
FEELING 546 
UNE AUTRE MANIERE DE VOIR LA MER 

Toujours classé parmi les quatre plus gros constructeurs français de voiliers, Kirié continue à afficher sa dijffërence avec ce 546 à forte personnalité qui semble aussi bien adapté au charter qu'à la croisière en équipage réduit. 
intégrante de ce voilier que l'on peut d'emblée cataloguer comme croiseur rapide avec une superbe caréne, mais également un tirant d'eau standard réduit pour rester dans la limite des deux mètres, rai-sonnable pour un 54 pieds. Sur le plan commercial, le Fee-ling 546 peut mettre en avant son volume habitable, son équipement dans le domaine du confort et sur tout ses emménagements modula-bles répondant à tous les pro grammes d'utilisation, du proprié taire privé au charter. A la suite de notre essai nous ajouterons à cette liste le comportement sous voiles, avec une petite restriction sur le confort en mer à l'intérieur tant 'espace libre est important. 

écidément le voilier amiral 

FICHE TECHNIQUE 
de la flotte Kirié ne manque pas d'allure et l'élégance classique de sa coque signée Ron Holland convient par-faitement à un voilier de cette taille. ll faut le regarder par l'arrière pour s'apercevoir que son tableau est échancré pour laisser un libre accès au cockpit entre les deux belles barres à roue gainées de Cuir. Puisque nous parlons esthé tique, le seul point qui nous sem-ble 

Architecte: Ron Holland 
Designer: Andrew Winch 
Constructeur: Kirié 
Longueur de coque: 16,65 m 
Longueur de flottaison: 13, 10 m 
Bau maximum: 5, 20 m 
Tirant d'eau: 2,03 m 
Déplacement: 18 000 kg Lest: 5 750 kg 
Grand-voile (standard): 62 m 
Génois 85,80 m2 
Réservoir d'eau: 1000 litres 
Réservoir gazole: 635 litres 
Prix: avec moteur 110 ch et vor 
Ture standard comportant genois 
enrouleur, grand-voile et tourme tin: 3364 232 F en version 3 et 

cabines. Supplément pour version 
5 cabines: 88950F 

critiquable, c'est son rouf pourtant assez discret, mais dont la forme tarabiscotée contraste avec la netteté de l'ensemble. La présence de plusieurs hublots de coque ne nous gène pas, car elle évoque le confort qui fait partie 52 



SOUS LES 
Une belle carène 

que l'on sent vivre 
Dix sept métres de co(Jue, C'est impressionnant, surtout lier nous a ravis, par sa douceur et 

(ela, le ,ornportement de ce vol 
au mouillage dans un port aussi la qualité des sensations de barre plein que celui des Minimes à La Rochelle. En fait, c'est particuliè rement la largeur dépassant cing mètres au maitre-bau qui nécessite 
une attention spéciale du barreur 
dans les manceuvres et les che 
naux étroits. Mais la visibilité ne 

(ui font oublier la taille du bateau 
tant il répond instantanément auX 

petites Corrections. 
Evidemment gràce au deu 

postes de barre, le barreur trouve 
toujours une position poursinstal 
ler le plus confortablement possi-
ble méme à la gite. En revanche, pose auCun probl�me et la manette 

d'inverseur placée prés de la barre les passagers semblent un peu babord reste encore accessible 
lorsqu'on se sert de la barre tribord 
en se tenant debout darns l'allée 

genés guand il faut traverser le 
arge cockpit sans possibilité de se 
retenir autrement qu'à une des 

deux barres. La pré centrale du cockpit. 
Par ailleurs, le Fee-
ling 546 fait preuve 
d'une excellente 

sence d'une table 

Plus 
de huit noeuds 

fixe pallierait Cet 
inconvénient, mais 
le chantier propose capacité d'évolution 

au moteur. option 
Superbe table en 
caillebotis de teck 

en une 

Notre 546 est 
équipé du gréement 
7/8 prévu en supplé-
ment a la place 
gréement standard 

en tête. 

par 
force 4 

qui s'escamote au 

fond du cockpit et 
respecte mieux le 

look sportif de ce 

modèle. 
La diffé-

Avec sa voilure modérée, 
entierement montée sur 

enrouleurs, et grâce 

à l'absence de bastaques, 
le plus grand des Feeling 

se maneuvre aussi facilement 
en mer qu une unité de 10 m. 

rence est sensible 

dès 'opération de hissage de la 
grand-voile entièrement lattée. 

Malgré les chariots à billes, l'envoi 

des 73 m2 ressemble 

Nous avons été agréablement 

Surpris par la simplicité de maneu 

vre et le bon rendement de ce grée-
ment fractionnéconcu, il est vrai, 

pour se passer de bastaques en uti-

lisation croisiêre. Grace à sa bor-

un bon 

exercice de musculation. En dépit 

d'une brise en plein dans le nez, 

Eole nous sera favorable pendant 
une grande partie d'un galopb 

d'essai nocturne jusqu'aux Sables-

d'Olonne en soufflant entre 12 et 

dure libre, la grand-voile est 

particulièrement facile å régler sur 

la böme et bien que tixé sur le rouf, 

le rail de grande écoute est place 

suttisamment en arriere pour assu-

15 nceuds et même un peu plus sur 

la fin du parcours. En eau abrit�e, rer un controle correct et se 

contenter d'un hale-bas rigide avec 

palan sans alller jusqu'au hale-bas 

hydraulique. 
On est donc loin de la béte de 

nous avons relevé un bon 8 neuds 

au près serré, puis un clapot haché 

nous a ralentis à 7,4 neuds, tan 

dis qu'en fin de parcours avec une 

mer plus formée et le vent du large 

partaitement clair, la vitesse attel-

gnait 8,5 næuds réguliers en lais-

sant un peu courir le bateau. 

Sur six heures de louvoyage, 

cOurse et de ses exigences, sans 

pour autant lambiner. Vive la 

grand-voile 
lattee qui garde aux 

voiliers toutes leurs qualit�s. 

L'accastillage de mouillage nous 

nous n'avons 
entendu qu'un ou a semble bien dimensionné, 

avec 

deux cognements 
engendrés par le un davier 

basculant pour l'ancre et 

leger plat qui précède le lest, et 

cela dans le passage le plus étroit 

du Pertuis, véritable 
bouilloire dans 

ces conditions de vent et de cou 

rant. A ce moment précIs, le bar 

reur aurait 
certainement 

souhaite 

un genois un peu plus grand que 

celui de série, mais en 
dehors de 

une protection 
inox pour la chaine 

entrainée par un guindeau 
électri-

que de 1 500 watts dont la com-

mande à distance se trouve 

Curieusement logée dans la cabine 

du skipper. S'agit-il d'un système 

antivol ou 
simplement 

d'une faci 

lité technique 
de montage 
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Les emm�nagements 

profitent de 
'impressionnante 
largeur, au point 

que 'on manque 
parfois de pointS 
d'appui 
pour circuler. 

Superbe table à cartes, autant 
pour ses possibilités 

d 'instrumentation que pour 
le confort du navigateur 
Le plan présenté à droite 
Correspond à la version 
quatre cabines (plus un 

logement d'équipage 
dans l'étrave). 

MECANIQUE 
330 Ah en 24 volts 

Le Feeling 546 reçoit en stan-

dard un moteur Diesel 4 cylindres 546 possède un circuit 24 V avec 
Yanmar 110 ch avec echangeur de deux groupes de batteries 165 Ah. 
température. L accessiDIlite est Deux alternateurs séparés de 12 et 
assurée par des panneaux latéraux 
et par l'escalier de descente, mais 
aussi par le fond amovible du cock-

pit monté sur verins, disposition 
qui permet le montage optionnel 
d'un groupe electrogene en arrière 
du moteur principal. En plus de la 

batterie moteur 12 V, 105 Ah , le 

24 V en assurent la charge, relayes 
au port par un chargeur de batte 

ries alimenté en 220V. Les deux 

reservoirs de gazole en alu Contien-
nent chacun 325 1. La capacité des 
réservoirs d'eau douce est de 
1000 I au total. 
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