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Suite au succès remporté par le BGX 70, Bluegame complète 
sa gamme avec un 60 pieds qui reprend les mêmes codes 

stylistiques idéalement associés à un plan d’aménagement 
révolutionnaire en totale connexion avec la mer. Un atout 

supplémentaire qui ne laisse pas indifférent.  
Texte : Franck Van Espen Photos : Maurizio Baldi

BLUEGAME BGX 60
Premier de gamme

Bluegame  BGX 60

118 119

essai



C’est en 2018 que Sanlorenzo, l’un des prin-
cipaux fabricants mondiaux de yachts a choisi de 
se concentrer sur la marque Bluegame en confiant 
la direction à Carla Demaria dont l’expérience en-
trepreneuriale dans le yachting n’est plus à prouver. 
La gamme BGX hérite aussi du succès obtenu par 
Sanlorenzo en 2017 avec la ligne révolutionnaire des 
SX, des yachts totalement novateurs qui dévoilent une 
connexion avec la mer jamais encore expérimentée. 
Autre fait important, Bluegame en tant que membre 
actif de la fondation Blue Marine, participe à la pro-
tection de l’environnement en utilisant pour la fabri-
cation de certaines pièces, des moules recyclés et 
recyclables à 80 %.  

Les aménagements extérieurs
Pourquoi changer un design réussi. Le BGX 60 est 
donc la réplique exacte du 70 avec 10 pieds de moins 
et une puissance identique qui laisse supposer en na-
vigation une réactivité assez convaincante. La force du 

BGX 60 est de présenter une parfaite symbiose entre 
ses différents espaces extérieurs et son habitabilité in-
térieure. Et cela se vérifie dès la poupe avec une plate-
forme de bain qui devient une extension du cockpit. 
L’ingéniosité de cette configuration permet d’obtenir 
une polyvalence hors du commun en transformant ce 
lieu selon ses besoins, en beach club ou en espace de 
stockage pour les jouets nautiques. Dans le premier 
cas, la cuisine extérieure permettra d’organiser un re-
pas et dans le second, une grue génialement intégrée 
dans le pavois tribord pourra mettre très facilement 
les divers engins à l’eau. Le BGX 60 comporte aus-
si une multitude de rangements que ce soit dans les 
côtés ou sous la structure du plancher. Autre constat 
qui correspond parfaitement à l’éthique du bateau, 
les moteurs et leurs transmissions particulièrement 
compacts bénéficient d’un accès très simple pour 
faciliter les différentes opérations de maintenance. 
Comme sur un bateau professionnel, la plateforme 
est entourée d’un épais liston en caoutchouc pour at-

ténuer d’éventuels chocs. Pour se déplacer à l’avant, 
il suffit d’emprunter l’escalier à tribord qui mène vers 
le pont supérieur avec son sundeck semi fermé puis 
de suivre les deux passavants très larges qui abou-
tissent sur un immense espace solarium modulable 
en salon repas. L’ensemble est protégé efficacement 
des rayons UV grâce à un bimini suspendu sur deux 
piquets en carbone. Difficile à imaginer mais sous une 
trappe, juste derrière le guindeau, se cache une ca-
bine de marin avec douche et cabinet de toilette. Une 
sacrée prouesse technique dans une unité de cette 
dimension. Pour profiter d’un espace repas un peu 
plus dominant et plus abrité du vent ou du soleil, le 
BGX 60 offre une banquette confortable juste derrière 
le sundeck fermé. A la recherche d’un coin un peu 
plus intimiste pour bronzer, la partie supérieure du roof 

Le point fort du 

Bluegame BGX 60

est incontestablement 

l’organisation de 

son plan intérieur 

avec un salon qui 

s’ouvre directement 

sur le cockpit et la 

plateforme de bain. 

Plusieurs ouvertures transparentes  permettent 

d’éclairer naturellement les différentes zones du bateau.

La descente sur le côté bâbord de la console de pilotage permet de rejoindre la zone de couchage pour les invités. 
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et sur notre bateau d’essai il se compose essentiel-
lement d’une immense cabine VIP bénéficiant d’un 
grand dressing et d’une spacieuse salle d’eau. En op-
tion, une troisième cabine pourra venir se loger entre 
cette dernière et la suite armateur. La position la plus 
dominante est assurée par le sundeck fermé qui profite 
d’une magnifique vue avec une clarté naturelle renfor-
cée par la partie transparente installée dans le plafond. 
Pour mieux sentir le comportement du bateau, le BGX 
60 dispose d’une console centrale regroupant deux 
écrans de bonne dimension, un joystick et toujours 
la barre en inox. Une cuisine minimaliste épousant la 
paroi tribord permettra de desservir à la fois le salon 
intérieur ou extérieur. Comme sur les autres modèles, 
le niveau de finition ne mérite pas le moindre reproche 
avec un mobilier d’excellente qualité.

Comportement marin et performances
Une autre valeur fondamentale chez Bluegame est 
celle d’une navigation confortable et sûre dans toutes 
les conditions. La coque, créée en association avec 
l’architecte naval Lou Codega (bien connu pour le 

Sur une autre version, cet espace est éventuellement transformable en une troisième cabine.

Ci dessous, la cabine VIP à l’avant est particulièrement spacieuse.

La cabine armateur est beaucoup plus grande que dans un 60 pieds 

conventionnel et elle profite aussi d’un accès direct vers le salon. 

est équipée d’autres coussins pour s’allonger. Luca 
Santella, concepteur de ce bateau, a eu l’ingénieuse 
idée de placer de nombreuses parties transparentes 
pour mieux visualiser l’ensemble du bateau. Une évo-
lution particulièrement intéressante qui devrait faire 
des émules très rapidement. 

Les aménagements intérieurs
Bluegame se montre aussi particulièrement innovant 
à ce niveau. La circulation à bord est particulièrement 
aisée avec une configuration architecturale dès la 
poupe qui permet de rejoindre un salon intérieur cha-
leureux, presque identique à celui d’une habitation ter-
restre, situé à proximité de la suite armateur. Avec ses 
deux accès (baie vitrée arrière et escalier sundeck), 
l’ensemble peut profiter d’une parfaite intimité. La 
décoration contemporaine composée par de solides 
matériaux correspond parfaitement à la philosophie 
de la marque. Le second espace nuit se rejoint par 
une descente située sur le côté bâbord de la timonerie 
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FICHE
TECHNIQUE

Longueur : 19,02 m / Largeur : 5,30 m / Tirant d’eau : 1,42 m / Carburant : 3 000 l
Eau : 780 l / Déplacement : 35 t (Lège) / Motorisation : 2 x Volvo Penta IPS 1 200

Puissance : 2 x 900 ch  / Vitesse maxi : 31,1 nds / Vitesse croisière : 25 nds
Autonomie : 300 milles à 15 nds / Importateur : P. Blattes Yachting (Golfe-Juan)

DESIGN EXTÉRIEUR

Luca Santella
Zuccon

DESIGN INTÉRIEUR

Luca Santella
Zuccon

CONSTRUCTEUR

Bluegame
(Italie)

PRIX

sur devis

*Réserve 10%

 1 300  11,6 nds 83 l 352 milles

 1 700  18,4 nds 161 l 288 milles

 1 900  21,8 nds 199 l 276 milles

 2 100  25,7 nds 251 l 258 milles

 2 370  31,1 nds 325 l 241 milles

Design

Performance

Comportement

Aménagements ext.

Aménagements int.

Qualité de
fabrication

Fonctionnalité 

RÉGIME VITESSE CONSOMMATION AUTONOMIE*

dessin de ses carènes performantes) se caractérise 
par une excellente répartition des poids et des vo-
lumes afin d’obtenir un centre de gravité optimal. Avec 
un second joystick installé dans la structure arrière du 
sundeck, le BGX se contrôle parfaitement d’autant 
plus qu’il dispose d’une aide supplémentaire avec le 
propulseur d’étrave. Ce bateau peut donc se piloter 
très facilement avec un peu d’habitude sans l’aide 
d’un capitaine. Les moteurs étant placés assez loin 
de la timonerie nous profitons d’une insonorisation 
très soignée. Leur fonctionnement dès le démarrage 
et même en navigation, est à peine perceptible. Avec 
un pare-brise incliné et des renforts étroits, la visibilité 
est parfaite. Dans sa version la plus puissante assurée 
par 2 Volvo Penta IPS 900 chevaux, la vitesse maxi 
obtenue sera de 31 noeuds. Un résultat correct mais 
qui reste assez proche du 70 en raison d’une coque 
bénéficiant d’une étrave avec un V très prononcé et 
d’un poids général assez élevé qui s’explique par une 
fabrication de très grande qualité. En vitesse de croi-
sière à 25 noeuds, le BGX 60 révèle un agrément de 
navigation très appréciable sans que le moindre grin-
cement ne soit perceptible lorsque la coque entre en 
contact avec les vagues. Le BGX 60 est assurément 
un bateau conçu pour naviguer loin et en toute sécuri-
té, même si la météo venait à se dégrader rapidement. 

En conclusion
Ce nouveau 60 pieds Bluegame respecte parfaitement 
l’esprit de la marque avec une fabrication de très grande 
qualité et surtout un plan d’aménagement totalement 
inédit qui permet de profiter encore mieux des différents 
loisirs de la mer. Facile à vivre avec une circulation gé-
nérale très bien pensée, le Bluegame 60 est assuré-
ment un bateau plaisir qui possède tous les avantages 
d’un fly fermé sans en avoir les inconvénients. 

La cabine de marin 

est accessible par une 

trappe située juste devant 

l’immense solarium avant.
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DANS LA MÊME CATÉGORIE

DESIGNER EXTÉRIEUR

Arcadia Yachts
et Hot Lab

DESIGNER EXTÉRIEUR

Cor D. Rover Design

DESIGNER EXTÉRIEUR

Francesco Guida

DESIGNER EXTÉRIEUR

Francesco Guida

DESIGNER INTÉRIEUR

Arcadia Yachts
et Hot Lab

DESIGNER INTÉRIEUR

Cor D. Rover Design

DESIGNER INTÉRIEUR 

Francesco Guida

DESIGNER INTÉRIEUR 

Francesco Guida

CONSTRUCTEUR

Arcadia Yachts
(Italie)

CONSTRUCTEUR

Van der Valk Shipyard
(Hollande)

CONSTRUCTEUR

Palumbo Group
(Italie)

CONSTRUCTEUR

Cetera
(Italie)

PRIX

sur devis

PRIX

sur devis

PRIX

sur devis

PRIX

sur devis

Longueur : 23,98 m / Largeur : 6,98 m / Déplacement : 63 t 
Motorisation : 2 Volvo Penta IPS 1050 / Puissance : 2 x 800 ch
Vitesse maxi : 23 nds / Vitesse de croisière : 16 nœuds

Longueur : 20,50 m / Largeur : 5,80 m / Déplacement : 38 t
Motorisation : 2 Volvo Penta IPS 1050 / Puissance : 2 x 800 ch
Vitesse maxi : 26 nds / Vitesse de croisière : 23 nœuds

Longueur : 22,50 m / Déplacement : 64 t
Motorisation : 2 Volvo Penta IPS 1050 / Puissance : 2 x 800 ch
Vitesse maxi : 21 nds / Vitesse de croisière : 18 nœuds

Longueur : 18,28 m / Largeur : 5,48 m / Tirant d’eau : 1,30 m
Carburant : 1 500 l / Eau : 600 l / otorisation : 2 x Volvo Penta IPS 700
Puissance : 2 x 625 ch / Vitesse maxi : 23 nds / Vitesse de croisière : 20 nds

ARCADIA SHERPA XL

VAN DER VALK BEACH CLUB 660XP

EXTRA 76

CETERA 60
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