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MORBIC 12 Tout en élégance
e Chantier Grand Largue pré-
seote son Morbic comme une
annexe à la voile et aviron. On
voit [à tout l'an de la discrétion
du chantier de Saint-Briac. Car
cette petite unité traditionnelle

ne se contente pas d'être pratique à mettre
à l'eau, légère et belle à regarder.
Cette version 12 pieds que nous avons eu le
plaisir de découvrir en même temps que son
propriétaire. se propulse comme un vrai pe-
tit dériveur dans lequel on peut se retrouver
à trois, ce qui augmente d'autant le plaisir.
Créé en 1998,Ie chantier Grand Largue
construit essentiellement des voiliers à clin
de contreplaqué sur des plans de François
Vivier. Mais ce rapide descriptif ne suffit
pas pour décrire les qualités des voiliers
de Pierre Yves de La Rivière, son patroû.
Ses maîtres mots sont : facilité de mise à
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I'eau, facilité d'utilisation. Et ces deux qua-
lités ont bien été démontrées à l'usage- La
mise à I'eau de . Lady Anne , en fut une
démonstration bien conyaincante. L'accas-
tillage très simple est d'un bon sens absolu
mais sans s'écarter d'une esthétique tant
dans de dessin de chaque pièce que dans
l'élégance du montage.
Quel panégyrique, vous dites-vous sans
doure en lisanr ces lignes ! Et bien oui.
car il nous est difficile de trouver moment
plus agréable en voilier que d'évoluer sur
La Rance, lieu de notre essai, avec ce pe-
tit canot de peu plus de 100 kilos. Il fut
descendu de sa remorque en moins de 4
minutes, gréé en 10, et parti dans la risée
en moins de 3 secondes, avec 2 personnes
adultes à bord. Le Morbic de notre essai
était équipé de 2 avirons, élégamment et
très astucieusement rangés dans la cabine.
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Cetle nouvelle
version du Morbic

12 proposoit un
coillebotis de cockpit
en teck et des lislons
un peu plus en relief

porfoitement réolisés.

Mais il peut très bien êüe équipé d'un perir
hors-bord de 4 chevaux.
Lady Anne a prohté de quelques options de
plus : en parriculier,3 coffres de flonaison
dont un permet sur sa moitié de volume de
ranger quelques affaires à l'abri (!).
Son plan de voilure propose près 8 mr de
surface, grand - voile et loc confondus
contre 9,50 pow le Dinghy 12 dont il ne
cache pas sa proximité d'esprit. De quoi
bien s'amuser sans prendre t.rop de gite
avec femme er enlant à bord. À norer que
le chantier propose ce voilier en kit pour
ceux qui ont du mal à meubler leurs trop
longs week-end d'hiver. I

Mise è l'eou or.r inslollolion du
môl : le constructeur du voilier
oinsi que lorchitecte ont trouvé
lort d'une utilisotion focile de ce
beou dériveur.
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COMMENT RETROUVER TA I.IBERTÉ DE3 §ORTIES EN MER ENTRE

" . copArNs ou EN FAMTTLE DURANT cET ÉrÉ e poun cERTAlNs, RIEN

,. 1. DE MrEUx QU',UN BATEAU DE perlTbTlrLte. C',rSr COlilrl r re VÉLO,]- ,ILS DONNENT I.E SOURIRE RIEN AU.'EN I4ÔNTANT DESSUS. ET JUSTE

APRÈ§, COMMENT MIEUX RESSENTIR ET PARTAGER I.E PLAISIR DE
pRENDRE uNr nrsÉe eu'À BoRD DE cES ENGTNS IÉGERS ? EN UNE
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SEMAINE DE VACANCES, ET EN SbRTANT TOUS LES JOURS, ON FAIT

BEAUCOUP PI.US I.E PTEIN DE SENSATIONS DE GLI§5E QU'AU COURS
D'UNE §AI§ON COITIELÈTE SUR UN TABITABTE. DANS CE DO§§IER,
NOUS \OUS OFFRONS tA POSSIBITITE DE GOUTER 7 BATEAUX TEGERS.

À vous DE DÉctDER cEr.ur euE LEs DrEUx DE r.A MER AURATENT

CHOISI POUR. TE DIMANCHE.

- " - TEXTE: EM,ERIC ROBINSON - PHOTOS: YACHTING CLASSIQUE, D.R.
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