








\Iaviguer n'est pas tout. Il faut aussi 

Jenser à se reposer, à échanger avec 

;es amis, et à se restaurer. C'est même 

'un des points cruciaux du tourisme 

:luvial. Le Boat y a pensé, et bien 

Jensé, même : une banquette en U 

Jccupe tout l'arrière du flying bridge, 

:ournant autour d'une table de belles 

:iimensions montée sur vérins et donc 

réglable en hauteur. À gauche, un 

meuble intégré accueille une plancha 

rn gaz de taille respectable, et un évier 

rn robinet pivotant, situé au-dessus 

:l'un compartiment où l'on trouve une 

glacière électrique. Moins classe qu'un 

frigo, mais nettement plus pratique 

pour partir en pique-nique. Tout le 

flying bridge est protégé par un bimini 

pliant et repositionnable en avant ou 

en arrière sans trop de difficultés, sui

vant l'endroit où l'on se place. C'est 

l'assurance de déjeuners agréables et 

de réunions apéritives réussies. L'es

calier à claire-voie est bien protégé, 

avec marches antidérapantes. Der

rière lui, une fenêtre fixe en plexi fumé 

éclaire le plan de travail de la cui

sine, et contribue à la manoeuvrabilité 

en donnant au pilote une meilleure 

vision sur l'arrière. 

À l'intérieur : le carré 

Dans le carré, la lumière entre à 

flots, car la surface vitrée est impres

sionnante. Elle ceinture véritable

ment toute la pièce. Sur la gauche, les 

1 - Une banquette en U, une grande table, une 
plancha et une glacière : tout est réuni pour 
passer de bons moments sur le flying bridge. 

2 - La table du carré et, en arrière-plan, l'un 
des 2 réfrigérateurs surmonté de l'écran TV. 

3 - Le carré avec la banquette surmontée 
d'une étagère porte-revues, le poste de 
pilotage bien étudié et le fameux parebrise 
courbe total. 

portes-fenêtres viennent se loger der

rière un frigo de 130 1, dominé par un 

écran plat TV monté sur bras articulé. 

Dans la continuité suit une banquette 

en simili gris, qui tourne autour d'une 

table généreuse aux bords arrondis et 

aux pieds télescopiques. Une paire de 

tabourets-coffres vient compléter l'as

sise côté passant, et, à l'endroit habi

tuel où se trouve le siège "compagnon", 

l'espace a été transformé et est main

tenant occupé par la banquette, sur

montée d'une étagère porte-revues. 

De l'autre côté de l'ouverture du cou

loir est le poste de pilotage, auquel 

on accède par 2 marches. Les Polo

nais doivent être de bonne taille, car 

ces marches, à l'instar de celle qui des

cend vers le couloir, sont assez hautes, 

difficiles pour un enfant en bas âge. 

Cela dit, cela peut aussi avoir ses avan

tages ... Confortablement installé sur 
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