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Situé au Pian-Médoc, à une vingtaine de kilomètres
de Bordeaux, le haras de Malleret symbolise

le rêve d’un passionné. Épris de dressage, Gérald Martinez
a fait de ce lieu un havre dédié au bien-être

et à l’entraînement des chevaux dans un cadre mariant
tradition et modernité, rassemblant l’un des centres

de balnéothérapie les mieux équipés au monde et l’une des écuries de sport
les plus élégantes de l’Hexagone.

UNE VIE DE CHÂTEAU
DANS LE MÉDOC

MALLERET,

Le haras de Malleret dépend du château éponyme, connu notamment pour son cru bourgeois supérieur.
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grante de l’identité du château de Malle-
ret. Construit pour les écuyers de Louis

xVi, le haras du château a ensuite été l’un des
premiers à abriter des galopeurs dans l’Hexa-

gone, après avoir traversé les xixe et xxe siècles
entre les mains de la famille Clossmann, d’im-
portants négociants bordelais, l’ayant acquis en
1850. Après avoir un temps changé de main, la
propriété est revenue aux descendants de Paul

MALLERET, UNE VIE DE CHÂTEAU DANS LE MÉDOC

La première activité
du haras de Malleret est la balnéothérapie,
proposée grâce aux meilleurs équipements actuels :
solarium, spa et aquatrainer.

Clossmann en 2006. Le château se dresse tou-
jours aussi fièrement, de même que son ver-
doyant parc et l’ancienne écurie de chasse à

courre. Pour s’y rendre, il faut prendre la direc-
tion du grand village du Pian-Médoc, à une
vingtaine de kilomètres au nord de Bordeaux et

à moins de dix kilomètres de la Gironde, au
cœur d’une région mondialement connue pour
sa production viticole.

MalleretHARAS
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D’énormes travaux ont été entrepris durant quatre ans pour équiper Malleret
d’infrastructures équestres modernes et chics dont un manège, une écurie ou encore

un marcheur, s’intégrant tous dans l’esprit architectural du domaine.

MalleretHARAS MALLERET, UNE VIE DE CHÂTEAU DANS LE MÉDOC
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Gérald Martinez, directeur du haras de Mal-
leret, décide alors de transformer cette ancienne
écurie de sept boxes en une véritable station de
balnéothérapie pour chevaux. Dans cette vaste
bâtisse en pierre, qui n’avait plus reçu de che-
vaux depuis 1990, jusqu’à sept pensionnaires
peuvent être accueillis, pour une journée ou
plusieurs semaines. Au programme de leur sé-
jour : des exercices en aquatrainer, l’un des sept
installés dans le monde, et des moments au spa.
L’écurie est également équipée de solariums,
d’une douche et d’une balance, et les chevaux
peuvent être soignés sans sortir du bâtiment.
Qu’il s’agisse de soigner des lésions ou de sou-

lager l’arthrose, tout se fait sous surveillance
vidéo, afin que les clients puissent voir leur che-
val pendant les soins. Un marcheur à six places,
tout en bois, et des paddocks entourés de qua-
torze kilomètres de barrières, elles aussi en bois,
sont également mis à disposition des pension-
naires.

Si pour le moment la partie balnéothérapie
est mise à l’honneur, d’autres projets vont venir
en aboutissement de quatre années de travaux,
qui prendront fin cet été. Car aux côtés du châ-
teau, connu pour son cru bourgeois supérieur
d’appellation Haut-Médoc, et de la station de
soins, une écurie, entièrement pensée par
Gérald Martinez pour se fondre dans le décor
existant, est récemment sortie de terre. Vingt-
quatre boxes logés autour d’une halle agréable
et ombragée sont ainsi destinés aux chevaux de
compétition, Holsteiners et Oldenbourg pour la
plupart, tournés vers le dressage. Pour qu’ils
s’accomplissent, une carrière de 60 x 20 m, ainsi
qu’un manège, tout en pierres de taille, ont
également été érigés pour l’entraînement des
montures, mais aussi pour l’organisation de
compétitions futures.

Un autre projet tient également à cœur
Gérald Martinez, la fondation d’un élevage. Pour
mener à bien son entreprise, l’ancien toréro, qui
compte déjà plusieurs produits portant l’affixe
Malleret, est allé chercher les meilleures souches
sur lesquelles la discipline peut compter,
comme celles de Totilas, De Niro ou encore
Danciano, acheté en Allemagne à Paul Schoke-
möhle et père, entre autres, de Dancing Queen
Malleret, d’une mère par Londonderry.

Un croisement qui pourrait bien réaliser le
rêve de ce passionné, parti de zéro, mais qui a
su se donner les moyens d’aller au bout de sa
passion. �

En haut et ci-contre à gauche : Gérald Martinez, directeur général du haras de Malleret, a voulu s’entourer des meilleures
souches de dressage, à l’image ici de deux pouliches de Fürstenball et du magnifique Danciano. Ci-dessous : à l’avenir, l’élevage
de chevaux de dressage devrait devenir l’une des activités principales du haras.

MalleretHARAS MALLERET, UNE VIE DE CHÂTEAU DANS LE MÉDOC
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