
Depuis toujours, les bateaux des Chantiers Amel sont parfaits 
jusque dans le moindre détail. Le Santorin aussi arbore la « patte » 
du chef, Henri Amel : ce bateau est vraiment conçu pour la mer.

Avec quelques ris, le Santorin 
supporte sans broncher les 30 nœuds 

d’un sirocco bien établi. Même en dehors 
de l’abri de la baie d’Hyères, ce bateau 
très marin se comporte à la perfection 

dans une mer bien formée.

PAR MICHAEL NAUJOK / PHOTOS : HANS-GÜNTER KIESEL



l n’est pas rare d’entendre l’ex-
pression de « Mercedes sur 
l’eau » lorsque l’on parle 

des bateaux Amel. De fait, ces 
yachts français de haute mer 
ont atteint un niveau de qua-
lité dont ne peuvent que rêver 
nombre d’autres chantiers na-
vals. Légendaire déjà de son 
vivant, le patron du chantier, 
Henri Amel, a imprimé sa 
marque toute personnelle à 
chacun de ses bateaux. Pour 
lui, la fonction et la sécurité 
doivent passer au premier 
plan et non obligatoirement la 
beauté et l’élégance.
   C’est en 1990 que Henri 
Amel et son designer at-
titré Jacques Carteau ont 
tracé les plans du Santorin. 
Aujourd’hui, 80 unités navi-
guent sur les mers du globe. 
Une preuve que même des 
yachts haut de gamme peu-
vent trouver leur marché et 
être construits en série.
   Un autre principe est porté 
haut et fort chez Amel : cha-
que exemplaire est remis au 
client en état directement prêt 
à naviguer. Dans le cas du 
Santorin, cela comprend en-
tre autres des enrouleurs élec-
triques de voiles, des winches 
self-tailing, deux tangons avec 
ferrures dédiées pour l’utilisa-
tion de deux focs aux allures 
portantes (alizés), une ancre 
avec sa chaîne et son guindeau, 

aussières, des pare-battages, un 
propulseur d’étrave, une pas-
serelle, une alimentation de 
quai 220 V, un chargeur, un 
réfrigérateur, un chauffage, 
une génératrice d’arbre, trois 
batteries, un système d’extinc-
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Une installation parfaite : 
ces batteries sont protégées 
contre tout déplacement. 
Même un retournement 
ne leur ferait rien.

Solide et très marin dans le moin-
dre détail, sur le pont et à l’inté-
rieur. Le rouf continu sur presque 
toute la longueur et la cas-
quette génèrent une hauteur sous 
barrots impressionnante dans 
toutes les sections qui disposent 
d’une multitude de volumes de 
rangement. Le compartiment 
moteur est un vrai bonheur avec, 
évidemment, un éclairage et un 
système automatique d’extinction 
d’incendie.

FICHE TECHNIQUE
Type du bateau :            Amel Santorin
Architecte :        J. Carteau
Matériau de la coque :   Stratifi é de fi bres de verre
Longueur de coque :          13,80 m
LHT :           14,00 m
Longueur à la fl ottaison :         11,00 m
Maître-bau :          04,00 m
Bau à la fl ottaison :          03,40 m
Vitesse théorique de carène :  08,05 nœuds
Rapport Longueur/largeur :          3,45/1
Gréement :            Ketsch
Grand-voile :             23 m²
Génois (sur enrouleur) :            54 m²
Misaine :              13 m²
Foc d’artimon :             22 m²
Tirant d’eau (quille fi xe) :          1,90 m
Poids :    8,5 - 10,0  (données du chantier)
Lest :     3,7 t
Rapport de lest :                39 %
Tirant d’air :             17,0 m
Type de moteur :    Perkins M50
Régime max :    3 000 t/min
Puissance :             36,5kW/50 CV
Capacité Réservoir carburant :               400 l
Matériau du réservoir :          Acier inoxydable
Type d’hélice :     Tripale, fi xe
Capacité Réservoir d’eau :  800 l
Matériau du réservoir : Stratifi é fi bres de verre

Construction de la coque et du pont : Stratifi é fi bre 
de verre laminé à la main, massif  avec rovings 
pour la coque, en sandwich pour le pont.
Quille : courte avec ailerons courts et centre de 
gravité très bas
Couchettes : 6
Prix standard, TCA inclus, départ chantier :
Entièrement équipé - prêt à partir - environ 620 
000 DM (env. 317 000 EUR)
Chantier : Chantiers Amel, F-17185 Périgny (La 
Rochelle)



tion automatique d’incendie, 
une cambuse complètement 
équipée et un poste de naviga-
tion avec radar, GPS, compas 
et sondeur. En réalité, le fu-
tur propriétaire n’a plus qu’à 
amener son ciré et remplir le 
réfrigérateur, tout le reste est là.
   Le Santorin est fabriqué 
exclusivement en laminage à 
la main avec des tissus perfor-
mants. La Marine française 
classe chaque Santorin en 
catégorie 1 pour une naviga-
tion sur tous les océans. Sept 
sections séparées et étanches 
ne rendent certes pas ces ba-
teaux insubmersibles, mais le 
remplissage de toute la coque 
par l’eau est quasiment exclu.
   Lorsque nous avons recher-
ché l’emplacement de notre 
voilier d’essai, dans le port 
méditerranéen de Hyères, 
la Méditerranée nous a ac-
cueillis avec un ciel radieux, 
mais aussi avec un sirocco 
qui faisait bien ses 30 nœuds. 
Le collaborateur Amel, du 
département Présentation 
et Commercialisation n’en 
semblait pourtant pas ému le 
moins du monde : il n’a même 
pas daigné sortir son ciré.
   De fait, le Santorin (qui ar-
bore le nom de l’île grecque 
éponyme) inspirait une belle 
confi ance, dans le bassin du 
port déjà. Et derrière les vitres 
de la casquette en dur, nous 
nous sommes tout de suite 
sentis en sécurité. Mais avant 
de larguer les amarres, notre 
présentateur nous a d’abord 
conviés à l’intérieur du ba-
teau. Chez Amel, personne ne 
largue les amarres sans avoir 
d’abord présenté le bateau 
pendant une heure ! Ce que 
nous avons découvert méritait 
effectivement la visite. Tout, 
à l’intérieur, a déjà démontré 
depuis longtemps son apti-
tude à la mer. Même de petits 
détails impressionnent favora-
blement : par exemple, le sup-
port cardanique des tasses fi xé 
à la table du carré du Santo-
rin. Mais c’est surtout le com-
partiment moteur qui nous a 
fait la plus grande impression. 
Ici, le skipper bénéfi cie d’une 
installation que l’on ne retrou-
ve d’ordinaire que sur les bâti-
ments professionnels. Tous les 
groupes sont accessibles sans 
acrobaties et sont agencés de 

manière agréablement claire ; 
les extincteurs automatiques 
et l’éclairage sont ici obligatoi-
res. Nous n’avons découvert 
qu’un seul petit point faible : 
les tuyaux d’évacuation d’eau 
du compartiment moteur sont 
réalisés en matériau infl am-
mable.
   Malgré le vent qui avait 
entre-temps fraîchi à plus 

de 7 Beaufort, l’intérieur du 
bateau restait étonnamment 
calme ; seule une légère gîte 
était à noter. Le vent souf-
fl ait par le plein travers et, 
lors du départ, le propulseur 
d’étrave a dû montrer ce dont 
il était capable. Notre skipper 
enclencha la marche arrière 
du Perkins Diesel et actionna 
simultanément le propulseur 

d’étrave électrique. Lentement, 
le Santorin glissa hors de son 
box, l’étrave maintenue dans 
l’axe comme par une main in-
visible. Pas besoin d’apporter 
notre aide. Le bateau entra en 
ligne  droite dans le bassin de 
dégagement. Un bref  coup de 
marche avant pour stopper 
l’erre et nous voilà quittant 
le port, direction la baie re-

lativement protégée d’Hyères 
avec des vagues de seulement 
50 cm environ. Ici, j’ai voulu 
tester le propulseur d’étrave 
une nouvelle fois - avec plus 
de vent et plus de vagues - et 
cela a permis de révéler les li-
mites de cet équipement. Ce 
qui avait fonctionné à la per-
fection dans le port s’avéra 
alors beaucoup moins effi -

Vue de la cabine propriétaire, dans la 
cabine arrière. Des couchettes séparées, 
beaucoup d’espace et de lumière.

La table du carré pouvant accueillir 
six personnes. Le passage vers la 
cabine avant n’est alors possible 
qu’en rabattant la rallonge de la 
table.

Amarrage à la méditerranéenne : 
on n’escalade pas un yacht de la 

classe d’un Amel. On y accède par 
une passerelle fi xe, conformément 

à son rang.

POLAIRES
Conditions de test : 
Vitesse du vent :    25-30 kn
Force du vent :  6-7 Beaufort 
Hauteur des vagues : 1-2,5 m
Surface des voiles 
Grand-voile :           13,8 m²
Voile d’avant :         25,0 m² 
Artimon :                   7,0 m²
Les vitesses mesurées se basent sur ces condi-
tions de vent et de mer indiquées. Le bateau 
avait déployé environ 45 m² de surface vélique.
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Le ratio déplacement/surface vélique : plus 
cette valeur est élevée, plus le bateau peut porter 
de toile par rapport à son déplacement
Ratio Déplacement/Surface vélique :
√Surface vélique/√Déplacement

Zone sombre : Bateau fortement toilé
Zone moyenne : Bateau moyennement toilé
Zone claire : Bateau faiblement toilé

   Bateau testé = 4,56
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Régime maximum         3 000 t/min 8,0 nœuds

Régime de croisière       2 400 t/min 7,2 nœuds

RÉSULTATS DE MESURE

Virage à 360° au moteur :                               33 s
Diamètre de rotation :                         2 longueurs
Hauteurs sous barrots :    Cabine avant :   1,80 m
       Carré :              2,01 m
       Cabine arrière : 1,80 m

Le grand-mât. 
C’est ici que sont 
commandées les 
drisses, ce qui ne 
devrait toutefois 
pas être souvent 
nécessaire. Normale-
ment, les voiles sont 
enroulées hydrau-
liquement, même 
la grand-voile et 
l’artimon.

Le cockpit central 
derrière le pare-brise 
en dur se trouve au 
niveau des axes de 
roulis et de tangage 
du Santorin. Ici, on 
ne perçoit quasiment 
pas les mouvements 
du bateau. 
Les personnes su-
jettes au mal de mer 
apprécieront 
tout particulièrement 
cet atout.



cace. Chaque fois que l’étrave 
se soulevait hors de l’eau, le 
propulseur ne produisait plus 
que de l’écume et le nez du 
bateau ne passait plus le lit du 
vent. Moralité : ce propulseur 
est adapté aux manœuvres 
de port, mais il est beaucoup 
moins effi cace par mer agitée.
La marche au moteur par 
contre n’a pas présenté la moin-
dre défaillance. Le Perkins, 
avec ses 36,5 kilowatts et son 
hélice tripale fi xe, a déployé 
toutes ses performances : à 
3 000 tours/minute, nous at-
teignons 8 nœuds (par vent de 
travers) et à 2 400 tours, l’allure 
de croisière, encore 7,2 nœuds. 
Ce sont là de bonnes valeurs 
pour un bateau de cette taille. 
Et bien que l’hélice soit placée 
relativement loin du safran, le 
Santorin reste facile à diriger. 
Le rayon de giration du Santo-
rin représente deux longueurs 

de coque environ.
  Après les fi gures imposées 
au moteur, nous sommes pas-
sés enfi n à l’essai sous voiles. 
Le bateau bout au vent, nous 
avons déroulé génois et grand-
voile par simple pression de 
bouton. Avec à chaque fois 
environ 50 % seulement de la 
surface sortie, nous avions tout 
juste déployé 40 mètres carrés 
de toile. Largement suffi sant 
comme nous l’avons très vite 
constaté. Le bateau gîtant tout 
de suite ses 10 tonnes jusqu’à 
noyer le liston et le rail de far-
gue, nous avons mesuré 30 de-
grés à l’inclinomètre. Malgré 
cette gîte, le Santorin garde 

aisément son cap, son carac-
tère ardent augmente légère-
ment, sans pourtant jamais 
faire craindre qu’il passe sur 
sa barre. Nous avons mesuré 
un angle de virement de bord 
de 80 degrés et une vitesse de 
7 nœuds. En lui donnant un 

peu plus « d’allant », le loch 
a grimpé jusqu’à 8,5 nœuds. 
Nous avons atteint la vitesse 
maximum au grand largue 
avec 9 bons nœuds de vitesse 
surface. Des valeurs plutôt re-
marquables si l’on songe à sa 
vitesse théorique de carène de 
8,05 nœuds.
   Après avoir croisé un petit 
moment devant notre « pas-
de-porte » pour ainsi dire, 
nous avons voulu tester ses ca-
pacités dans la houle et nous 
avons mis le cap hors de l’abri 
de la baie. Là, les choses ont 
été claires et nous avons es-
timé la hauteur des vagues en-
tre 2,5 et 3 mètres.
   Au près, le Santorin encaisse 
les vagues avec puissance, cer-
tes plus à 7 nœuds, mais avec 
une vitesse variant entre 5,5 et 
6,5 nœuds. Nous étions bien 
abrités sous la casquette. Le 
photographe, on le compren-
dra, a dû enfi ler son ciré pour 
vaquer à sa tâche. Il va sans 
dire qu’il a accompli sa mis-
sion en un temps record.
Dans ces conditions, l’un des 
atouts décisifs du concept du 
Santorin prend toute son im-
portance : le cockpit est placé 
presque au centre de roulis et 
de tangage du bateau, ce qui 
fait que l’on ne perçoit qu’à 
peine ces mouvements. Ainsi, 
les personnes facilement victi-
mes du mal de mer apprécie-
ront tout particulièrement le 
Santorin.
   Au retour vers Hyères, la 
mer et le vent venaient de 
l’arrière et, lorsque les vagues 
étaient particulièrement fa-
vorables, le loch grimpait al-
lègrement jusqu’à la marque 

des 11 nœuds. Avec deux ger-
bes d’écume de chaque côté 
de l’étrave, le bateau fi lait sur 
l’eau jusqu’à ce que le creux 
de la prochaine vague freine 
abruptement notre élan.
  La grande expérience du 
chantier est perceptible à 

toutes les allures. Tous les 
éléments d’accastillage sont 
montés de manière à répondre 
parfaitement aux exigences 
pratiques et sont particulière-
ment conçus pour la croisière 
au long cours. À peine à bord, 
nous nous sommes sentis par-
faitement à l’aise. On s’habitue 
vite à un bateau présentant ce 
niveau de qualité. Hélas, car 
toute bonne chose ayant une 
fi n, cette journée d’essai en 
mer a vite touché aussi à sa fi n 
pour nous autres testeurs.

Le Santorin des chantiers 
Amel est dans l’air du temps. 
Conçu pour un équipage 
réduit, il n’offre que deux 
cabines. Le carré dispose de 
couchettes supplémentaires.

RÉSUMÉ
Le Santorin est un yacht 
bien pensé et parfaitement 
construit, de catégorie su-
périeure en matière de 
prix. Il ne répond peut-être 
pas à tous les goûts, mais sa 
solidité convaincra tout le 
monde. Si certains ama-
teurs de bois fronceront 
peut-être le nez face au 
pont en stratifi é imitation 
teck et aux boiseries inté-
rieures en placage déroulé, 
les « valeurs intrinsèques » 
de ce yacht par contre sont 
indubitables. Le confort 
sous voiles et intérieur est 
à peine perfectible. Et la 
grande communauté des 
« Santorinistes » démontre 
que ce concept est vrai-
ment le bon.

Le pont en statifi é imitation teck
n’est pas du goût de tout le monde
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