
L
a nouvelle gamme proposée par 
le chantier X-Yachts rencontre 
un succès indéniable. Depuis 
la sortie du X43 et du X65, elle 
s’est enrichie du X49 et plus ré-

cemment du X46. C’est ce voilier que 
nous avons eu la chance d’essayer 
dans le cadre enchanteur d’Ellös 

à l’occasion des tests du European 
Yacht of the Year. Côté style, la ligne 
respecte la gamme, un design très 
sobre, à l’italienne aurait-on envie 
de dire, avec un grand cockpit ouvert, 
un rouf très plat et un cockpit large 
dans lequel les manœuvres se font 
discrètes. La grand-voile profite d’une 

longue barre d’écoute mais celle-ci 
est intégrée dans le fond du cockpit. 
L’écoute revient de chaque bord sur 
un winch à proximité du barreur. Le 
foc est lui aussi équipé d’un rail trans-
versal car il est autovireur : un même 
soin a été apporté à son intégration 
dans le plan de pont, mais l’écoute de 
foc revient sur les winches du piano, 
à l’arrière du rouf. L’avant du cockpit 
est équipé de bancs bien encadrés 
par de hautes hiloires. En navigation, 
la table centrale sert de cale-pied. Le 
barreur s’installe lui sur le plat-bord 
mais il bénéficie de cale-pieds esca-
motables. L’accastillage est de belle 
facture et l’ergonomie est bonne 
dans cette configuration. Au por-

tant, les écoutes du spi asymétrique 
reviennent sur le winch de grand-
voile sous le vent, ce qui ne pose 
pas de problème puisque le réglage 
de la grand-voile reste au vent. Lors 
de nos premiers bords, nous avons 
regretté le choix d’un foc autovireur 
sur les bords de débridé mais un foc à 
recouvrement est proposé en option 
(avec des rails d’écoute sur le rouf). Si 
la barre est très précise, elle ne donne 
pas beaucoup de «feedback» dans les 
petits airs mais dès que le vent dé-
passe les 8 nœuds, c’est un vrai régal 
pour le barreur. L’attention portée au 
style ne se fait jamais au détriment 
de la sécurité ou de la protection de 
l’équipage. C’est ainsi que la capote 

CONDITIONS DE L’ESSAI : Ellös (Suède), vent de 4 à 10 nœuds, virant du Sud-Ouest  
vers le Nord-Ouest.

L’équilibre d’un voilier réussi
X46

Le chantier X-Yachts poursuit son recentrage vers des voiliers polyvalents, et 
développe sa gamme X-Pure proposant des unités au design irréprochable 
mais conservant l’ADN maison, dans l’esprit des course-croisière. Le 46  
que nous avons eu la chance d’essayer en est l’exemple le plus abouti.



Vidéo de l’essai sur 
voilesetvoiliers.ouest-france.fr

Propre et net. Le rail d’écoute du foc autovireur est intégré dans une défonce 
du rouf en avant du mât. Les panneaux sont flush, rien ne dépasse.
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Texte Loïc Madeline. 
Photos Rick Tomlinson/EYOTY.
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Circulation facile. Le passage entre la descente et le tableau arrière est facile.  
Le rail d’écoute de grand-voile est surbaissé. Les hiloires forment de bons dossiers.
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est facilement accessible sous sa pro-
tection en toile ou qu’une console en 
avant de la descente permet de placer 
les répétiteurs nécessaires à l’équi-
page. On apprécie aussi la présence 
de longues mains courantes pour ac-
compagner les déplacements vers la 
plage avant. La jonction coque-pont 
forme un élégant pavois dans lequel 
sont fixés chandeliers, balcons et ta-
quets d’amarrage. 

DESIGN SOBRE

L’étrave est prolongée d’un bout- 
dehors (démontable) qui masque l’an-
cre et permet d’amurer de grandes 
voiles d’avant. Le tambour de l’enrou-
leur est caché sous le pont, tout comme 
le circuit de la chaîne. En arrière de la 
baille à mouillage, un grand panneau 
de pont donne accès à une généreuse 

soute à voiles. La finition intérieure du 
panneau et la présence d’un vérin té-
moignent du soin apporté par le chan-
tier à tous les détails.
C’est cette même attention que l’on 
constate en franchissant la descente. Ici 
encore le design est sobre mais certai-
nement pas minimaliste. Des massifs 
de bois arrondis habillent les angles 
de tous les meubles ainsi que les enca-
drements de porte. De nombreuses 
louves permettent l’aération des équi-
pets et les planchers ne souffrent d’au-
cun jeu lorsque l’on se déplace. Les 
seuls vaigrages blancs sont visibles sur 
les bordés du carré, entre banquette 
et équipets, sinon le bateau est pro-
posé avec des ébénisteries habillées 
de chêne (Nordic Oak). Les clients peu-
vent aussi opter pour une finition en 
teck, plus familière aux habitués de la 
marque danoise. La disposition est clas-
sique avec deux cabines arrière, une 

grande cuisine sur bâbord et une table 
à cartes sur tribord. Le carré décalé sur 
bâbord fait face à une belle banquette. 
La cabine propriétaire, à l’avant, dis-
pose de son cabinet de toilette priva-
tif et d’un lit central accessible par les 
deux côtés. Le sommier est monté sur 
vérin pour faciliter l’accès à un grand 
espace de rangement mais les équipets 
sont également nombreux. 

UNE CONCEPTION  
ÉPROUVÉE

Bravo au chantier qui n’a pas négligé 
ni les aérations ni la sécurité avec de 
vraies mains courantes pour se dépla-
cer en navigation. L’attention portée 
aux détails se vérifie avec un accès très 
facile au coupe-circuit mais aussi aux 
principaux fusibles (guindeau) sous le 
siège de la table à cartes. En option la 

cabine arrière bâbord peut proposer 
deux couchages simples (que l’on peut 
réunir). Il y a un peu moins de hauteur 
sur matelas dans la cabine arrière tri-
bord mais c’est pour la bonne cause : 
un logement pour le radeau de sécu-
rité étant prévu sous le banc du cockpit. 
Mais si l’on n’est pas dans l’urgence, on 
se contentera de la plage de bain bas-
culante pour aller nager ! 
En soulevant les planchers, il est facile 
de vérifier que la coque de ce X46 in-
tègre un châssis rigide en acier galva-
nisé sur lequel vient se fixer la quille. 
Cette grille permet aussi de repren dre 
les efforts du gréement. Cette concep-
tion n’est pas neuve, elle avait été 
abandonnée sur les Xp au profit de ren-
forts en carbone mais si elle se paye en 
poids, elle a l’avantage d’être très lar-
gement éprouvée. Et ce poids sous les 
planchers au centre du bateau a l’avan-
tage aussi d’être très bien placé.  ■



Le style élégant de ce croiseur 
danois emprunte aux designers 
italiens sans dénaturer l’esprit  
de la marque. Une réussite.

La bonne ergonomie du cockpit.

La qualité de l’ébénisterie.

Le sérieux de la construction  
(la quille est fixée sur un châssis 
en acier galvanisé qui  
reprend également les efforts  
du gréement).

Un équipement haut de gamme 
(gréement en rod discontinu).

CE QUI NOUS 

A SÉDUITS

u

u

u

u

Difficile de critiquer 
frontalement un bateau aussi 
bien étudié mais certains choix 
sont discutables.

Le foc autovireur en standard.

La hauteur du franc-bord,  
même atténuée visuellement 
par les trois bandes du chantier.

La table du carré est un peu juste 
pour recevoir des amis à l’escale.

CE QUI NOUS 

A DÉPLU

u

u

u

1 - Chêne clair. Le bois est omniprésent dans  
les emménagements mais le ton clair du «Nordic Oak»,  
la sellerie écrue et le vaigrage du rouf participent  
d’une ambiance lumineuse.

2 - Lits jumeaux. La cabine arrière bâbord peut être équipée  
de deux lits individuels. On peut les réunir en cas de besoin.

3 - Cabine propriétaire. Le lit central est accessible par les deux 
côtés. Les rangements sont très nombreux dans la cabine  
avant. Un hublot frontal s’ajoute au panneau de pont  
et aux hublots de coque.

4 - Dans le sens de la marche. La table à cartes est  
un emplacement de choix pour le skipper. L’assise est  
très confortable et la position de travail impeccable.
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Vidéo de l’essai sur 
voilesetvoiliers.ouest-france.fr
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1 - Cuisine réussie. La cuisine en «L» au pied de la descente est très complète. 
On remarque les louves d’aération, les nombreux tiroirs mais aussi les arrondis 
en massif qui vieilliront bien.

2 - Cale-pied. Le barreur profite d’un cale-pied très large sur lequel  
il peut se tenir debout quand le bateau gîte. Le cale-pied disparaît  
sur le fond de cockpit lorsque nous ne sommes pas en navigation.

3 - Etrave riche. Rien n’est visible en navigation, mais rien ne manque non plus. 
Le tambour d’enrouleur est placé sous le pont, tout comme le passage de la 
chaîne vers le guindeau. En arrière de la baille à mouillage, une grande soute 
à voiles peut aussi accueillir les pare-battage. 

4 - Simplicité bienvenue. Le coupe-circuit est très facilement accessible  
sous le siège de la table à cartes, comme le sont les principaux fusibles  
(tel celui du guindeau) qui peuvent demander une intervention rapide.
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CONCLUSION
Le X46 nous semble être le plus réussi de la gamme «Pure» du chantier danois. 
Il est à la fois chic et élégant sans être pour autant dépouillé de ses éléments 
de confort et de sécurité. Sa construction en infusion autour d’un châssis en 
acier est l’assurance d’un bon vieillissement, mais plus globalement le X46 
présente toutes les qualités pour devenir une référence dans ce segment du 
croiseur rapide haut de gamme.

LES CHIFFRES de Voiles et Voiliers

PRIX DE BASE TTC ....................................................................................  489 000 €
PRIX DU BATEAU ESSAYÉ  ....................................................................... 729 877 €
PRINCIPALES OPTIONS 
Mât et bôme carbone ....................................................................74 956 €
Bôme à enrouleur .......................................................................  35 088 € 
Pont en teck ................................................................................  34 200 €
Plate-forme arrière rabattante ........................................................ 7 956 €
Pack électronique avec pilote ......................................................... 13 782 €
Grand-voile et foc en Epex ............................................................  19 550 €

NOS MESURES

F. CHEVALIER

L.
 M

AD
EL

IN
E

L.
 M

AD
EL

IN
E

L.
 M

AD
EL

IN
E 

LO
ÏC

 M
AD

EL
IN

E

 X46 SOLARIS 44 ITALIA 13.98

Longueur coque 13,50 m 13,35 m 13,98 m

Long. flottaison 12,33 m 12,71 m 12,46 m

Largeur 4,27 m 4,18 m 4,30 m
Tirant d’eau 2,30 m 2,60 m 2,50 m
Déplacement 10 900 kg 9 900 kg 9 200 kg
Lest 4 500 kg 3 600 kg 3 100 kg
SV au près 106,20 m² 118 m² 130 m²
Foc 41,5 m² 53 m² 51 m²

Grand-voile 65,7 m² 65 m² 79 m²

Spi 170 m² nc nc
Matériau de 
construction 

sandwich verre-
mousse-époxy

sandwich verre-
mousse

sandwich 
verre-balsa

Architecte N. Jeppesen J. Sotto Acebal M. Cossutti

Constructeur X-Yachts Solaris Italia Yachts

Prix 489 000 € 382 680 € 486 000 €

Constructeur : X-Yachts, www.x-yachts.com • Importateur : X-Yachts France.

CARRÉ
•  HSB : 191 cm. •  Table : 103 x 98 cm.
•  Banquette bâbord : 222 x 62 cm.
•  Banquette tribord : 190 x 65 cm.
•  Table à cartes : 57 x 72 cm.

•  HSB toilettes : 195 cm.

CABINE AVANT
•  HSB : 192 cm. HSB toilettes : 195 cm.
•  Couchage : 198 x 150 cm.

CABINE ARRIÈRE BÂBORD
•  HSB : 190 cm. 
•  Couchage (2) : 70 x 200 cm.

CABINE ARRIÈRE TRIBORD
•  HSB : 190 cm. 
•  Couchage : 198 x 177 cm.

X46       L’équilibre d’un voilier réussi


