La gazette
A hue et A dia
N 46 Des chevaux, des hommes et des
rencontres……..

A hue et A dia

Sommant Horse Team

La dernière Gazette d'avril, doucettement printanière, évoquait les projets estivaux, les petits bouleversements maison et les
perspectives cavalières. C'est vrai que nous sommes parfois assez éloignés des turpitudes de la vie citadine avec son lot de contraintes
et de surprises. Alors que notre pays plonge dans une période où tout un chacun va s'exprimer avec compétence ou non, sur tous les
sujets sensés construire notre vie de demain, il est vrai que de notre Morvan, nous pouvons vous paraître peu ou pas concernés, il n'en
est rien bien sûr, même s'il nous arrive presque à avoir à nous excuser d'y être heureux !!!

Boutique et potins
Constructions, aménagements et divers investissements :
Comme à chaque entrée hivernale, nous modifions et améliorons le confort des chevaux en terme de places , nous avons
rajouté trois petites stabulations pour les poulains de l'année dans l'ancien manège, plus un boxe, ainsi qu'une assez grande stabulation
dans l'emplacement de la douche (qui nous sert assez peu en hiver!!) pour les mâles de deux ans. L'étage de la future sellerie est
terminé et accueille pour le moment une machine à bois, qui nous sert à construire d'une part ; la sellerie du dessous, mais également à
la transformation de la sellerie actuelle en logement !
Ça y est, nous avons enfin de la « vraie » eau chaude dans le grand gîte, (et non de la tiédasse!!). Après pas mal d'années de galères
liées à la réglementation en vigueur pour les établissements recevant du public, nous avons enfin trouvé un chauffe -eau performant.
Pour ce qui est de l'entretien des pâtures, nous sommes dorénavant en possession d'une épareuse (un broyeur de haies pour les noninitiés!) qui nous permet de progressivement remettre les prés en état d'accueillir tous nos chevaux aux mieux. L'hiver ne sera pas de
trop pour tout ce travail estimé à 300 heures de tracteur et pas mal d'heures de pose de clôtures ensuite !!Nous devrions d'ailleurs
pouvoir augmenter ( et il en est grand temps) notre superficie de presque 14 hectares en fin d'année 2017.
Le site http://sommanthorseteam-equitation.com/ a fait complètement peau neuve et vous pouvez dorénavant toutes les semaines y
trouver des petites informations nouvelles. Merci Benjamin. Le site a hue et a dia, lui, tenu par notre ami Alain, devrait dans les
semaines qui viennent, se modifier également pour être plus spécialisé dans la partie élevage qui comme chacun sait est le moteur de
l'ensemble de nos activités. (faut juste que je trouve un peu de temps pour l'abreuver d'infos sur ce vaste sujet)

Les Femmes et Hommes de Sommant :
Depuis presque deux ans maintenant, nous fonctionnons avec des cavaliers, des prestataires de service, et quelques entreprises
individuelles pour faire fonctionner la boutique pendant les périodes de surcharge de boulot plus importantes que les autres.
Olivia et Manon, maintenant formées à L'ATE ont repris toutes deux le chemin de leurs responsabilités respectives, mais nous
devrions les retrouver à cheval régulièrement à Sommant.
Cet été, Jean Claude , Didier et Brigitte, Marie Lise , Anne Laure, Valérie, Mélissa et quelques autres sont venus épauler l'équipe en
assurant assistances et intendances, merci à eux.
Diane, qui de par son boulot et sa vie familiale est plutôt sur une formation sur deux années va faire des passages réguliers par
Sommant pour peaufiner ses savoirs. Comme vous le savez, a hue et a dia est un des seuls centre de formation où la formation est
dispensée gratuitement en échange d'une participation active et cavalière au fonctionnement du centre. A faire connaître...
Nathalie s'est installée maintenant dans le Charolais sur une petite exploitation destinée à l'accueil et à la préparation d’équidés de
toutes natures , cela se nomme « les écuries de la Recorne » .Elle intervient encore régulièrement sur les courses de Sommant et les
épreuves à droite ou à gauche et hivernera une partie de nos poulinières cet hiver.
Quant à Amélie et votre serviteur, nous sommes bien sûr en et sur place et à votre disposition pour vos projets d'évasions...

Activités ….
Endurance, l'évolution de la « Team »...
L 'année 2016 a été dense en sorties et en compétitions d'endurance équestre, nous avons engagés 214 chevaux depuis le 26
février et 6 sont en préparation pour les courses internationales de Barcelone début décembre, parmi tous ceux là, 25 chevaux ont été
éliminés ou non partants. Un premier bilan positif avec une équipe du tonnerre et motivée. Nous sommes déjà en préparation de la
saison prochaine.
Cavaliers désireux de s'investir réellement en temps et en énergie pour une saison 2017 : n'hésitez pas à nous rejoindre, pour
une grande majorité, tous les objectifs définis avec les uns ou les autres en début de saison ont été atteint, nous devrions encore
progresser cette année avec beaucoup de courses à venir à Sommant et ailleurs avec une équipe renforcée, j'enverrai toutes les infos par
mail personnel à ceux qui sont intéressés par ce challenge. En dehors des courses organisées à Sommant par nos soins (et dont les dates
sont sur le site) nous animons deux stages de perfectionnement, l'un, de trois jours avant la reprise de la saison l'un du vendredi 16
décembre au dimanche 18 (2016) inclus et l'autre du 19 au 26 février2017 (dont les trois derniers jours en version perfectionnement et
courses)

Trec, de tous petits pas ...
Le Trec :
L'endurance étant quelque peu gourmande en temps, il nous est plus difficile de nous investir plus dans la discipline du TREC en
2017 mais nous organisons néanmoins avec un grand plaisir, stage et compétition officielle du 7 au 13 mai avec Epreuves club et
amateur le samedi 13 mai 2017.

Et, l’élevage
Les poulains 2016 sont d'ores et déjà sevrés et rentrés aux écuries, ils ne sont que 9 cette année (nous en avons deux autres
en copropriété aux écuries de la Recorne) et les mamans sont donc enfin libres de se consacrer à leur gestation en cours, les premiers
poulinages étant attendus pour la fin de mois de février.
L'étalon Shogun du Colombier va rejoindre les écuries de Nathalie, et cette année et nous avons acquit un étalon Anglo-Arabe de
qualité nommé Freelau qui devrait nous rejoindre avant Noël. Autrement Volcan de Gemme, Jacob de l'étape (4em étalon des finales
nationales d'Uzes par la qualification de ses produits) et Goum Dancer devraient continuer leurs bons offices en 2017 ainsi qu'un ou

deux produits de la maison, jeunes mâles en devenir. Une bonne douzaine de poulains sont attendus en 2017 avec quelques nouvelles
poulinières pour renforcer le lot de base qui vieilli un peu.
Le débourrage des chevaux de trois ans prenant quatre va débuter, nous avons renforcé ce lot avec l'acquisition d'un solide produit
d'un élevage ami de qualité Hotspur Dagmar.
L'ensemble des « jeunes chevaux » (de 4 à 6 ans) a assuré sur les finales nationales d'Uzes avec 18 chevaux qualifiés sur les 21
présentés, quelques uns n'ont pu se joindre à la fête pour des raisons diverses mais ils renforceront le groupe en 2017.
Beaucoup de ces poulains vous sont déjà familiers car ils participent à nos we et randonnées, mais c'est vrai qu'il est bon de
rappeler que chez nous les chevaux sont jeunes jusqu’à l'age de sept ans !!! Les jeunes chevaux nés à la maison, représentent
aujourd’hui 80 % de l'effectif utilisé pour les randonnées.
Un jeune Quarter Horse « Deeps » à également rejoint les écuries pour notre plus grand plaisir.

Les Randonnées et week-end à venir.
We en Baie de Somme
Pour 2016 c'est fait, nous y étions ce week-end sous un vent terrible, du sable, des galops et des chevaux plus qu'allants ;
quelques pirouettes intempestives dans quelques mares un peu plus profondes que d'autres….Et comme toujours quelques nouvelles
rencontre avec des cavaliers jusqu' alors inconnus qui, par ce biais, viennent d’attraper le fameux virus maison.
Pour un problème de camion nous avions du annuler la sortie du mois dernier, mais là, il était sorti du garage, et a pu nous emmener
et nous ramener sans problème. Nous réalisons dorénavant cette sortie en deux groupes, avec une petite détente via les chemins et un
peu de forêt avant de plonger avec délice sur les plages galopantes. Plusieurs autres sorties en Baie prévues en 2017 les 4 et 5 février
et aussi les 5 et 26 novembre et les 16 et 17 décembre.

We en Forêt de fontainebleau
Depuis quelques années déjà nous parcourons cette magnifique forêt de long en large et surtout en travers, c'est un peu le
principe de ses sorties en Forêt de Fontainebleau, profiter de nos chevaux et de leur envie d'avancer sur de doux chemins sableux pour
parcourir l'ensemble de la Forêt et de ses chemins. Nous profitons de ce cadre en règle générale en évitant les périodes de vacances et
la saison estivale, histoire de nous sentir un peu chez nous sans trop de monde sur les pistes.
En 2106 nous y serons pour la dernière fois de l'année le we du 3 et 4 décembre. En 2017 les dates sont : les 18 et 19 février et les 25
et 26 mars.

We « Tête de veau » Année 2017 « Théme : D'Endor et Tatooine à Dagobah »
A l'heure ou les « Vegans » et autres intolérants, naturellement accros aux carottes et légumes divers sombrent dans une
déprime fort hivernale devant la faiblesse de l'offre, nous optons à pleines dents et tout à fait délibérément pour une alimentation
quelque peu plus riche. Sûrement un peu plus grasse (ça, c'est la sauce gribiche!!) . Mais en aucun cas ce premier we de l'année n'est
qu'exclusivement gargantuesque, il est surtout cavalier, et même cavalier joueur.
En effet, c'est un we festif, ou les cavaliers s'affrontent sur des épreuves pas toujours bien malines, ou, intelligence, vivacité, sportivité,
et inventivité sont les qualités indispensables aux Tedeveauistes.
En gros c'est un we qui fête un peu la nouvelle année avec tous les cavaliers qui ont envie de se détendre un vrai coup en faisant des
bêtises entre potes et en se remettant des 15 jours de disette qui suivent parfois les fêtes du jour de l'an !!!
Rassurez vous amis végétariens ou non amateurs de « Tête de veau » il y a bien sur d'autres mets plus digestibles aux menus pour
ceux qui le souhaitent.
C'est le week-end du 14 et 15 janvier, et s'il fait un peu froid, c'est plutôt en accord avec l'idée que l'alcool réchauffe...Allez, on vous
attends nombreux pour bambouler avec nous et bousculer ce mois de janvier qui parfois dure bien assez !!!!

Une petite nuit folle en Morvan
Exactement, d'habitude nous organisons ce genre de sorties nocturnes en forêt de fontainebleau pour nos cavaliers parisiens
qui , pas assez usés par leur quotidien viennent rajouter à leur semaine de dur labeur un effort équestre prolongé, agrémenté d'un petit
repas forestier et de quelques coupelles de champagne dégusté nuitamment.
Et bien cette année, on change, au lieu que ça soit votre serviteur qui accoure sur votre territoire c'est vous qui allez avoir la possibilité
de découvrir ou redécouvrir le Morvan tel qu'il est, noir, sauvage et odorant comme un sanglier aux premiers jours du printemps.
Et comme nous vous invitons à venir nous voir, il y a une cerise sur le gâteau (et même plusieurs!!!) car nous vous proposons dans le
même temps (le samedi et dimanche ) la possibilité de petites randonnées en liberté à votre convenance sur le site de Sommant que
parfois certains d'entre vous ne connaissent pas encore (et ça, c'est grave!!)

Alors à vos calendriers, nous vous attendons en forme le vendredi 3 mars au soir pour une virée à cheval totalement morvandelle et
pigmentée de petites dégustations de produits locaux. Les deux jours suivants 4 et 5 mars vous appartiennent, quartier libre pour tous,
chevaux à disposition.

Week-end en Auvergne
Comme en 2016 nous avons prévu une sortie quasi hivernale autour des Volcans d'Auvergne en espérant qu'il y restera
suffisamment de neige pour un dépaysement complet. Quelque soit la météorologie locale les chemins y sont porteurs. Nous ferons la
révérence au maître Puy de Dôme et à ses acolytes Pariou, Côme, Nugère, La vache et Lassolas non sans en faire le tour sagement.
Accueillis à l'Espace Volcan de Laschamps, nous pourrons ainsi rayonner entre la maison du Parc et les vues splendides sur les
plaines de la Limagne et la bonne ville de Clermont. Un we vivifiant….Sans aucun doute… Rendez vous les 18 et 19 mars 2017
accueil le vendredi 17 au soir.

Grand pont en Drôme Provençale
Nous serons en Drôme Provençale et enclave Vauclusienne du 24 au 28 mai 2017 quatre jours dans un petit coin de France
accueillant et ensoleillé ou le chant des Cigales rejoint les écorces des pins qui craquent sous la chaleur et les quelques résidus de
mistral. De beaux itinéraires, des repas qui font la part belle aux productions locales...Juste quatre jours pour recharger les batteries à
fond en emmagasinant le maximum de bonnes sensations équestres sous la surveillance passive du Mont Ventoux. Une randonnée
aussi bien découverte qu'active ou tout un chacun trouvera le bonheur d'être à cheval dans cette belle région.

Les nouvelles randonnées au programme 2017
La passivité n'étant pas notre qualité première, nous avons choisi de parcourir avec et pour vous quelques territoires ou nous
n'allions pas ou très peu (ou il y a longtemps!) et ou nous sommes tout excités à l'idée d'y chevaucher hardiment en offrant des dates
ou nos camarades professionnels et néanmoins concurrents ne sont pas en mesure de répondre à vos attentes de cavalcades. Alors vu
le nombre de journées d'élections qui nous attendent, il vous faut commencer à affûter les procurations car nous n'allons quand même
pas passer quatre week-end à espérer que tous ses gens qui ont l'intention de changer le monde qu'on aime soient élus, ça ne marche
jamais comme ça!!!! Alors comme d'habitude, on prendra les autres…
Le Lot (Parc des Causses du Quercy) Un retour aux sources, Lalbenque, Rocamadour, Saint Cirq Lapopie, Le Vigan ou Cajarc, les
vagabondages entre Lot et Célé. Dans ce beau pays ou le calcaire affleure, s'il fleure parfois, c'est de truffes qu'il s'agit ou d'un
rocailleux Cahors rouge à souhait!!! Une randonnée assez allante, une découverte cavalière et gustative à déposer dans sa besace de
souvenirs impérissables de cavalier randonneur avide de voyage et de grands espaces. Nous y serons en 2017 en deux occasions du 9
au 16 avril et du 15 au 22 octobre..Tip top !
La Baroud dans le Gers . C'est le début dans une nouvelle aventure Baroud qui commence avec en 2017 un débarquement dans le
Gers que nous avions tant apprécié il y a quatre ou cinq ans. Que dire de plus que « Gers » !! rien que le nom du département éveille
en nous quelques égarement fondamentaux, des odeurs de gousses d'ail pourpres à celles de la graisse canardière qui tends si bien les
tendres et goûteux magrets. La légèreté des sols à l'ombre de ses petits chênes noirs qui inspirent aux galops ombragés mais également
aux siestes méritées (d'ailleurs, une sieste est toujours méritée!) Quelques bastides qui transpirent encore des exigences huguenotes et
des combats fratricides. C'est quasiment une obligation de parcourir ce pays à cheval, non ? Alors c'est simple ; nous y serons
ensemble du 12 au 20 août.
L'aventure Aveyronnaise . La Couvertoirade, le causse du Larzac, pour certains cela évoque quelques combats militants d'une
époque ou José Bové était jeune et heureusement intolérant, et ou les militaires sûrement un peu trop présents. Tout cela à laissé la
place à une sérénité particulière, un plateau quasi désertique ou les brebis de Lacaune volent aux chevaux les quelques précieux
espaces ou l'herbe couvre la rocaille et ou la vue sur le majestueux viaduc de Millau ne fait qu'interdire une nostalgie quelconque. . Je
ne sais si les Templier avaient un goût particulier pour le fameux Roquefort affiné dans les caves locales, mais nous, si. Alors nous
serons sur place du 3 au 10 septembre 2017 et on verra tout ça de prés.
Andalousie chérie. Après une traversée de la mer à la mer en Italie, et quelques séjours trop courts à l'extérieur de nos frontières de
droite et de gauche, soyons clair, il était temps de retourner en Espagne et surtout en Andalousie. El Rocio, Seville, Cordou et le
Gaudalquivir nous emprunterons entre autres les chemins de saint jacques entre Eucalyptus et chênes liège. Un voyage hors du temps
sur un bout d'Europe ou si le soleil et Roi , les princes sont les chevaux. Nous y serons donc du 22 au 30 avril avec un départ d'El
Rocio.

Corsica.. Nous retournons en corse en 2017 avec au programme une randonnée entre montagne et bord de mer. La randonnée se fait
à une date ou la Corse n'est que la Corse et non une extension maladroite du continent. Mes copains Corses et autres transplantés
générationnels nous attendent pour nous faire découvrir « tous les chemins du pays » car, Les chemins y sont aussi accessibles que les
corses sont disponibles et, comme dit le président du parlement Corse ; « la France est un pays ami » nous y seront donc accueillis
comme des frères et ça sera du 29 octobre au 4 novembre 2017.

Les Randonnées qui assurent !!
Alors je ne peux ici vous décrire à nouveau et à foison toutes les destinations « habituelles » ou nous nous rendons avec tant
de plaisir sans devenir totalement illisible pour cause de longueur monotone. ( assez peu de langueur chez nous!). Le plus raisonnable
est donc de rejoindre le site de sommant horse team pour que vos mémoires se rafraîchissent .
Mais nous gardons bien sur Les Tours du Morvan (avec quatre dates entre avril et octobre) Les Tours en Lozère (avec trois dates
entre juin et septembre) La Bretagne avec les cotes d'Armor ( avec deux dates en juillet) L'Auvergne et pays Cantalou ( une
date, première semaine d’août) L'Alsace ( une date, la dernière semaine de juin)
Bien sur, nous continuons les randonnées en liberté en Morvan sur lesquelles la plupart d'entre vous nous ont rencontrés ainsi que
les randonnées liberté pour les 16 à 25 ans également en liberté.
Quasiment tous les we des cavaliers choisissent de venir monter en liberté à Sommant, pour quelques heures, une ou deux journées,
histoire de ce faire un we break ou une pizza run, voir de participer à l’entraînement des chevaux. Alors n'hésitez pas à solliciter des
co-voiturages, nous nous ferons un plaisir de mettre en contact les cavaliers

Le Truc à faire et qui fonctionne
Depuis quelques temps, nous avons fait appel à vous pour venir donner un coup de main en échange de randonnées, de we
ou d'activités équestres diverses, ça s'est tip top bien passé et nous avons passé de vrais bons moments avec ceux qui se sont lancés
dans ce petit protocole. Cela rentre dans un échange de services, ça fonctionne et cela permet à ceux qui pour une raison ou une autre
se sentent prés à investir un peu de leur temps sans a avoir à sortir trop de sous pour leurs loisirs. Nous avons mis en place un genre de
petit barème, que nous pouvons vous faire parvenir si vous en faites la demande bien sur !!! Il y a deux ou trois exigences, la première
est d'avoir le permis (nous, nous avons les voitures!) et la seconde est d’être disponible au moins sur une période de 5 jours, (l'idéal
étant une semaine ou 15 jours) la troisième est de s'attendre à faire du suivi, des courses ou tout autre chose et du cheval bien sûr..

Promo en vrac! (Comme d’hab, je laisse le même texte !!)

Comme vous le savez, le centre est ouvert toute l’année, et nous vous accueillons, seul, en couple, en trio ou en
groupe et ceci pour quelques heures, un week-end ou plus encore. Alors pas d' hésitation, foncez vers nous!
Nous sommes également un lieu d’activités privilégiées pour les comités d’entreprises qui le souhaitent. Cela permet de
découvrir de nouveaux cavaliers et de les familiariser à la « maison » A Hue et A Dia.
Autrement, une semaine, un mois ou une année nous pouvons vous proposer des formules à la carte de
pension, demi-pension ou location longue durée. C'est bien plus raisonnable qu'à Paris , à Lyon ou ailleurs, les chevaux
vivent ainsi d'une façon normale. N’hésitez pas à nous téléphoner ou à nous écrire pour tous renseignements
complémentaires. C'est le sacro-saint principe de la maison, répondre à la demande!
Alors beaucoup d’entre vous nous ont rejoints sur fb, c’est top ! Nous avons des pages différentes, une page
sommanthorseteam que vous pouvez découvrir (ou aimer) une également sur a hue et a dia, qui concerne surtout la
vie du club. Et bien sur des pages plus « perso »à nos noms…A vous de demander et de jouer.
ahueetadiamail@gmail.com
http://ahueetadia.com/
Maison 03/85/82/66/48

Amélie 06/08/77/58/39

http://sommanthorseteam-equitation.com/
jean 06/82/68/58/58

A hue et A dia, Sommant Horse Team : domaine saint honoré, le bourg

71540 Sommant en Morvan France.

CALENDRIER 2016/2017
Décembre
10/11 Déc

Week end en forêt de Fontainebleau

250,00 €

2017
Janvier
14/15 Janv

Week end « tête de veau » Rallye déjanté

225,00 €

février
04/05 fév

Week end en Baie de Somme (formule deux niveaux)

260,00 €

18/19 fév

Week end en forêt de Fontainebleau

250,00 €

26 fév

Courses d'endurance à Sommant

tel
Mars

03 Mar

Nuit folle en morvan

160,00 €

11/12 Mar

Deux jours de courses d'endurance à Sommant

tel

18/19 Mar

We en Auvergne

250,00 €

25/26 Mar

Week end en forêt de fontainebleau

250,00 €

26/ 02 Avr

Stage endurance

750,00 €
Avril

01/02 Avr

Deux jours de courses d'endurance à Sommant

tel

02 au 22 Avr

3 semaines de randos liberté young 16/25 ans du dimanche au samedi

700,00 €

02 au 22 Avr

3 semaines de randos liberté + de 18 ans du dimanche au samedi

730,00 €

08/09 et 15/16 Avr 2 WE breaks en Morvan, rando liberté

200,00 €

09 au 16 Avr

Randonnée « Tour » Dans le parc des Causses du Quercy

1 520,00 €

22 au 30 Avr

Randonnée en Andalousie (Playa, Serra, Jamon y torros!!!!)

1 800,00 €

29 au 07 mai

Tour du Morvan (Randonnée sportive dans le parc Naturel du Morvan)

1 650,00 €

A HUE ET A DIA et SOMMANT HORSE TEAM/ 71540 Sommant
0385826648 / 0682685858 / 0608775839/ ahueetadiamail@gmail .com

Mai
07 au 13 Mai

Stage de TREC

750,00 €

14 au 21 Mai

Tour de Lozère (randonnée sportive, massif Cévenol et parcours Florac)

1 520,00 €

21 au 27 Mai

Randonnée liberté young 16/25 ans

700,00 €

21 au 27 Mai

Randonnée liberté + 18 ans

730,00 €

24 au 28 Mai

Quatre jours de randonnée en Drôme Provençale

945,00 €

27 au 04 Juin

Tour du Morvan

1 650,00 €
Juin

10 Juin.

Courses d'endurance à Sommant

tel

11 au 17 Juin

Tour de Lozère (randonnée sportive, massif Cévenol et parcours Florac)

1 520,00 €

18 Juin au 1er
juillet

Deux semaines de randonnée liberté young 16/25 ans

700,00 €

18 juin au 01
juillet

Deux semaines de randonnée liberté

730,00 €

24/25 Juin

WE break en Morvan, rando liberté

200,00 €

25 Juin au 01
Juillet

Randonnée en Alsace : Du Vignoble aux Vosges du Nord

1 520,00 €

Juillet et Août
Toutes les
semaines du 2
juillet au 30 sept

Randonnée liberté + de 18 ans

700,00 €

Randonnée liberté young 16/25 ans

730,00€

08 au 15 Jui

Randonnée en Bretagne, Côtes d'Armor (de Saint Malo à Paimpol)

1 520,00 €

15 au 22 Jui

Randonnée en Bretagne, Côtes d'Armor (de Paimpol à Saint Malo)

1 520,00 €

30 Juillet au 06
Août

Randonnée des Volcans d'Auvergne au Pays Cantalou

1 520,00 €

15/16 Août

We Break en Morvan, Randonnée liberté

200,00 €

12 au 19 Août

Randonnée Baroud dans le Gers

1 180,00 €

26 Août au 03
Septembre

Tour du Morvan (Randonnée sportive dans le parc Naturel du Morvan)

1 650,00 €

Septembre
03/10 sept

La boucle Aveyronnaise, Causse du Larzac, roquefort

1 520,00 €

09/10 Sept

Courses d'endurance à Sommant

tel

17 au 23 sept

Tour de Lozère (randonnée sportive, massif Cévenol et parcours Florac)

1 520,00 €

16/17 Sept

We Break en Morvan, Randonnée liberté

200,00 €

30 Sept au 01 oct

Tour du Morvan (Randonnée sportive dans le parc Naturel du Morvan)

1 650,00 €

Octobre
15 au 22 Oct

Randonnée « tour » dans le Parc des Causses du Quercy

1 520,00 €

22 Oct

Course d'Endurance à Sommant

tel

29 Oct au 04

Randonnée en Corse, entre mer et montagne, par les Agriates.

1 650,00 €

Novembre

Départ du Nord de Corte

Sommant Horse Team et A hue et A Dia
www.sommanthorseteam-equitation.com
ahueetadiamail@gmail.com

facebook

