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Il fallait s'y mettre, et ça y est, c'est Sommant Horse Team qui reprend le flambeau des gazettes d' A Hue et a Dia qui, après
pas mal d'années de bons et loyaux services vont donner de la joie et occuper de la place chez nos cavaliers collectionneurs (et oui, il
y en a!!) Nous avions été obligés par les services fiscaux, souvent inventifs de notre pays de créer cette Sarl sensée assumer la
responsabilité de toutes nos activités en dehors de la formation et l'élevage qui restent les doux esclaves d' un statut agricole et donc
sous la houlette d' A hue et a dia. Et puis nous nous sommes habitués, vous aussi , alors ben on va faire comme ça…..
Il est fort probable que vous soyez amenés à trouver cette production littéraire (non, juste écrite) un peu longue, mais nous avons tant
de choses à vous dire….Alors tant pis.

Boutique et potins
Constructions, aménagements et divers investissements :
Partant du sacro-saint principe que ceux qui n'avancent pas reculent, nous avons construit dans l'ex manège huit nouveaux
boxes pour accueillir d'une façon un peu plus « classique » nos chevaux pour l'hiver. Faisant passer leur nombre à une cinquantaine.
Avec les stalles et les quelques petites stabulations, nous devrions pouvoir en hiverner un peu plus de quatre-vingt bien au chaud.
La « maison d'Amélie » (ancienne sellerie) prend forme, les travaux devraient lui permettre d'intégrer un chez elle début 2018.
Notre pauvre camionnette Mercèdes bleue nous a promptement lâché en allant sur la dernière randonnée en Lozère de
l'année. Le moteur a décidé de rendre l'âme après huit ans d'un service aléatoire et coûteux, (oui en gros c'était de la merde!!) nous
sommes dans les réflexions pour lui trouver une remplaçante un peu plus solide et si par hasard l'un d'entre vous a connaissance de la
perle rare, c'est bien….
Comme vous le savez peut être la sellerie Forestier qui était notre fournisseur depuis 30 ans a été rachetée par un petit
consortium de trois selliers indépendants qui pour le moment n'a pas mis en fabrication les modèles que nous utilisons (Saint Hubert,
Grand Raid, Extrême, Trec et Dynamique). Nous sommes donc dans la période d'essai avec un renouvellement progressif et différents
selliers…

Les Femmes et Hommes de Sommant :
Nous étions un peu lassé d'assumer des formations (type ATE) et puis les demandes sont venues bousculer nos habitudes et
vous avez pu découvrir de nouvelles têtes cet été et en ce début d'Automne. Après Olivia et Manon, c'est Diane et Nathalie qui ont
réussi leurs examens, nous avons par périodes Antoine, Clara, Noémie et bientôt Nadège qui vont passer sur place une partie de
l'hiver et du printemps.
Nous avons à nouveau l'intention de remettre en place ce type de formations d'une façon plus concrète et ainsi d' accueillir
des volontaires soit pour préparer l'ATE soit pour un CQP ORE (Certificat de Qualification Professionnelle à l'Organisation de
Randonnées Équestres , avis aux amateurs, il faut savoir que nous sommes agréés à la fois par la FFE et par les organismes officiels
qui permettent de fait une prise en charge financière des formations pour ceux qui désireraient faire cela par CIF (congé individuel de
formation) .
Depuis trois ans, 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. Merci aux deux Séverine, à
Vally, Jean Claude, Didier et Brigitte, Étienne, Betty et Mélissa.
Merci aussi à Jean Marc et à Lily qui assurent à tour de rôle pour emmener des chevaux courir dans toute la France et
l'Europe (Pise, Bruxelles et bientôt Barcelone) alors que nous sommes en randonnée.
Notre binôme de gérants (Amélie et moi-même) est toujours en forme, les projets pullulent tout autant que la fatigue qui
s'accumule parfois en fin de saison des grandes randonnées.

Activités ….
Endurance, l'évolution de la « Team »...
L 'année 2017 a été riche en sorties et en compétitions d'endurance équestre . Nous avons engagés 255 chevaux depuis la mi
février et outre les deux épreuves de Sommant qu'il reste a faire (19 novembre et 10 décembre), nous en préparons comme tous les ans
quelques uns pour les courses internationales de Barcelone début décembre. Un premier bilan intermédiaire plutôt positif avec une
équipe motivée et pas mal de nouveaux cavaliers en progression. Nous sommes déjà en préparation de la saison prochaine.

Bien sûr, il va falloir encore et toujours modifier par touches précises le fonctionnement annuel du Team pour pouvoir gagner
en efficacité et en performance. L'année 2018 s'annonce sympa avec l'arrivée de tous les chevaux de six ans sur les épreuves
internationales qui y rejoindront les cadres et les chevaux de sept ans.
Course internationales : nous remettons le couvert en 2018 en effet, depuis cinq ou six ans, nous avions abandonné l'idée
d'organiser des épreuves internationales à Sommant, et c'est reparti, ça sera du 19 au 22 avril avec un programme hors du commun :
deux épreuves de CEI* (et CEN) 90 km le 19 et le 22
deux épreuves de CEI** ( et de CEN) une de 120km le 21 et une de 2 x 70 km le 19 et le 20
deux épreuves de CEI*** (et de CEN) une de 3 x 70 km les 19,20 et 21 et une de 2 x 90 km les 19 et 20.
Plus bien sûr toutes les petites épreuves de 20 à 80 km le dimanche 22.
Alors pour aider pendant cette semaine là, pour aider un peu avant, pour courir ou tout simplement participer à l’événement d'une
façon ou d'une autre, n 'hésitez pas à vous manifester, nous aurons besoin d' un grand nombre de bénévoles actifs.
Cavaliers désireux de s'investir réellement en temps et en énergie pour une saison 2018 : 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. La progression en terme
d'engagements, comme de qualifications définies comme objectifs annuels sera de presque 20 % en deux ans. Alors nous devrions
encore progresser cette année avec beaucoup de courses à venir à Sommant (voir le calendrier 2018 sur le site ) et ailleurs avec une
équipe solidifiée.

Je ferai parvenir 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 animerons deux stages de perfectionnement en tout début
d'année de façon à parrainer les nouveaux et à créer des binômes entre les cavaliers d'expérience et les autres.

Trec, de tous petits pas , mais des bons...
Le TREC :
Les stages de TREC sont toujours de grands moments de plaisir et de convivialité ; j'imagine parfois que les cavaliers y progressent
aussi vite que les chevaux…. C'est toujours l'occasion de rencontrer de nouveaux cavaliers, de lier des amitiés durables, de leur mettre
le pied à l'étrier et surtout la boussole dans la tête. Ça jardine un peu dans les bois, à la recherche du bon chemin ou d'un autre cavalier
plus sûr de lui. Nous bossons à fond sur les dispositifs du PTV, les chevaux s'amusent à jouer le jeu, à jumper quand c'est dans leurs
cordes et à se plier et déplier aux ordres. Cette année comme l'année à venir une épreuve officielle a eu lieu le samedi et c'est une
petite vingtaine de partants qui se sont arrachés les places d'honneur , même que nous étions tout fiers d'eux…. A faire et à refaire….
Rendez vous sur la deuxième semaine d'avril.

Et, l’élevage
Les petits poulains de l'année sont encore avec leurs mères en pâture. Nous repoussons au maximum la date fatidique de leur
sevrage à cause d'un manque cruel de foin (pauvre récolte en France cette année! Donc à vot' bon cœur messieurs dames !!!) Les trois
ans eux (il y en a 16) sont par contre en plein débourrage et, histoire de remplacer nos vieux camarades (atteints par la limite d'âge!!)
nous avons décidé de garder quatre poulains entiers, deux de trois ans et deux de deux ans, les autres viennent de subir l'indispensable
castration… Cela va nous faire neuf entiers à hiverner, grand moment…...
Beaucoup de poulains attendus pour l'année 2018 car le sort nous fait rapatrier cinq poulinières pleines qui étaient confiées à
un vrai pote qui se retrouve devant quelques difficultés. Nous devrions atteindre une quinzaine de naissances.
Les chevaux de quatre (les D) et de cinq ans (les C) ont assuré comme des chefs, quatorze chevaux qualifiés à la finale
Nationale d'Uzes il y a quinze jours avec un double podium à la clef pour Dalereuth de Sommant 1er et D'aldaran de Sommant 2 em.
Seuls Deeps (dont ça n'est pas le job), Dagmar qui est au repos et Doreelys de Sommant qui n'était pas qualifiée, sont restés à la
maison
Ce fut plus duraille pour les six ans. Seuls Belaia de Sommant, Biba du Moulin, Borderline de Sommant, Babila de Sommant et Balka
de Sommant ont rempli leur contrat en parcourant 80 km pour les deux premiers, et 96 km en quatre boucles pour les autres. Nous
avions 27 chevaux « maison » sur ses finales d'Uzes, 20 sont qualifiés c'est déjà ça….
Depuis le printemps, quelques chevaux sont partis courir dans le désert (pour rejoindre Arrivedercci, Antipasti , Aventi ou
Vas vite et Vie secrète) ou continuent leur valorisation en France, c'est le cas pour Cahors, Cervoise, Chianti et Chassagne. Chablis lui
reste un cheval de la maison mais a été confié pour poursuivre sa vie et surtout son entraînement aux mains de mon ami Jack qui est à
la fois un maître en la matière mais également le « trouveur » de l'ami Jacob de l'étape. Moumtaz lui, est confié à Nicolas ; les deux
écuries étant situées dans le Lot a 500 m l'une de l'autre.
Jacob qui n'a plus toutes ses dents et en souffre un peu tiendra compagnie à ses potes étalons Volcan, Freelau, Goum Dancer
et Shogun du Colombier cet hiver.
Si certains d'entre vous aimeraient avoir un cheval « à eux » sur la période de maintenant à la fin mars, ça sera avec plaisir
que nous vous en confierons si les conditions d'accueil proposées sont satisfaisantes.

Les Randonnées et week-end à venir.
We en Baie de Somme
C'est parti, la saison hivernale est propice aux sorties « actives » et aux activités où les chevaux se lâchent tout autant que
leurs cavaliers. La première sortie en Baie (novembre) est d'ores et déjà complète. Il va falloir lire le calendrier pour bondir sur la
deuxième ou la troisième sortie (décembre, février et Mars je crois!) … Nous n'avons jamais vu revenir de Baie de Somme des
cavaliers déçus, par contre des cavaliers fatigués c'est assez classique… Et puis le galop sur la plage qui, s'il reste un rêve pour
beaucoup, demeure un réel plaisir pour nous.
De la plage et encore de la plage, quelques flaques d'eau, de la mer et encore de la mer, des dunes, (quelques ploufs) des embruns et
des sourires pour quelques oiseaux rieurs, des moules, crues, cuites….Un petit rosé pour pousser tout ça, c'est juste ça la Baie de
Somme !

We en Forêt de fontainebleau
Alors là, on rentre dans le dur et l'expérience...A chaque fois que nous parcourons vivement cette magnifique forêt de long
en large et même parfois de travers, c'est juste le pied !
Comme pour la Baie de Somme, nous évitons les périodes où les badauds sournois (nous y avons même rencontré quelques fourbes!!)
promènent en catimini leurs canins aboyeurs. Celles où les grimpeurs chevronnés, et ceux qui le sont bien moins, traînent tels de
faméliques tortues, leur matelas de secours sur leur dos, évoluant de petits cailloux en maigres rochers. Nous tentons aussi d'éviter et
c'est bien moins simple les rassemblements déguisés de cavaliers engoncés dans des costumes à la coupe contestable, équipés de
trompettes fort bruyantes, accompagnés de valets à vélo et de meutes de chiens colorés parfois distraits.
Nous voulons juste la forêt et ses tendres chemins.
Nous y serons dès le 11 novembre (avis aux derniers amateurs, car les places qui restent ressemblent à des strapontins) puis bien sur,
en janvier et en février 2018.

We « Tête de veau » Année 2018 Des jeux, des chevaux, du vin et de la tête de veau, que faut il
de plus ????
De plus ? Plein de trucs en fait !!! Il faut des amis, des moments où l'on se perd et d'autres où l'on se retrouve. Il faut des rires
et des espoirs, des vainqueurs et des perdants (ça on n'est jamais sur de rien!!) Bref ! Il faut d'abord tout plein de bonne humeur et
d'envie de s'amuser, de monter les chevaux dans tous les sens, d'être parfois un peu ridicule...C'est juste un grand jeu à cheval,
parsemé de repas, ou abondent les vinasses et victuailles de toutes sortes (oui, je vous rassure, on ne fait pas que de la tête de veau
n'en déplaise aux puristes!!)
Le seul « Hic » c'est qu'il y a un thème, car nous aimons à vous voir déguisés et ça tombe bien, cette année c'est « sacré graal » sauf
que les noix de coco utilisées par les Monty Pyton et leur petit budget seront remplacés par des chevaux et points de lapins
fous….Arthur , Lancelot et autres Gaalad seront donc de la fête avec les Viviane, Guenièvre, Elaine et autres fées ou princesses
délaissées. Point d'inquiétude à avoir, puisque le père Merlin tirera les ficelles dans l'ombre..
Cela nous permet également de fêter, avec quelques jours de retard, une nouvelle année…Sera telle celle du régionalisme
exacerbé et fratricide ou au contraire celle du (espéré ) rassemblement des énergies et des hommes ??? Dieu me tripote (comme disait
feu Desproges) c'est un autre débat…..
C'est le 20 et 21 janvier, j'allais oublier cette importante information !!!!!

Fête du Centre
Il est vrai que s'il nous arrive de « brocher » quelques ovins, c'est souvent sans vous, alors ça y est, c'est décidé nous allons instaurer
une bamboula annuelle...C'est le 8 mai, vous pouvez arriver la veille et c'est comme d'hab, nous montons à cheval, nous mangeons,
picolons (raisonnablement, enfin, ça dépend de ce que vous amenez!!) et même que nous y mettons (ou faisons, mais pas moi) de la
musique histoire de danser comme des yoyos jusqu'au bout de la nuit… C'est juste une Fête quoi, et des Fêtes, il en faut…. Alors ?
Avec vous ?

Grand pont en Drôme Provençale
Nous retournons en Drôme Provençale en 2018 pour quatre petits jours. D'abord parce que nous avons bien aimé la
première fois et ensuite car nous allons découvrir de nouveaux itinéraires. Bonnes raisons non ?
C'est assez simple, en règle générale il y fait bon et c'est une période où c'est appréciable. Oui, pour nous aussi. Ensuite, difficile de
résister aux chants des Cigales et aux odeurs de pins. Tout aussi difficile de résister à la vaillance de nos chevaux affrontant après les
plages, les sols calcaires et caillouteux de cette Drôme où les lignes de lavandes cernent les petites forêts de chênes verts
Cette année, deux possibilités de couchage : soit au centre dans le gîte équestre (petits dortoirs) soit à quelques kilomètres dans un
hébergement plus spacieux avec possibilité d'isolement.
Dans tous les cas, c'est du 10 au 13 mai...

Les nouvelles randonnées au programme 2018
Je ne vais pas vous refaire l'explication annuelle sur nos démangeaisons d'ailleurs : c'est comme ça, une volonté épidermique
d'autres horizons…Alors c'est parti…Retour en Italie, Nouvelle randonnée en Normandie, un aller retour Alsacien (j'adore ce coin)
Une baroud « bords de Loire » et surtout deux semaines dans le vignoble Bourguignon du nord au sud, ça va couler à flot !!!
Nous n'allons pas négliger non plus nos randos « phares ». Celles où nous sommes un peu chez nous, où nous connaissons tous les
cailloux par leur prénom et où beaucoup d'entre vous aiment à venir et revenir encore comme en Bretagne, en Lozère , Auvergne et
Morvan. D'ailleurs, je crois raisonnable aujourd'hui de modifier notre charte qualité pour bien vous annoncer que le Tour en Lozère
est plus sportif que le tour du Morvan (qui pourtant n'est pas totalement fait pour les mollassons (nes)) (j'ai entendu dire qu'il allait
falloir nous habituer à tout mettre de cette façon au féminin quand c'est possible , mais mon ordinatrice (teur) n'est pas encore calé
sur la chose !!!!

La Baroud au long de la Loire
C'est un vieux projet concocté par nos amis Vosgiens qui voit le jour, nous allons entreprendre de descendre la Loire de sa source à
son embouchure et ceci sur une période de trois années.
Bon...C'est vrai que les château seront rares sur la première partie, mais le côté sauvage et rugueux compensera largement la foule
entassée et moite (souvent le cas en Août!) devant de claires mais immenses bâtisses vitrées un peu moisies dans les dessous (ce qui
est fréquent quand on a les pieds dans l'eau!) Il est vrai qu'entre le pied du gerbier des joncs et son petit village de Saint-Eulalie et le
gourmand chantier naval de Saint-Nazaire, il y a de l'eau qui coule sous les ponts… Nous veillerons à passer plutôt dessus !
C'est l'adorable Fred qui comme cette année va nous concevoir cet itinéraire hors du commun, ben on est content …
C'est en août et c'est indiqué sur le calendrier, na ! Attention, il y a un noyau dur sur cette randonnée qui tient à sa place, donc n'hésitez
pas à venir les rencontrer .
Pas de bla bla, le nom de la randonnée c'est « Baroud » donc...Confort sympathique mais relatif !

Italie mon amour…..
Il n'y a rien a faire, plus nous randonnons avec les chevaux des autres et plus nous aimons les nôtres (oui, c'est très prétentieux mais
assez vrai!) Et puis une année en Italie, avec les années qui passent et la recherche d'un plaisir toujours pertinent, cela devient une
évidence.
Cette traversée Italienne de la mer à la mer, n'est pas non plus une promenade de santé, dix jours de randonnée à travers la Toscane
magique et l'Emilla Romagna , du sud de Pise à l'est de Ravenne. Des parcours changeants, des huiles d'olives (les meilleures du
Monde) du Chianti et de la montagne où nous accueillera sûrement encore une fois l'ami Guiseppe.
Cette randonnée, c'est d'abord une aventure doublée d'un voyage extraordinaire, mais c'est aussi la rencontre avec un pays, avec un
peuple et ses villages, dans des contrées où la pratique de la randonnée est rare pour ne pas dire inexistante, cela devient donc une
découverte journalière. Tous les types d'hébergements se succèdent, des chambres d’hôtes, quelques gîtes d'étapes, un ou deux hôtels
et agriturismo et toujours un tendre petit bivouac ou deux car c'est quand même de la randonnée.
En tous cas, moi, j'y serais… C'est du 27 avril au 6 mai, il y a un aéroport à Pise (pour l'arrivée) et un autre a Bologne (pour le retour)
et, easyjet y pratique des tarifs tout à fait raisonnables.

Corsica.
Nous en revenons, et nous avons décidé de retourner en corse en 2018 pour proposer à ceux (sseuses) qui n'ont pas vu y venir cette
année de découvrir cette randonnée entre montagne et bord de mer.
Nous avons cette année vécu une première avec ses qualités et ses défauts, et le cru 2018 sera plus confortable et douillet pour
correspondre un peu plus fidèlement à nos légitimes attentes.
La randonnée se déroule à l'Automne, période ou l’Île de Beauté est quasiment désertée des hordes sauvages de camping-caristes et
autres motards fous et ou la Corse reste la Corse et non un territoire franco-français.
Les chevaux ayant fort bien convenu, nous récidiverons avec eux (l'exception qui confirme la règle!)
Ne vous attendez pas à de longs galops fougueux, et des trottings sans fin, et non, la Corse c'est juste le contraire. Du pas, quelques
petits trots et galops (sur la plage) de temps à autres, de l'escalade et des désescalades dans des paysages hors du commun, quelques
baignades sur les plages abandonnées du désert des Agriates. Des chevaux sauvages, des cochons qui le sont un peu moins, des
bovidés secs comme des harengs, mais surtout des fromages dont la réputation n'est plus a faire, (y a pas pire!!) quelques châtaignes
grillées sur des feux de bois. C'est une randonnée accessible à tous avec une cavalerie adaptée et performante.
Les dates ? Du 14 au 20 octobre, voila…

Nous irons revoir la Normandie !!
La semaine qui précède (et c'est en juillet!!) nous serons en Bretagne, il sera donc possible d’enchaîner ces deux randonnées
très différentes… Randonnée découverte, confortable et sportive, la randonnée en Normandie s'inscrit pleinement dans ce que nous
nommons « les Tours » … Nous décollerons vers Sainte-Mère-l’Église pour faire le tour de toute la presqu’île du Cotentin, via les
plages du débarquement si cavalières, mais aussi l'ensemble des cotes rocheuses qui font de ce petit bout de France un lieu tout à fait
hors du commun, bords de mer, landes, marais et havres ; la Normandie comme on l'aime. Et puis comme nous ne voulons pas faire
les choses à moitié, le dernier jour nous nous rendrons (derrière un guide local) au Mont Saint-Michel en traversant la Baie du même
nom. Encore une première pour toute l'équipe, nous espérons tous que cette randonnée deviendra une classique au plus vite
remarquant assez souvent que notre plaisir d'être à cheval sur des destinations de ce type se partage assez sûrement.
Elle se déroule du 16 au 22 juillet 2018

La randonnée des vignobles de Bourgogne… ça va le faire !
Hips !!! C'est la randonnée spéciale « Sommant » qui se déplace sur les plus grands territoires viticoles de France (oui, pas
trop chauvin, réaliste, il paraîtrait même qu'ailleurs ils essayent encore d'en produire, bref !!) Nous partirons juste au sud de Dijon,
Marsannay, Fixin, Corton, Vosne Romanée, Gevrey Chambertin etc pour rejoindre les Côtes de Nuits, puis les Côtes de Beaune avant
de filer via Vougeot, Meursault, Santenay et autres crus célèbres (et gouleyants) vers la Côte Chalonnaise, Rully, Montagny,
Mercurey, Buxy, Givry et la vallée des Vaux. Une journée un peu plus sobre pour rejoindre les vins du sud du Clunysois, Pouilly,
Buxiere, la roche de Solutré, les portes du Beaujolais. Une semaine de randonnée émaillée de dégustations et de pauses entre amis,
une randonnée confortable à tous les points de vue, active à cheval, active le verre à la main, active à table… Et réfléchie pour tout le
reste, c'est déjà pas mal. Soyons réalistes une fois de plus, le tarif de cette randonnée peut paraître déraisonnable à beaucoup d'entre
vous (nous) cela nécessitera un effort qui sera largement récompensé face à la prestation proposée. Prestation qui s'installe dare-dare
dans l'inéluctable et le sur-réalisme viticole, dans le douillet confort des nuitées, dans la profusion des tablées… Un peu de culture et
de viti-culture dans ce monde veganiste, c'est le minimum salvateur que nous pouvions faire, portant le plus haut possible tant qu'il
en est encore temps les couleurs d'un épicurisme latent et bien ancré dans nos cœurs et nos corps…
En gros, du cheval, du vin, de douces soirées, nous en redemandons déjà…
L'aventure viticole sera donc avec vous, en juin et en septembre (oui, il est possible de faire les deux randonnées , le vin est comme les
chevaux, vivant et évolutif!)

Les Randonnées qui assurent encore !
Alors je ne peux ici vous décrire à nouveau et à foison toutes les destinations « habituelles » où nous nous rendons avec tant
de plaisir sans devenir totalement illisible pour cause de longueur monotone. ( assez peu de langueur chez nous en principe !). Le plus
raisonnable est donc de rejoindre le site de Sommant Horse Team pour que vos mémoires se rafraîchissent (d'ailleurs nous allons le
rafraîchir aussi au plus vite, mais mon Ben bosse et nous ne trouvons jamais le temps de nous attabler ensemble pour revoir tout ça!!) .
Mais nous gardons bien sur Les Tours du Morvan (avec trois dates, juin août et septembre) Les Tours en Lozère (avec deux dates
mai et septembre, attention ça se bouscule déjà au portillon les amis !!) La Bretagne avec les Côtes d'Armor ( avec une date en
juillet) L'Auvergne et Pays Cantalou ( une date, la semaine à cheval entre juillet et août) L'Alsace ( deux dates cette année mais
toutes deux à la file la deuxième et troisième semaine de juin)
Bien sûr, nous continuons les randonnées en liberté en Morvan sur lesquelles la plupart d'entre vous nous ont rencontré 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 prêts à investir un peu de leur temps sans 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 ou presque!!)

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!
J'allais oublier les Licences… C'est l'heure de prendre le cru 2018, et nous sommes aussi la pour ça.
Alors il faut juste nous envoyer un mail et action…
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 2017/2018016/2017
Dates

Novembre

Nombre de
Tarifs
jours à cheval

11/12 Nov

Week end en forêt de Fontainebleau

2

250,00 €

19 Nov

Courses d'endurance Equestre à Sommant

1

Tel/Mail

25/26 Nov

We en Baie de Somme (ça va swinguer!)

2

260,00€

1

Tel/mail

2

260,00 €

Décembre
10 / Dec
16/17 Dec

Courses d'endurance équestre à Sommant
Week end en Baie de Somme
ANNEE 2018
Janvier

13/14 Jan

Week end en Foret de Fontainebleau

2

250,00 €

20/21 Jan

Week-end « Tête de Veau » Sacré Graal

2

230,00 €

Février
10/11 Fev

Week end en Foret de Fontainebleau

2

250,00 €

17/18 Fev

Week end en Baie de Somme

2

270,00€

1

250,00 €

25 Fev

Courses d'endurance équestre à Sommant
Mars

10/11 mars

Deux jours de courses d'endurance à Sommant

2

Tel/Mail

18 mars

Course d'endurance à Corcelles les monts

1

Tel/Mail

2

270,00 €

24/25 mars
26 mars au 2 avril

Week end en Baie de Somme
Stage d'endurance à la carte (Pour le Team et pour tous)
Épreuves prévues sur le we

Minimum 3
maximum 8

150,00
€/jour

Avril
8 au 14 Avril
14 Avril
19 au 22 avril
Du 7 avril au 7
mai
26avril
(transport) au 06
Juin inclus

Stage de TREC 2018

6

Epreuves de TREC monté attelé Club et Amateur

1

Endurance Internationales et Nationales CEI* CEI ** CEI***

760,00 €
Tel/Mail
Tel/Mail

Randonnées « enfin libre » en Morvan
Randonnée en Italie de la Mer à la Mer.

6

780,00€

10

1650,00 €

Mai
8 mai .

Fête du Club, méchoui ….entre autres

1

Tel/Mail

10 au 13 mai

Quatre jours en Drôme Provençale

4

650,00 €

2

Tel/Mail

6

1560,00 €

12/13 mai

Deux jours de courses d'endurance à Sommant
Tour de Lozère (randonnée sportive, massif Cévenol et parcours Florac)

20au 26 mai

Juin
Toutes les
semaines du 2
juillet au 30 sept

Première rando solo Randonnée liberté pour 16 et 17 ans

6

700,00 €

Raid equestre « Enfin Libre » pour adultes

6

730,00€

8

1650,00 €

2

Tel/Mail

6

1560,00 €

2 au 10 juin

Tour du Morvan (Randonnée sportive dans le parc Naturel du

2/3 juin

Deux jours d'endurance equestre à Saint Thierry (champagne)

9 au 15 juin

Randonnée « Tour en Alsace : première semaine »

Morvan)

16 au 22 juin

Randonnée « Tour en Alsace : deuxième semaine »

6

1560,00 €

24 au 30juin

Randonnée dans le Grand Vignoble de Bourgogne

6

1780,00 €

Première rando solo Randonnée liberté pour 16 et 17 ans

6

700,00€

Raid equestre « Enfin Libre » pour adultes

6

730,00€

7

1580,00 €

Juillet
Toutes les
semaines du 1 au
28 juillet
7 au 14 juillet

Randonnée en Bretagne : Cotes d'Armor

16 au 22 juillet

Randonnée en Normandie : presqu’île du Cotentin et Mont Saint Michel

7

1580,00€

29 juillet au 4
août

Randonnée en Auvergne : des volcans d'Auvergne au pays Cantalou

6

1560,00 €

6

700,00€

6

730,00€

Août
Toutes les
semaines du 29
juillet au 1
septembre

Première rando solo Randonnée liberté pour 16 et 17 ans
Raid equestre « Enfin Libre » pour adultes

10 au 19 août

Randonnée « Baroud » La Loire du Gerbier des Joncs à l'embouchure
première partie.

9

1180,00 €

25 août au 2
septembre

Tour du Morvan (Randonnée sportive dans le parc Naturel du

8

1650,00€

30 août au 2
septembre

Randonnée endurance dans les Vosges, courses jeunes chevaux Arches

4

Tel/Mail

Première rando solo Randonnée liberté pour 16 et 17 ans

6

700,00€

Raid equestre « Enfin Libre » pour adultes

6

730,00€

2

Tel/Mail

9 au 15 septembre Tour de Lozère (randonnée sportive, massif Cévenol et parcours Florac)

6

1560,00€

16 au 22
septembre

6

1780,00€

8

1650,00€

Morvan)

Septembre
Toutes les
semaines du 2 au
29 septembre
8/9 septembre

22 au 30
septembre

Deux jours de courses d'endurance à sommant jeunes chevaux et classiques
Randonnée dans le Grand Vignoble de Bourgogne
Tour du Morvan (Randonnée sportive dans le parc Naturel du

Morvan)

Octobre
4 au 7 octobre

Finales Nationales d'Endurance Equestre a Uzès

4

Tel/Mail

14 au 20 octobre

Randonnée en Corse (Montagne et Mer)

6

1450,00€

1

Tel/Mail

28 octobre

Course d'endurance à Sommant
Sommant Horse Team et A hue et A Dia
www.sommanthorseteam-equitation.com
ahueetadiamail@gmail.com

facebook

