’extirper de l’intérieur pour se glisser facilement dans le cockpit. Ces hublots permettent une
bonne ventilation et une bonne luminosité.
A l’avant, l’accès à la cabine de douche est accessible par deux portes facilitant son accès. Celleci possède un espace de stockage suffisant et peut être fermée à l’arrière tout en conservant un
accès à la cabine avant.

Sous voiles et moteur
Naviguant sous 15 noeuds de vent, le bateau semble plaisant et en profite pour dépasser la
barre des huit nœuds. Le bateau est bien équilibré grâce au génois de 130% et à sa grande voile
lattée fournis tous deux en standard. La grande voile semble un peu raide mais puissante ce qui
nous a permis de la garder tout le long de notre parcours.
La puissance auxiliaire est fournie par un moteur de 28 chevaux montée sur saildrive. Le
moteur démarre en quelques secondes et l’hélice étant positionnée très en avant du bateau
nous avons l’impression de pouvoir tourner sur place. Le bruit du moteur est bien atténué et les
vibrations fortement réduites. De manière générale ce bavaria représente un excellent rapport
qualité/prix.

