LE PROMOTEUR NOUS ECRIT :
Est-il vraiment besoin de présen ter le Vaurien aux lec teurs de

Bate aux » ! :

il n'y a pas un plan d'eau de France : rivière , lac, mer qui n'ait vu naviguer l’ un
de ces monotypes légers qui est devenu le symbole du yachting pour tous.
En 195 1 , le Cen tre Nau tiq ue des Glénan s se trouvai t devan t un double pro blè me : augmenter son matériel pour son école de voile, faciliter aux anciens elèves l'acqu isition d'un bateau perso nne l. Pro blè me ass orti d'u n impératif : les
bateaux devaient être très bon marche. C'est sur ce programme que Jean-Jacques
Herbu lot dessina le Vaurie n qui, à l'époque, était une révolution. Le bord é n'était
plus pose sur une charpente, mais était lui-même autoporteur ; la construction pouvait être ré ali sée su r moule, en gr ande sé rie. Les premie rs Vau riens ont ét é
construits à 50 000 F tout compris. Le succès de la formule a été immédiat : 200
bateaux la première année.
Ce succè s n'a pas été un fe u de pai lle : chaqu e ann ée, le nombre d' unité s
construites va en progressant, et il dépasse 1100 bateaux cette année pour la
France seule. Et le Vaurien est devenu depuis plusieurs années la première série
française au point de vue sportif.
Le prix à lui seul ne suffit pas à expliquer cet engouement. Ce sont les qualités
intrinsèques du Vaurien qui lui attirent de nouveaux adeptes : le Vaurien est avant
tout un bateau bien proportionne il est dote d'une bonne stabilité qui ne déroute
pas les débutants. Son cockpit est assez vaste pour que des adultes s'y sentent à
l’aise. Il est suffisamment voilé et évolutif pour que les compétitions soient passionnantes. Même des enfants le manœuvrent sans difficulté. Enfin, son faible poids
autorise le transport sur le toit d'une petite voiture ou sur une remorque légère.
Ce sont ces qualités qui ont attire l'attention des pays voisins. Le Vaurien est
devenu une série internationale : la Belgique, la Suisse, la Hollande et maintenant
l'Allemagne construisent leurs Vauriens et, partout le succès est aussi grand qu'en
France.
Par les nombreux débutants

q

u'il a

amenés a la voile, le Vaurien est a la base
du développement de la navigation de
plaisance dont nous sommes actuellement
les témoins.

ASVAURIEN.
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par Jacques Monsault
Pour un connaisseur, parler du Vaurien
relève presque du bavardag e inutile, ét ant
donn é l'énorme diffusion de ce bateau en
France, ainsi que dans plusieurs pays
voisins. Toutefois, ce monotype
léger
intéresse à un point tel les débuta nts qu’i l ne
parait pas inutile d'en brosser un portrait
détail lé afin d'en fi xer défi nitivement les
caractéristiques et les possibilités. Le
Vaurien a ét é dessin é en 1952 par JeanJacques Herbulot à la demande du Centre
Nautique des Gl énans qui ch erchait un petit
voil ier -école pour ses élèves . II fallait une
embarcation bon marché, simple à entretenir
et à réparer, stable et pouvant naviguer
normalement en mer. Le Va urien répondit
très vite a ces multiples exigence s et,
aujourd'hui, plus de 4 500 bate aux naviguent
sur tous les plans d'eau fran gais, belges et
suisses,
tandis
que
la
Hollande
et
l'Allemagne comm encent également a s’y
intéresser.

CARACTERISTIQUES DE BASE
La co qu e du Va ur ie n es t ré al isé e en co nt re pl aq ué mar in e de 6 mm et son de ss in a ét é
sp éc ia le men t ét ud ié af in qu e sa fa br ic at io n
pu is se s' effe ct ue r su r un moule , da ns de s
co nd it io ns de gr an de ra pi di té . De pl us , ce tt e
co qu e a ét é ét ud ié e de man iè re à ab so rb er
un e qu an ti té min im a de mat ière s pr em iè re s
et c' es t ai ns i, pa r exem pl e, qu e si le
po nt ag e avan t ne va pa s pl us lo in su r
l'ar ri èr e , c' es t to ut si mpl em en t pa rc e qu 'i l se
tr ou ve ta il lé da ns le s ch ut es de s de ux
fe ui ll es de co n tr e- pl aq ué ay an t se rv i au
re st e de la co qu e. Si l' on avai t vo ul u un
po nt ag e pl us im po rt an t, il eû t fa ll u en ta mer
un e tr oi si èm e fe ui ll e de co nt re -pl aq ué, d’ où
au gm en ta ti on du pr ix de re vi en t. Pr éc is on s
tout de suite que ce mode de construction sur
moule n'est absolument pas a la portée de
l'amateur moyen et que seul un chantier specia-
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lisé peut mener a bien la co ns truction de ce
bate au, de manière rentable. Le Vaurien est
assemblé avant tout par collage et les
pointe s que l'on rencontr e néanmoins sont
surtout là pour assurer le bo n maintien de
l'ensemble durent la période de durcissage
de la coll e spéciale dont on doit obli gato i rement user.
Le petit puits de dérive contie nt une dérive
coulissante en acajou de 1,19 mètre de long
tandis que le safran, également en acajou,
est fi xe, ce qui inte rdit so n mo ntage dans une
faible profondeur d'eau. Cont re supplément,
on peut d'aill eurs obtenir un sa fran relevable,
mais les promoteurs du bateau estiment qu'i l
est im possible d'obte nir un safran relevable
léger et bon march é sans nuire quelque peu
a la bonne marche du bate au. Il s'agit la
dune opinion personnelle.
Posé sur la quille, le mat ré alisé le plus
souvent en sapin du Nord, possède une hauteur de 5,1 mètres et il est so utenu par l' étai
avant ainsi que par deux haubans munis de
barres de fl èche . Le hauban age est réalisé
en acier galvanisé de 3 mm ou, contre supplément, en inox.
En ce qui co ncerne la voil ure, le Vaurien
possède un foc de 2,5 m 2 et une grand-voile
de 5,6 m2, ce qui nous donn e au tota l 8,1
m2. Depuis cette année, les voil ures en
Tergal sont auto risées — et même recommand ées — ma is il semble qu'un certain
nombre d'util isateurs soient dé jà déçus par le
rendement de ce te xtil e synthétique. En fait,

il en est du Tergal dans le yachting comm e
des freins à disq ue dans l' automobile.
Cont rairement a ce que croi ent la plupart,
une voit ure munie de fr eins a disque ne
freine pas plus énergiquement mais plus
longte mps. Quant au x voil es en Tergal, elles
ne permettent pas toujours d'aller plus vite
mais elles ne se déforment pas — ce qui
améliore malgré to ut les perf ormances — et
elles durent beauco up plus longte mps que
des voil es en coto n. De plus , le voilier de
l'Asvau rien a paru co nnaîtr e quelques mécomptes sur ces premières voil ures mais,
aujourd'hui, la fa brication en grande série est
lancée et on ne peut que cons eiller a to us les
propriétaires de Va uriens de s'équiper d'une
voil ure en Tergal, to ut en les prévenant qu e
ce tissu-mi racle ne leur permettra pa s
obli gatoirement de gagner tout es les régate s
auxquelles ils prendront part. Un spinnaker
de 6 m2 est autorisé pour l'entr ainement
seulement.
PERFORMANCES
ET QUALITES NAUTIQUES

Rappelons une fois enco re que les performances d'un monotype léger n'ont qu'une
im portance tr ès relati ve puis que la vite sse
n'offre guère un gros intérê t que pour le
régatier et que les compétitions ont lieu
presque uniquement entr e des embarcations
du même type, part ant a ch ances théorique ment égales. A la vérité , ce qui compte
beaucoup plus, c'est l’ agrément et le confort.
Qu oi qu 'i l en so it , le Vau ri en es t un ba tea u
qu i ne r év èl e sa vé ri ta bl e pe rs on na li té
qu 'e n mer . Il se com po rt e fo rt bi en da ns les
la mes — en mou ill an t un pe u au pr ès — et ,
da ns un e br is e st ab le, il pr en d vi te de la
vi tes se. Pra ti qu an t un pr ès no rm al , il ne
dé da ign e pa s de pl an er au x al lu re s po r-

tantes ci co ndition que l’ équipage soit judici eusement placé et que le bateau soit tenu
très droit.
En rivière , le Va urien est moins amusant.
D’une maniabilit é moyenne, il est asse z peu
rapide par petit temps et si le vent est mal
établi et souffl e par claques brutales, il a
tendance a giter, à se vautrer et a ne progr esse r qu'assez lentement. Toutefois, ce
bate au est toujours très simple a barrer et
ses réactions ne so nt jamais vicieuses. C'est
un très bon engin de débutant, tout en étant
capable d'inté resser également le barreur
plus aguerri qui désire un bate au « famili al».

CONFORT ET AGREMENT
Très ouvert, le Va urien possède un e
habita bilité qui, en promenade et par beau
temps, autorise l'embarque ment d’une ou
deux personnes en supplément de l’équipage.
Le cockpit possède deux peti ts bancs latéraux qui permettent par temps moyen d'ef fect uer un meilleur rappel qu'en étant assis
sur le plat -bord. Mal heureusement, la profondeur de ces bancs parait insuffisante et,
le plus souvent, on ne peut y poser que les
extrémités du postérieur. En règle générale,
au cune préc aution particulière ne doit être
pou r circuler a bord et la stabilité ini tiale de
l'ensemble est suffisante pour qu'on puisse
embarquer un
passager
non entr ains.
Signalons par ailleurs la positi on élevée de la
bôm e qui, to ut en accroiss ant le co nfort
général, facilite les virements de bord et
am éliore la visi bilité du barreur.
Avec trois personnes à bord, on peut naviguer
normalement avec des vents déjà asse z fo rt s
tandis qu'en solita ire, le Vaurien devient un
bate au de sport tr ès athlétique.

Mai s, dans ce ca s, des sangles de rappel sont
indisp ensa bles, comm e elles le so nt d'aill eurs en règle
générale si l’on envisa ge de ré gater souvent.
Précisons enfi n que la ma nœuvre de ce bateau nécessite
rarement le déploiement d'une force physique im port ante et
que so n emploi peut être envisa gé aussi bien par des
personnes non entrainées que par des jeunes filles ou
même des enfants dé jà grands .

SECUR ITE ET ACCASTILLAGE
Sous l'an gle séc urit é , le Vaurien pos sède dep uis
cet te anné e un cai sson étan che a l' avant, tandis que
deux volum es de fri goli t fixe s sous les banc s latéraux
du coc kpit , as surent égal em ent son ins ubm ers ibi lit é .
Le plus souvent , i l es t toutef ois t rès dif fic il e de
redresser et surt out de vider un Vaurien chaviré ma is ,
a pr ior i, la qu est io n es t mo ins cru cial e po ur c e bat eau
f ort s t a ble q ue p ou r c ert ains a ut r es m on ot yp es plus
s p éc i al em ent a xés s u r l a c om p ét it i on . C e rt es , r ie n
n e s ' o pp os e a c e qu e le V a u ri en s oit m u ni de

Ferrures
de
gouvernail

cai sson s ét an che s lat éra ux, mai s le
ba teau ve rr ai t en mêm e tem ps so n pr ix et
son po ids s ' él e v e r d a ns d es p r o po rt i ons
q ui n' ap parai tra ien t gu èr e jus ti fi ab le s pa r
ra pp or t à la s o l u t i o n a c t u e l l e m e n t
adoptée.
Dans
le
dom ai ne
de
l' ac cas til lag e, le Vaur ie n ne mérite que
des com pli m ent s nuanc es . Le gréem e n t
de série en galvanise est de durée
re strei nt e
et
il
par ai t
ha ut em en t
pr éf éra bl e de pa yer le lé ger sup pl ém en t
qu i per met de p r o f i t e r d u g r é em e n t
i n o x. T o u t e f o i s , u n bateau bien entretenu
et, entre autres, verni ré gu lièr em en t , pe ut
du re r for t lon gt em ps . Il es t im portan t de
prendre garde a ce que la tension des
haubans soit tou jours correcte et qu e,
lo rs de s hi ve rn ag es , le mât so it en tr epo sé
avec soi n afi n d'évi ter tout e d éf orm a t i o n . Q u a nt à l a c o q u e, e l l e s e m a ni e
t o u jo u r s a i s é m e n t e n r a i s o n d e s o n
f a i b l e poids.

CONCLUSION
Quoi que nous ay ons voul u parl er ic i du
se ul Va urie n, il nous pa ra ît di ff ic il e de
co nc lu re sa ns si tu er le ba te au par ra pport
au Mous se qui, dans l’es prit d' un tr ès la rge
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publ ic , es t so n c on cu rrent immédia t. Nous
compt ons bi en publ ier pr oc ha in em ent un
es sa i déta il lé du Mous se mai s, en
at te ndant , on peut né an moi ns
déjà
co ns ta te r que c' es t sa ns doute a to rt que
le s deux bate au x so nt rapp roch es
sy st ém at iq uement .
Le Mous se es t to ut d' ab ord un engi n mie ux
adapt é a la ri vi èr e que le Va urie n en rais on
de sa mania bi li té lé gèrement su péri eure et
de se s perf ormance s par peti t te mps. Mais il
es t auss i nett em ent pl us in st able , moi ns
habi ta bl e, en un mot , beauco up pl us sp or ti f.
En fi n, le Mous se ne prés ente pas en mer le s
mêmes garant ie s de sé cu ri té que le Va ur ie n
et , par bonne bris e, il es t beauco up pl us
fa ti gant a te ni r pour des ré su lt at s qui ne
so nt pas to uj ours compa rabl es .
Le Mous se poss ède a co up sûr une
cl ie nt èl e de sp orti fs et de régati er s en
ri vièr e qui s' es ti meront fo rt sa ti sf ai ts de ce
bate au mai s, pour l’ in it ia ti on, pour la
prom enade fa mil ia le , pour la mer et pour le s
enf ants , le Va urie n — par ai ll eurs mei ll eur
march é —peut lu i êt re pr éf éré . En fi n,
l’ énorme déve lo pp em ent de la sé ri e gara nt it
a co up s ûr de po uvoi r se li vrer part out à des
régate s am ic al es entr e bate au x du même
ty pe.

CONSTRUCTEURS et PRIX
La construction du Vaurien est strictement reservé e aux chantiers agrées par l'association. La construction amateur est interdite.
Les principaux constructeurs sont :
At el iers et Chan tier s de Meulan , 30 , bd
Thiers, a Meulan (S.-et-O.).
Besnard, 16, rue de Paris a Maisons-Laffitte (Seine).
Agence Nautique du Nord, ay . Jean-Bart,
Le Touquet (P.-de-C.).
Metge et Paul, a y. General-Gallieni, La
Maladrerie, Caen (Calvados).
Guinde, rue de la Brasserie, Guingamp
(C.-du-N.).
Constructeurs en Algárie, au Maroc,
Allemagne.

Craff, allée de Ker Moor, Benodet (Finistere).
Bezier a Rezê (Loire-Atlantique).
Roulet, quai de la Paludate (face au 6),
Bordeaux (Gironde).
Bonnin, 47, bd Chanzy, Arcachon (Gironde).
Didier, rue des Jardins, Bandol (Var).
Chapron, quai de la Tournette, Annecy
(Haute-Savoie).
en Suisse, en Belgique, en Hollande, en

Voilier : Ets. Vve Le Rose, 19, a y . du Docteur-P.-Nicolas, Concarneau (Finistère).
Prix : Les prix du Vaurien dé pendent de la nature du gréement (galva ou inox),
de la peinture et du vernis (glyc érophtalique ou iso cyanate ), des voiles (coton ou
tergal, blanches ou de couleur).
Le minimum est 90 175 fr, détaxe mer, toutes redevances comprises, et le maximum
133 705 fr, toutes taxes comprises, peinture iso cyanate, voiles en tergal de couleur.
Ces prix comprennent le caisson étanche à l'avant et les blocs de polystyrène
expans é sous les bancs. Ils s'entendent départ chantier, sans emballage.

ASSOCIATION
Association des propriétaires de Vauriens : Asvaurien. Siege : Ponton des Glénans,
face au 19, quai Louis-Bleriot, à Paris (161. Ecrire : Asvaurien, 12, rue Singer, a
Paris (16°).

