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 ! Mathieu CAURRAZE

Le château de Malleret, c’est 
bien sûr la vigne, le vin et l’oe-
notourisme, mais aussi les che-

vaux. « L’histoire du château est liée 
avec le milieu équestre qui a été 
mis à l’honneur par la famille Closs-
mann, précurseur des chevaux de 
course en France, mais aussi la fa-
mille Du Vivier », dit Gérald Marti-
nez, directeur du Haras de Malleret 
et époux de Marie-Sophie Ober-
kampf, famille propriétaire du châ-
teau depuis 2006 après le rachat au 
groupe de négociants Grands vins 
de Gironde (GVG).
C’est ainsi qu’à Malleret, au Pian-
Médoc, il a été décidé de redonner 
au Haras, dont le domaine s’étend 
sur 300 hectares de prairies et bois 
(80 %), ses lettres de noblesse après 
25 années de sommeil. Depuis trois 
ans, de gros investissements sont 
faits pour rénover et agrandir le Ha-
ras qui s’apprête à devenir notam-
ment un véritable centre de remise 
en forme pour chevaux de compé-
tition. Le bâtiment datant de 1840, 
ancienne écurie de chasse à courre, 
vient d’être entièrement réhabilité 
en balnéothérapie. « Il s’agit d’un 
lieu unique dans le Sud-Ouest de la 
France », se réjouit Gérald Martinez, 
lui-même cavalier et ancien torero 
à cheval, qui travaille sur ce projet 
depuis quatre ans.
Ici, les chevaux sont chouchou-
tés comme des athlètes de haut 

niveau. Une salle de soin leur est 
réservée avec deux machines ul-
tramodernes, un aquatrainer hy-
drozone et un spa, dont les bien-
faits sont multiples : préparation 
musculaire, récupération, cardio, 
détente… pour le premier ; soins 
post-opératoires, claquages, tendi-
nites, fourbures, resserrement des 
tissus… pour le second. « Ces ap-
pareils sont ce qui se fait de mieux 
dans le monde, assure Gérald Mar-
tinez qui a visité plusieurs instal-
lations en Angleterre, Allemagne, 
aux États-Unis... L’objectif est de 
favoriser la récupération et de pré-
venir d’éventuelles blessures. »

De la musique classique 
pour les chevaux

Dans l’aquatrainer, le cheval peut 
être immergé jusqu’à la tubérosité 
ischiatique dans une eau à tem-
pérature thermorégulée (16 °C) 
et ozonée (absence de bactérie), 
permettant de diminuer le poids 
de 75 % et de soulager l’e!ort. Des 
buses de massage et un tapis évo-
lutif y sont intégrés. Vingt minutes 
de séance équivalent à trois heures 
de travail intensif. En cas d’acci-
dent, la balnéo a aussi l’avantage 
de permettre un retour précoce à 
l’activité en assurant une guérison 
trois fois plus rapide. Le spa pro-
pose un programme de soin pré-
ventif et curatif à base d’eau saline 
(3 à 4 °C - l’eau froide a des vertus 

analgésiques) et oxygénation d’air 
par le sol. Le temps de récupération 
y est 60 % plus rapide. Cinq per-
sonnes spécialisées dans les soins 
des chevaux ont été recrutées. Ils 
travailleront sous la responsabilité 
de Patrick Rebeyron.
Dans la pièce d’à côté, il y a les 
écuries où se mêlent le caractère 
rustique du lieu et la modernité. Là 
aussi, tout est fait pour que les che-
vaux se sentent bien. De la musique 
classique est même jouée en jour-
née pour apaiser les pensionnaires 
qui peuvent être accueillis jusqu’au 
nombre de sept. Dans les box, le 
sol et les parois ont un revêtement 
amortissant pour éviter toutes 
blessures. Deux solariums sont dis-
ponibles pour préparer l’e!ort en 
chau!ant les muscles, mais aussi 
pour le séchage et la décontrac-
tion en "n de séance. Tous les che-
vaux sont douchés avant et après 
chaque soin pour des raisons d’hy-
giène, et pesés pour le maintien du 
poids de forme. « Les propriétaires 
peuvent nous con"er leurs chevaux 
aussi bien pour une séance que 
pour plusieurs semaines, explique 
le directeur. Nous allons réelle-
ment commencer notre activité en 
septembre en ciblant d’abord des 
clients du Sud-Ouest, mais aussi de 
France et sûrement d’Europe. »
À l’étage, près des bureaux admi-
nistratifs du Haras, une salle d’at-
tente a été réalisée sur le thème 
du cheval où le propriétaire peut 

patienter le temps de la séance. 
Cette immense pièce se partage en 
plusieurs parties avec une cuisine, 
un espace détente avec canapés 
en cuir, un coin balnéo, et un salon 
avec un téléviseur sur lequel il est 
notamment possible de suivre les 
soins du cheval. En e!et, des camé-
ras ont été installées dans la salle 
de soins mais aussi dans les écuries, 
les trois paddocks et le marcheur, 
« ce qui permet aux clients de 
suivre leurs protégés, quand le sé-
jour est prolongé, via Internet, mais 
aussi au personnel de surveiller les 
chevaux où qu’ils soient ».

800 m2 de manège

À quelques pas de la balnéo, l’an-
cien haras datant de 1850 a aussi 
été entièrement refait. 24 box don-
nent sur une cour « sertie » de pa-
vés. Au cœur, une grande verrière 
permet à la lumière naturelle de 
pénétrer dans la cour. Les métiers 
du cheval sont à l’honneur avec la 
présence d’une maréchalerie ou 
encore d’une sellerie… À l’étage, 
des logements pour une partie du 
personnel ont également été pen-
sés dans le bâtiment de 400 m2. 
Juste à côté, un nouveau lieu a été 
créé pour accueillir le majestueux 
manège de 800 m2. Il est aussi mis 
en valeur par la lumière du soleil 
avec, en haut des murs, des arches 
vitrées qui font tout le tour du bâti-
ment. Le sol est constitué de sable 

en "bre synthétique avec système 
hygrométrique. Le manège est do-
miné d’un belvédère qui donne à 
l’étage sur un immense salon privé. 
« En 2018, nous devrions y organi-
ser la première vente aux enchères 
prestige », con"e Gérald Martinez 
dont le projet est de développer 
l’élevage et le dressage de chevaux. 
D’ailleurs, le passage entre le haras 
et le manège mène vers une salle 
d’insémination et un laboratoire 
où est notamment congelée la se-
mence des étalons. Le directeur, 
qui vise l’excellence, compte sur 
une dizaine de naissances par an. 
Un marcheur automatique a éga-
lement été réalisé dans un autre 
bâtiment en forme de rotonde au 
centre duquel un espace a été ré-
servé pour débourrer les chevaux.
« Pour ces travaux, les entreprises 
médocaines ont été privilégiées », 
poursuit Gérald Martinez. Le chan-
tier est pratiquement achevé, il 
reste encore les aménagements 
extérieurs avec notamment l’ins-
tallation de 12 km de barrière en 
bois dont quatre doivent encore 
être posés. Actuellement, l’entrée 
principale, qui mène aussi bien au 
château qu’au Haras, est en train 
d’être refaite. Tout sera terminé 
pour septembre, du moins pour le 
Haras puisque le château, cru bour-
geois en appellation haut-médoc, à 
d’autres projets notamment pour 
ses chais.

"

LE PIAN-MÉDOC (AOC HAUT-MÉDOC). Au royaume du vin, les chevaux ont su se faire une place de prestige à Malleret. De lourds investissements ont été 
consentis pendant trois ans pour rénover le Haras, devenu un centre de remise en forme pour chevaux de compétition avec sa nouvelle balnéothérapie.

Le cheval retrouve sa place à Malleret

La salle de soins avec aquatrainer et spa. PHOTO Haras de Malleret

Gérald Martinez sur le belvédère qui domine le manège de 800 m2.  PHOTO JDM Le haras et ses 24 box ont été refaits à neuf, du sol à la charpente.  PHOTO JDM

Les chevaux en pleine séance de solarium dans les écuries.                                                  PHOTO Haras de Malleret
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