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Être heureux à cheval, c'est être entre ciel et terre, à une hauteur qui n'existe pas!!(J.Garcin)

Prendre de la hauteur, vaste programme !!!
Si l'année de randonnées se termine à petits pas néanmoins bien vifs, il nous reste encore une multitude d'activités à vous
faire vivre avant le printemps prochain. Et ça commence par vous donner des nouvelles de tous et de toutes, des Chevaux, des Chiens
et des Hommes… Et bien sur, vous allez découvrir un petit calendrier 2019 en fin de Gazette histoire de mettre en phase vos projets
équestres avec notre programme….
En bons paysans, nous allons aussi nous plaindre un peu, histoire de respecter le cahier des charges agricole coutumier du
fait ; nous vivons une sécheresse sans précédant, (celle de 2003 était une sécheressounette) et c'est donc la galère pour
s'approvisionner en paille et foin….Bien sur nous avons commencé à donner du foin aux chevaux vers le 10 juillet et nous ne sommes
pas tout à fait préparé aux hivers qui durent 8 mois, ce qui va entraîner une diminution quasi drastique de l'effectif de chevaux sur le
centre, comme nous, vous allez perdre quelques compagnons d'aventure, qui pour rassurer tout le monde ne finissent en aucun cas
dans vos assiettes mais chez des amis, dans des centres de randonnées ou d'élevages.

Boutique et potins
Constructions, aménagements et divers investissements :
La construction des nouveaux boxes est quasiment terminée, il y en a partout en gros !!! Amélie possède enfin un « chez
elle » de toute beauté….Une fête de crémaillère est prévue, mais quand ? C'est un autre débat !!!
Un tout nouveau camion « assistance » pour les randos a remplacé efficacement le Mercedes bleu, c'est un truc assez grand
et costaud (pour le moment) et, bleu aussi, histoire que vous preniez aussi vos marques….
Nous avons passé tout l'été avec un tracteur d'emprunt et l'aide d'un voisin pour le déplacement des bottes de foin, le nôtre
ayant fait une gréve sur le tas pour des raisons mécaniques absolument incompréhensibles pour l'homme de cheval que je suis, mais
en gros, c'est tout cassé , donc en réparation chez des individus sûrement diplômés en la matière mais particulièrement inefficaces !!!
Heureusement, la superficie de l'exploitation augmente a partir du 11 novembre d'environ 14 hectares de prairies et cultures
(enfin de chaumes pour le moment) ce qui devrait nous permettre de faire reposer une partie de nos terres durement sollicitées depuis
des années et de recouvrir tout ça de bon fumier de cheval que tout naturellement nous avons à profusion...

Les Femmes et Hommes de Sommant :
Vous avez pu découvrir toute l'année divers stagiaires de bonne volonté, certains sont d'ores et déjà formés à l'ATE et ont
quitté l'entreprise pour voler de leurs propres ailes et nous avons maintenant une nouvelle équipe que vous allez pouvoir découvrir à
partir de maintenant. Isabelle et Marion passant leur examen dans quelques jours, quitteront donc la maison et c'est une autre Marion,
Sabrina et Illan (et oui, il y a même un garçon!) et Léon (non, deux!!) qui vont nous assister cet hiver et apprendre toutes les ficelles
du métier.
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 à Séverine, Vally,
Jean Claude, Didier et Brigitte, Étienne, Fred et Mélissa.
Un spécial remerciement pour Jean Marc, qui non content de gérer en mon lieu et place les courses d'endurance ou je ne
peux me rendre pour cause de randonnée en cours, assure les transport de chevaux, de paille, parfois de foin, s'occupe de faire
travailler les stagiaires à cheval et à la longe, monte lui même quelques chevaux, et qui, (avec l'aide active de son épouse) arrive même
à nous fournir des repas le mardi jour de sa présence au centre...Merci aussi à Cécile qui passe régulièrement manipuler hommes et
chevaux parfois un peu secoués par les semaines de boulot qui se superposent...
Notre binôme de gérants (Amélie et moi-même) est toujours en forme, et même si nous avons trouvé la saison de
randonnées fort chargée et dense, les projets continuent à pulluler….

Activités ….
Endurance, l'évolution de la « Team »...
L 'année 2018 au même titre que la précédente a été riche en sorties et en compétitions d'endurance équestre . Nous avons
engagés environ 300 chevaux depuis la mi février et outre les trois épreuves de Sommant qu'il reste a faire (28 octobre 18 novembre
et 2 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 encore gagner en efficacité et en performance dans la mesure ou le piquet de chevaux à disposition pour les grosses épreuves a
augmenté réellement. L'année 2019 s'annonce sympa avec l'arrivée de tous les chevaux de sept ans sur les épreuves internationales qui y
rejoindront les cadres et les chevaux de huit ans, ça sent la participation à des épreuves de 160km et c'est bon . Le we prochain nous
verra tous ou presque, présents aux finales nationales jeunes chevaux d'Uzes, ou nous avons engagé 26 chevaux de la maison entre 40,
60, 80 et 96 km pour les six ans… Les dès sont jetés, les chevaux prêts, tout le monde va tenter de faire au mieux pour que cela soit une
finale réussie.

Cavaliers désireux de s'investir réellement en temps et en énergie pour une saison 2019 : n'hésitez pas à nous rejoindre, pour
une grande majorité, tous les objectifs définis avec les uns ou les autres en début de saison seront atteints. 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 2019 sur le site ) et ailleurs avec une
équipe encore un peu plus solide.

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.

Le TREC :
Cette année, une compétition importante suivra le stage de TREC, nous aurons besoin d'aide pour les contrôles et pour
l'ensemble de l'organisation.
Organisation de toutes les épreuves possibles, spécial POR, spécial PTV, ainsi que toutes les catégories montées et attelées jusqu’au
Amateur Elite. Il devrait donc y avoir beaucoup de chevaux ce we là à Sommant et pas mal de cavaliers et de meneurs en train de
jardiner dans dans les bois….
Le stage qui précède permettra donc aux cavaliers présents de se mesurer « à la maison » aux meilleurs de chaque catégorie, et ça,
c'est top….Le TREC, c'est d'abord une convivialité certaine, une bonne ambiance et des cavaliers motivés, alors gardez votre semaine
pour ça, c'est toujours intéressant de vouloir progresser…
Date du stage du 31 mars au 5 avril 2019 date des compétitions, 6 et 7 avril.

Le Centaure :
Le Centaure est une épreuve d'orientation en deux nuits et environ 100 km qui cette année se déroulera en Espagne, et ça
serait top que quelques cavaliers puissent m'y accompagner pour faire briller les couleurs de Sommant en terre Catalane, cette
compétition « hors normes » se pratique seul ou en binôme, alors avis aux amateurs, c'est le we du 8 au 10 février 2019.

Et, l’élevage et les chevaux
Cette année un peu particulière au niveau météorologie ne nous a pas épargné, le fils de Qreek Way de Sommant est mort
foudroyé alors qu'il dormait le long d'un bac d'eau en ferraille, et assez peu de naissances globalement en 2018, mais de très beaux
poulains...Les poulains et pouliches de 2017 et 2016 poussent gentiment sous le soleil en dévorant le foin à toute vitesse, ceux qui
sont nés en 2015 sont en cours de débourrage, ils sont superbes, cela promet quelques quatre ans l'année prochaine de grande
classe !!!
Justement, les 4 ans, c'est à dire les E sont tous montés bien sur et 13 d'entre les 15 qui nous restent participeront aux finales
d'Uzes le we prochain, tout comme l'ensemble des chevaux de 5 ans et de 6 ans qui vous avez pu monter en randonnée. Les chevaux
de 7 , 8 et de 9 ans qui restent sont sollicités sur les randonnées et sur les courses, tous devraient finir en épreuve internationale à Santa
Suzanna début décembre avec des cavaliers motivés pour la dernière épreuve de la saison… Mais la plupart seront présents sur les
plages de Baie de Somme ou sur le sable de la forêt de fontainebleau.
Parmi les chevaux qui ont pu vous faire aimer le cheval ou qui ont partagé avec vous quelques émotions, beaucoup sont
partis ou vont partir rejoindre de nouveaux lieux de vie, (faire face à la pénurie de fourrage est une obligation!) c'est le cas pour Asia,
Toutatis, Poltron, Nulhazard, Fier, Deeps, Misery, Séfina, Bichette et bientôt Keibar et Vazeer.. Pour ce qui est des poulinières, 18
juments sont d'ores et déjà pleines et c'est donc le moment d'en confier aux copains qui sont aptes à faire naître un ou deux poulains
pour nous avant de devenir pleinement propriétaire de la jument et de produire des chevaux pour eux mêmes..Nous avons donc une
dizaine de poulinières pleines prêtes à partir vers d'autres lieux, c'est le cas pour Sexy, Baiila, Qylora , Radia qui sont déjà partis ou
sur le départ d'autres état encore dans les starting block en attente d'amateurs…
Quelques potes et cavaliers désirent prendre des chevaux à l’entraînement ou juste pour en avoir un à eux pour l'hiver à
mettre dans leur jardin ou dans leur club fétiche, c'est en train de se mettre en place petit à petit…
Tout comme Comete, Quid et naiade qui ont rejoint le Larzac chez leurs propriétaires amis, c'est Jacky maintenant breton d'adoption
qui va pouvoir accueillir son cheval Icepas en ses terres.

Les Chiens…
Pouille et Next sont les heureux parents de 7 petits Border collie adorables, ils ont maintenant une petite quinzaine de jours
et il n'en reste plus qu'un qui cherche une famille d'accueil. Maps est un peu jaloux mais bon…..
Cillian notre bien vieille Irish Wolfhound supporte difficilement les bêtises d'un tout nouveau petit chien, mais qui deviendra fort
grand...Il se nomme OY est c'est un Schnauzer Geant poivre et sel qui a l'air d'avoir toutes les capacités du pot de colle….

Les Randonnées passées
Les randonnées de 2018.
Nous avons pu assurer l'ensemble des randonnées prévues, à une exception prés, nous étions une petite
quinzaine à traverser l'Italie de la mer à la mer, super randonnée d'ores et déjà à nouveau prévue pour 2020. Nous avons
été trois fois en Lozère (ou j'ai l'impression de connaître tous les cailloux par leur prénom!!) à chaque fois le même
plaisir, la même densité et le même bonheur chez les cavaliers. Nous avons été également deux fois en Bretagne (juillet
et septembre) , et c'est une vraie révélation à chaque fois, d'abord pour la météo qui nous est toujours favorable mais
aussi pour les paysages de bord de mer à couper le souffle !!! Amélie a assuré trois Tour du Morvan, le dernier vient de
se finir, cette randonnée réponds tout à fait à l'adage qu'il ne peut y avoir d’excès dans les bonnes choses. Nous avons
randonné également une semaine en Normandie, c'était une première et tous ont adoré ce beau parcours, des plages à
n'en plus finir,une côte quasi désertique et superbe et un final exceptionnel en Baie du Mont saint Michel.
Bien sur, nous avons aussi randonné en Alsace, et comme à chaque fois que les pieds de mon cheval m'y porte,
la seule chose que je regrette c'est que tous les cavaliers n'aient pas cette chance..La randonnée Baroud au long de la
Loire où nous étions aussi une quinzaine nous a permis d'attaquer notre projet sur trois ans qui est de descendre la Loire
de sa source à son embouchure, alors, c'est parti et c'était top ! Un plaisir de chevaucher sur des chemins jusqu’à là
quasiment ignoré des autres cavaliers et randonneurs…
Et puis bien sûr, quelques petites randonnées de deux et trois jours en Morvan avec des groupes constitués qui
permettent de bien asséner à tous que le Morvan c'est quand même un endroit extraordinaire pour être à cheval. La
preuve, nous avons encore eu une quantité importante de cavaliers venus tout l'été découvrir le Morvan en randonnée
« liberté ».
J'en profite pour prévenir de suite, tous les cavaliers, amis, et groupes plus ou moins constitués qui désirent
faire une randonnée ensemble qu'il est fort sage de nous prévenir au plus tôt car ce sont des randonnées que nous
intégrons souvent en plus dans le calendrier sans en faire de promotion et donc qui n'apparaissent en aucun cas sur le
site ou même sur cette bafouille. (nous avons ainsi cette année deux randonnées hors programme en Lozère et en
Bretagne, alors avis aux amateurs car si notre disponibilité paraît parfois extensible, il n'en est pas de même pour un
calendrier!!)
Et le plus important, ce qui vous attend à partir de maintenant et pour l'année 2019 !!
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 ! IL en est de même pour ce type de we que pour les randonnées d'une semaine, nous pouvons aller passer un we en
baie de somme pour un groupe constitué à la demande (minimum 10 cavaliers)

We en Forêt de fontainebleau
Que vous dire que vous ne connaissiez déjà ??? C'est super simple, des chevaux en forme, des cavaliers en forme et des bons
chemins, des bons chemins et encore des bons chemins, c'est le cocktail de la réussite ça, sans aucun doute !!!
En plus une proximité de la capitale qui permet à beaucoup de nous rejoindre….
J'ai toujours pensé que deux choses me feraient arrêter de monter à cheval et de me joindre à vous tous en randonnée et en
we, d'abord le fait d'avoir le besoin systématique d'un avantage (montoir) et ensuite et surtout de ne plus y prendre de plaisir….Et bien
c'est raté, je lève la jambe comme jamais et je n'ai qu'une seule hâte* professionnelle au quotidien, enfourcher une de mes montures de
prédilection pour cavaler avec vous.
*à titre plus personnel, j'en ai d'autres, mais c'est un secret , na !
En tout état de cause, ne pas faire quelques Baie de Somme ou Foret de Fontainebleau avec nous, c'est passer à coté d'un grand
moment équestre. Allez, nous y allons deux fois avant Noël et quelques fois après, alors ça doit le faire….
Attention, les tarifs de ces deux we ont subit une petite augmentation à cause du gaz oil qui lui en a pris une énorme que nous prenons
en pleine poire….

Les randonnées au programme 2019
Alors, comme vous avez eu la gentillesse de me lire jusqu'à là, et que j'imagine que vous aller afficher le calendrier qui suit
au dessus de votre lit ou sur votre réfrigérateur, je ne vais pas détailler ici les randonnées « classiques » et plutôt mettre l'accent sur les
nouvelles propositions…
Comme cette année, nous allons en Lozère, Morvan, Bretagne, Normandie, Alsace et nous continuerons à suivre le doux cour
de la Loire, pendant que toute notre petite équipe sera là pour vous accueillir toute l'année et quasiment tous les we à Sommant,
pour une randonnée en liberté, une pizza run ou quelques heures de promenades.

La randonnée des Galvachers

C'est une randonnée en Morvan, accompagnée par Amélie, qui prends un itinéraire approximativement similaire au Tour du
Morvan, mais, qui s'adresse à tous les niveaux de cavaliers...Bien sur, les trois allures seront de mise, mais nous n’appuierons pas sur
le coté sportif, mais sur le coté découverte et touristique de notre beau coin de France, en allant de Gîtes en Gîtes, avec moins de
kilomètres et des repas bien sympas à la bonne franquette, une randonnée un peu plus « rustique » et accessible à tous.
Une autre façon de découvrir le Morvan.
C'est prévu du 14 au 20 avril 2019 et c'est cool….

Randonnée en Espagne « Catalogne chérie »

C'est encore une nouveauté, j'ai pu découvrir ce beau coin d'Espagne lors d'une épreuve de Centaure il y a trois ans, et
forcément, j'ai vraiment envie de vous y emmener….Entre montagne et bords de mer, au pays de Pablo Picasso...Mes amis Catalans
sont en plein travail pour finaliser cette randonnée, vous aurez tous de plus amples renseignements sur le site d'ici la fin du mois ou le
milieu de celui d’après, mais ça avance tout bien… Je retournerai sur place cet hiver pour tout fignoler, je crois que cette randonnée là
devrait au même titre que la randonnée Italienne rentrer dans les annales et les habitudes « maison »
Date : du 27 avril au 4 mai 2019

Randonnées de quatre jours en vignoble Bourguignon.
Nous avions prévu l'année passée d'y randonner en semaine complète, mais cela s'est avéré peu simple, d'un tarif sûrement
trop élevé, alors nous avons diminué la longueur du séjour pour nous arrêter sur l'essentiel. Les chemins, les hébergements, et les
vins...Nous n'iront donc que du Sud de Dijon (Fixin, Corton etc) pour finir dans les cotes chalonnaises (Givry, Rully, Mercurey) non
sans oublier bien sur au passage les cotes de Nuits et les cotes de Beaune…. Ça sera donc le moment de venir refaire vos caves, de
remettre en place vos palais, d'affiner votre nez et de cultiver votre vocabulaire vinicole….Tout en prenant à cheval le plaisir de
chevaucher entre vignobles et petits châteaux bourguignons…..N'en déplaise aux bordelais,(qui comme s'étonnait Pierre Desproges
doivent ils être si laids alors que leurs femmes sont girondes !!) vous serez avec nous, au vrai pays du vin….D'aucun tentent de
produire quelques liquides plus ou moins ressemblants qui ne méritent parfois que le nom de « jus » alors que chez nous c'est de vin
qu'il s'agit…..(petite provocation gratuite à mes amis viticulteurs d'ailleurs….)
Bref !, la bourgogne viticole, on ne fait pas mieux et à cheval c'est carrément génial….
Deux dates ; du 30 mai au 2 juin et du 31 octobre au 3 novembre 2019 (en principe ce sont des ponts….Pourvu qu'ils restent
debout!!)
Le « Grand Raid en Morvan »

Je crois que cet événement équestre sera le clou de l'année 2019 pour l'ensemble de nos cavaliers !!!
C'est un projet un peu fou, nous n'avons plus la capacité ni l'envie d'organiser de grosses épreuves internationales d'endurance, la perte
d'une amie qui s'était investie pleinement à nos cotés cette année en est une des raisons… Mais, nous voulons réunir à la fois les
randonneurs d'un jour ou de plusieurs les Trecistes débutants et les confirmés et les endurants de tous poils sur cette semaine de folie
en itinérance.
Le principe est fort simple à comprendre (il est donc facile d'y participer)
Aucune obligation en terme de jours de participation, c'est possible de faire les six jours de suite ou qu'une journée ou deux...Il y aura
trois épreuves d'endurance officielles de 20 à 40 km le lundi 30 septembre, le mercredi 2 octobre et le samedi 5 (ou il y aura aussi une
60 km) . Mais il y aura aussi trois POR officiels (parcours d'orientation de 25 à 35 km ) le mardi 1 octobre, le jeudi 3octobre et le
dimanche 6.
Bien sur, et c'est le plus important, il y aura dans le même temps sur un parcours parallèle une randonnée en liberté itinérante, ou
chacun pourra choisir de parcourir ou non tout ou une partie des POR d'initiation proposés, découvrir le Trec ou l'Endurance...Et puis
tout ça, avec une remise des prix bien sympa tous les soirs, y compris pour les randonneurs (sur des critères un peu différents de ceux
pratiqués habituellement!!) des méchouis, et des fêtes avec musique et bonne vinasse….
Nous mettrons à disposition une liste très précise d'hébergements proches des lieux d'étapes car les hébergements ne seront pas
compris dans le forfait contrairement aux repas…
Date du GRM du 30 septembre au 6 octobre 2019
La randonnée Drôme, Vaucluse et Montagne de Lure
Cette année 2019, nous avons prévu de finir notre saison de randonnée un peu plus au soleil, c'est donc un retour vers des contrées
que nous connaissons par ailleurs fort bien, et, que beaucoup d'entre vous nous ont demandé, alors, ça sera chose faite, Une randonnée
linéaire confortable à des dates ou nous serons tranquille et entre nous sur les chemins ensoleillés. Une bonne façon emmagasiner tout
plein d'énergie avant les froidures….
Date : du 19 au 25 octobre 2019

Pour info, car ça n'est jamais trop tard !!
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 ses cavaliers.
Nous allons également, avec l'aide de nos stagiaires, organiser quelques petites randonnées de trois et quatre jours tout au
long de l'hiver et du printemps dans une multitude de petits coins de France, alors si quelques jours de randos « insolite » vous tentent,
il suffit de nous informer de vos dates de disponibilités et ça sera nous qui nous nous adapterons à vos souhaits….

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 2019, 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

http://sommanthorseteam-equitation.com/

Amélie 06/08/77/58/39

jean 06/82/68/58/58

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

71540 Sommant en Morvan France.

Janvier 2019
Date
12 et 13 janvier

Description
Week-end « Tête de Veau »

Prix
150 €

19 et 20 janvier

Week-end en Baie de Somme

285€

février 2019
Date
2 et 3 février
16 et 17 février
24 février

Description
Week-end en Foret de Fontainebleau
Week-end en Baie de Somme
Courses d'Endurance Équestre à Sommant de 20 à 90 km

Prix
265 €
285€
tel

mars 2019
Date
3 au 10 mars 2019
10 mars
16 et 17 mars
23 et 24 mars

Description
Stage d'endurance
Courses d'Endurance équestre à Sommant de 20 à 90 km
Week-end en foret de Fontainebleau
Week-end de Courses d'endurance équestre à sommant « jeunes chev aux » le
samedi et de 20 à 90 km le dimanche

Prix
850 €
tel
265 €

Tel

Avril 2019
Date
31 mars au 5 avril

Description
Stage de TREC « tous niveaux »

6 et 7 avril

TREC monté et attelé club amateur et amateur élite

Prix
850€
Tel

14 au 20 avril

Nouveau ! Randonnée des Galvachers en Morvan (tous niveaux sauf débutants) 1150 €
Week-end de Courses d'endurance équestre à sommant « jeunes chevaux le
Dimanche 21 et lundi 22 avril
dimanche et classiques le lundi (de pâques)
Tel
27 avril au 4 mai
Nouveau ! Randonnée en Espagne « Catalogne chérie »
1775 €

Mai 2019
Date
27 avril au 4 mai
11 mai au 17 mai
19 au 25 mai
Du jeudi 30 mai au
dimanche 2 juin

Description
Randonnée en Espagne « Catalogne chérie »
Randonnée en Alsace « Traversée Alsacienne » (niveau à l'aise aux trois allures)
Tour en Lozère (randonnée très sportive, massif cévenol et parcours de Florac)

Prix
1775€
1600 €
1600 €

Nouveau !Quatre jours dans le vignoble Bourguignon « les grands crus »

850€

9 juin
9 juin au 15 juin

Description
Courses d'endurance à Sommant de 20 à 80 km
Tour en Lozère (randonnée très sportive, massif Cévenol et parcours de Florac)

22 au 30juin

Tour du Morvan (Randonnée sportive, Parc Naturel Régional du Morvan

Prix
Tel
1600€
1680 €

juin 2019
Date

Toute les semaines du Première randonnée solo liberté pour les 16 et 17 ans
2 juin au 28 septembre Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 55 ans

720€
730€

Juillet 2019
Date

Description
Première randonnée solo liberté pour les 16 et 17 ans
Toutes les semaines du
Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 55 ans
2 juin au 28 septembre
(accueil le dimanche en fin d'am et fin des randos le samedi midi)
Du 6 au 12 juillet
Randonnée en Bretagne, Cotes d’Armor ( de Saint Malo à Paimpol)
Randonnée en Normandie , du Tour de la presqu’île du Cotentin à la Baie du Mont
Du 14 au 20 juillet
Saint Michel.
Du 27 juillet au 4 août Tour du Morvan , randonnée sportive , Parc Naturel Régional du Morvan

Prix
720€
730€
1600 €

1600€
1680€

Aout 2019
Date

Description
Première randonnée solo liberté pour les 16 et 17 ans
Toutes les semaines du
Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 55 ans
2 juin au 28 septembre
(accueil le dimanche en fin d'am et fin des randos le samedi midi)
9 au 18 août
Randonnée Baroud « au long de la Loire deuxième partie »
Du 24 août au 1
Tour du Morvan, randonnée sportive, Parc Naturel Régional du Morvan.
septembre

Prix
720€
730€
1200 €

1680€

Septembre 2019
Date

Description
Première randonnée solo liberté pour les 16 et 17 ans
Toutes les semaines du
Randonnée adultes en liberté pour les 18 à 55 ans
2 juin au 28 septembre
(accueil le dimanche en fin d'am et fin des randos le samedi midi)
Week-end de Courses d'Endurance équestre à Sommant « Jeunes chevaux » le
7 et 8 septembre
samedi et de 20 à 90 km le dimanche.
Du 8 au 14 septembre Tour en Lozère (randonnée très sportive, massif Cévenol et parcours de Florac)
Du 21 au 29 septembre Tour du Morvan (randonnée fort sportive dans le Parc Naturel du Morvan)

Prix
720 €
730€
tel
1600 €

1680€

Octobre 2019
Date

Description
Nouveau !! Semaine « grand Raid en Morvan » une formule unique entre
orientation, endurance et soirées festives, une semaine riche en expériences, dotée de
Du 30 septembre au 6 nombreux lots. A la fois une compétition entre amis et une randonnée découverte à
octobre
faire seul ou en groupe de trois maximum La première d'une grande aventure
humaine et équestre…
* tout découvrir sur le site ...
19 au 25 octobre
Randonnée Drôme, Vaucluse et Montagne de Lure
20 octobre
Courses d'Endurance Équestre à Sommant de 20 à 90 km
31 octobre au 3
Quatre jours dans le vignoble bourguignon « les grands crus »
novembre

Prix
185€/jour
1050€ /6
jrs

1500 €
tel

850 €

Novembre 2019
Date
10 novembre
23 et 24 novembre

Description
Courses d'Endurance Équestre à Sommant de 20 à 90 km
Week-end en Baie de Somme ( formule deux groupes de niveau)

Prix
tel
285€

Décembre 2019
Date
8 décembre
14 et 15 décembre

Description
Courses d'Endurance Équestre à Sommant de 20 à 90 km
Week-end en foret de Fontainebleau

Prix
tel
265 €

