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Domaine Barbossi

Tarifs

Non, il n’y a pas que le Golf sur le domaine de Barbossi. À l’écart de

infrastructures pour s’entraîner, ou juste " se dégourdir les pattes ", au

" la pelouse à trous ", l’espace arboré est également terre d’accueil

moins une fois chaque jour.

privilégiée pour les équidés.
Paddock ensablé, rond de longe, carrières d’entraînement, piste de
L’Étrier, une résidence hôtelière de luxe, pour les chevaux aussi !

galop, manège, marcheur automatique, " afin de varier les exercices,
les plaisirs et les efforts. Les chevaux sont comme nous, avec le

À l'entrée des écuries, la statue dorée, immobile, d'un spécimen, qui

changement, ils s’ennuient moins ", sourit le directeur technique.

fait face à diverses oeuvres d’art à ciel ouvert. Le cadeau résine
d’étudiants amoureux de nos amis à quatre pattes. Mais très vite, de
longs museaux qui surgissent des 44 boxes, en attente de caresses ou
de chevauchées fantastiques à travers 100 kilomètres de pistes dans le

À Barbossi, le bien-être animal est aussi cheval de bataille...
ALEXANDRE CARINI

massif de l’Estérel. Des chevaux de chair et de sang, bien vivants,
superbes, qui font tous la fierté de Piene Rollin, directeur en chef
d’un cheptel équin confié aux bons soins du domaine.

acarini @ nicematin.fr
le cheval est leur dada !

Aux p’tits soins
Parcours artistique, embellissement des ponts
" Ici, tous nos chevaux, quels que soient leur âge et leur emploi, sont
chouchoutés de la même façon. Ils ont tous la même valeur à nos
yeux, et nous leur prodiguons le même amour ", confie celui qui

Du golf certes, mais dans les règles de l’art. Pas moins d’une

officie à Mandelieu depuis huit ans, après trente ans de bons et loyaux

vingtaine d’oeuvres d’art, éclectiques et esthétiques, jalonnent le

services à Fontainebleau.

parcours sur les 65 hectares du parcours, que l’on peut découvrir
cannes en main ou à bord de voiturettes électriques grand confort.

J'ai suivi l’une de mes anciennes élèves à Fontainebleau qui a débuté
avec moi il y a vingt ans, avant de déménager dans le Sud. Elle

Au sein de cet espace à l’écosystème préservé, où l’on croise aussi

souhaitait que je m’occupe toujours d’elle et son cheval...

mouettes, corbeaux et canards sur le green, l’herbe reste verte grâce
aux nappes phréatiques du domaine, " un système de forage contrôlé,

Concara est là, majestueux, lui a qui a fait l’affiche du prestigieux

avec un certain volume d’eau à ne pas dépasser, précise le directeur

concours de Monaco, montée par Vanessa Von Zitzewitz sa fidèle

Philippe Grosset-Grange. On n’arrose que les zones de jeu pour

cavalière.

préserver les ressources naturelles ", Outre la création prochaine d’un
verger-potager, le domaine poursuit sa mue sur le thème art, sport et

Outre quinze bêtes appartenant au propriétaire des lieux, Iskandar

culture avec la rénovation et l’embellissement programmés cet été des

Safa, l’Étrier accueille en pension les chevaux d’une clientèle

petits ponts qui jalonnent le tracé conçu jadis par le célèbre architecte

extérieure, qui doit partager cet état d’esprit à l’égard de leur monture.
Prise en charge complète, avec soins, sorties, travail avec l’équipe de

américain, Trent Jones Jr, spécialiste des golfs. Près de trente ans
après leur création, ces ouvrages seront revus et corrigés par un autre

Barbossi, ou bien hébergement simples dans neuf boxes situés dans
grand nom, Jean-Michel Wilmotte, par ailleurs signataire de
l’ancien poney-club, où le propriétaire du cheval se doit d’être
régulièrement présent pour s’en occuper.

l’aéroport international de Séoul, du Musée d’art contemporain à
Pékin ou du stade Allianz Riviera à Nice. " Cette rénovation des ponts

Fi des obstacles !

intégrera également une végétalisation, selon les dernières techniques
écologiques de développement durables pour préserver le caractère

Loisirs, balades, mais aussi, voire surtout, compétition ! Car de plus

exceptionnel du site ", précise-t-on au Domaine.

en plus, nombre de chevaux à L'Étrier se destinent à devenir
champions.

Ouvert 7 jours sur 7, le Golf compte 150 abonnés, et une école de
Golf les mercredis et samedi pour les enfants à partir de 5 ans. La

" Cette année, nous mettons l’accent sur la compétition, avec
l’acquisition de chevaux spécifiques, et la volonté d’accéder au plus

Barbossi Cup aura lieu le 7 septembre prochain.
Pension Écurie

haut niveau dans les concours de saut d’obstacles ", précise Pierre
Rollin.
1 500 euros par mois : Litière copeaux (entretien quotidien),
Comme pour confirmer ses dires, à l’extérieur, c’est Julien Massard,
cavalier pro récemment recruté, qui s’escrime à dresser le fougueux
Cookie des forêts, " un cheval de 7 ans au caractère impétueux,

distribution de foin de crau (2 fois par jour), trois repas journaliers,
pansage journalier, mise au paddock et au marcheur.
Sport et coaching

comme tous les surdoués ! ",
600 euros par mois, pour le cheval et son cavalier : 2 séances
Il y a aussi Confidence Calone, soignée pour se " remettre en selle "
après une chute, Bueno de la Fosse, Fetching des mines. Quidam du

d’entraînement par semaine en cours particuliers et/ou 3 sorties
hebdomadaires.

Banney, et bien d’autres, dont les encolures ont toutes fière allure.
Ecurie Poney club
Quel que soit le niveau, tous les chevaux bénéficient de belles
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