La Gazettounillette
Sommant Horse Team
Il y a presque un an, nous vous faisions déjà parvenir une petite gazette, pris que nous
étions par un confinement hivernal qui nous semblait prendre en étau nos fêtes à venir, nos
projets et nos envies… Et puis les jours meilleurs sont arrivés et vous étiez là, actifs ,
nombreux et motivés pour nous aider à relancer la machine et à maintenir nos activités de
randonnées. Randonnées que nous avons assurées avec vous au quatre coins de France et dans
notre beau Morvan. Ce fut donc une année prolifique en terme d’activités et de rencontres, et
également en terme de réflexion sur notre fonctionnement et sur les moyens de vous satisfaire
au mieux. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Les chevaux de Sommant
L’arrivée de l’hiver a vu la majorité des chevaux rejoindre les écuries depuis la fin du mois
de novembre. Les poulains (Lagertha/Lacestwee/ Llamo/ Lhistoire/ Laoutuvas/ Lartiste/Libratoi et
Lanaeja) sont sevrés et leurs mères pour la plupart à nouveau « pleines » ont retrouvé leur pâture.
Les chevaux qui vont tout bientôt entrer dans leur quatrième année ( Ici/Il y a/Il y aura/Il
arrive/Inattendu/Ilotdelune et Irancy) vont être débourrés dans les jours à venir et il va être temps
car certains ont l’air tout à fait costauds !!
Quelques chevaux ont quitté les écuries pour en rejoindre d’autres et ainsi satisfaire des amis
et quelques centres de Tourisme équestre
(Holala/Gefaivite/Bagdad/Amarillo/Succés/Brahim/Baksan/Eh You/ Hosud /Frère/ Gardatoi /El
Arte/ Pas de thunes)D’autres plus « endurants » ont rejoints des écuries professionnelles en France
en Espagne et dans le golfe Persique. (Et d’une/Balka/ Fanaeja/Babila et Ben voila). Et puis
l’équilibre s’est bien entendu refait assez vite avec l’arrivée dans l’année d’autres chevaux que vous
avez déjà pu découvrir ou que vous découvrirez au fur et à mesure de vos visites à Sommant ou lors
de randonnées en Morvan et ailleurs. (Moresc mir/ Fairy Tale / Eol/ Ehole/Eragon/Elaborat) plus
un étalon et quelques poulinières qui allaient vers un funeste destin ce qui nous a obligé à réagir au
plus vite (Bacoman / Hayla/ Gaia et Farah) et trois autres juments arabe destinées à la reproduction
qui arrivent cette semaine. ( Calab/ Nefza et Camelia Gaugain).
Les randonnées et week-end de randonnée se terminent pour l’année 2021 dans quelques
jours et reprendront d’ici un mois par un week-end en Baie de Somme.
Endurance
Eh oui, il est encore question de chevaux puisque voici un rapide résumé de la fin d’année
« endurance ». Tout d’abord les jeunes que vous avez monté et qui ont participé aux finales
nationales d’Uzes et qui sont pour la plupart à la maison à quatre exceptions prés Hosoleil/
Harom/Halasource /Hespoir et Halalune pour les 4 ans ainsi que Gireoutuvas/Gediwee/Gafa/Good
girl /Goutdelune et Graindfoly pour les 5 ans et Fahess/ Falafolie /Fanshee /Faitpourmoi /Frère
/Faouzi et Faal pour les 6 ans.
En internationale , nous avons passé l’année à qualifier chevaux et cavaliers pour l’accès aux

épreuves supérieures tout en tentant de briller parfois en s’offrant quelques podiums. Les chevaux
qualifiés pour aller en CEI*** c’est à dire 160 km en une journée sont Ecladelune/Et voila
/Douvienstu/ Dismoiwee/ Veete. Les chevaux à qui il reste une qualification sur CEI **120 km avant
d’aller en 160 km Etonnemoi/ Chirouble. Les chevaux qualifiés en CEI *100km et qui ont
maintenant accès au 120 km Fahess et Alabonheur . L’année « endurance internationale» s’est
terminée le week-end dernier à Casteljaloux avec 5 chevaux qualifiés sur les 5 engagés. Et bien sur,
il est impossible de séparer de ces bons résultats les cavaliers habitués et nouveaux aussi bien des
épreuves classiques et jeunes chevaux que des épreuves internationales. (Amaury, Anaëlle, Bruno,
Carine, Caroline, Florence, Hélène, Julie ,Marion, Nath et Nath, Sophie, et quelques autres qui, à
petits ou grands pas , s’agrippent de plus en plus à la « Team Endurance ». Team qui accueille
volontiers tous les cavaliers intéressés, alors n’hésitez plus. L’endurance est une discipline complète
ou chaque cavalier à la chance de passer du temps avec son cheval et du temps à « l’apprendre ».
C’est un partage de volonté, d’objectifs sportifs clairs et de passion ou vont se mélanger d’une part,
la préparation du cheval et du cavalier et de l’autre les sentiments et les sensations.
Les Femmes et les hommes de Sommant
Après avoir formé Caroline puis Amandine et Aline, nous avons depuis la fin de l’été deux
jeunes stagiaires en chemin vers le diplôme de l’ATE qui se nomment Anaëlle et Amaury (ça doit
être les années des A!!) que vous pourrez rencontrer sur les we ou à Sommant lors de vos passages.
Ils sont agréables, dynamiques et motivés et seront toujours heureux de vous accompagner si vous
le désirez. Ioan et Hélèna passent parfois quelques heures à nos cotés l’un au volant du tracteur ou à
réparer quelques clôtures et l’autre dans l’entretien et la préparation des hébergements qui ont pris
aujourd’hui le statut de « chambres d’hôtes » plutôt que de gîte étape pour simplifier la quantité
totalement saugrenue d’obligations légales en cours pour les établissements recevant du public.
Amélie et moi continuons à nous partager outre les taches administratives, l’accompagnement des
randonnées et des week-ends et la gestion des chevaux et de l’élevage, pendant que Croquette
s’occupe un peu plus de l’écurie d’endurance.
Les randonnées et week-end.
Nous avons énormément randonné cette année, l’année 2022 devrait être un poil plus calme.
Je ne vais pas détailler chaque randonnée ici, le calendrier qui suit devrait vous permettre de trouver
chaussure à votre pied !!! Nous avons pris la décision d’arrêter totalement les randonnées en liberté
qui s’adressaient aux 16 et 17 ans pour garder et améliorer un poil le confort de celles qui
s’adressent aux adultes. Et, nous avons, (à votre demande d’ailleurs) libéré quelques we dans
l’année afin d’être présents quand vous viendrez chez nous en Morvan pour un petit week-end entre
potes ou en famille. Nous pensons que ces petits moments amicaux, de « partage » d’expériences et
de plaisirs valent la peine d’être vécus ensemble.
Attention, nous l’affirmons souvent sans être pris au sérieux par la plupart d’entre vous,
mais comme vous le savez sûrement, pas mal de nos randonnées sont aussi commercialisées par des
Tour Opérateur Français et Étrangers. Il arrive fréquemment qu’il posent des options assez
complètes sur certaines randonnées, alors si une destination vous attire, n’hésitez pas à réserver
assez tôt en saison, vous avez bien compris que les acomptes que nous vous demandons sont tout à
fait raisonnables puisque souvent inférieurs à 10 % du tarif public. Morvan, Lozère (Massif Cévenol
, Alsace, Vignobles de Bourgogne , Italie, Bretagne, Auvergne, c’est parti pour les réservations.
Les hébergements
Si vous êtes venu(e)s à Sommant depuis la fin de l’été vous aurez donc pu voir que les
chambres du haut du gîte avaient changé un peu de style, trois sur les quatre ont maintenant une
salle de bain intégrée sous la mezzanine avec douche, lavabo et wc. La dernière des quatre va être

modifiée de la même façon cet hiver. Le bas du grand gîte a également pas mal changé ,nous avons
refait les sols, et conçu un grand espace de rangement pour vos sacs, chaussures et autres vêtements
d’extérieur. Le chauffage central a été mis dans les deux grandes pièces du bas, mais également
pour l’instant dans deux des chambres du haut (vive l‘hiver!!)
Du coté des trois petits gîtes et du four à pain, les améliorations sont prévues pour cet hiver aussi ,
ils vont être remis à neuf au mieux, et nous avons prévu de changer quelques éléments de literie qui
commencent à vieillir.
Les licences 2022
Comme vous le savez, ou le devinez assez facilement, la prise de licence de la FFE
(Fédération Française d’équitation) n’est pas qu’un acte destiné à se couvrir un peu plus grâce à une
assurance individuelle dans la pratique de l’équitation, c’est aussi un acte militant quand on prends
une licence « fléchée » Tourisme Équestre car cela permet d’une part aux établissements chez qui
vous prenez votre licence d’exister et de vous représenter au sein de la FFE mais aussi de soutenir
par le nombre les actions menées par votre centre. Donc soyons clairs, une licence c’est 36€ (le tarif
n’a pas changé depuis le passage de notre monnaie du Franc à l’Euro!!) et 25€ pour les moins de 18
ans. Donc vous nous envoyez cela, avec votre nom/ prénom/adresse et date de naissance et c’est
parti vous serez licencié jusqu’au 31 décembre 2022.
Amélie 0608775839 Jean 0682685858

ahueetadiamail@gmail.com (bises :-)

https://sommanthorseteam-equitation.com/
Ps : Nous souhaitons encore vendre quelques chevaux et poulains, alors si cela vous tente
d’acquérir l’animal de vos rêves, c’est l’heure !!!

Janvier 2022
Date
15 et 16 janvier

Description
Randonnée-Week-end en Baie de Somme. La plage, les
embruns et les galops

Jours
cheval
/nuits
2

Prix
300€

Février 2022
Date

Description

Jours
cheval
/nuits

12 et 13 février

Week-end en Forêt de Fontainebleau (tous niveaux)

2

26 et 27 février

Week-end courses endurance à Sommant jeunes chevaux 2/1

Prix
285€
Tel

Date

Description

Jours
cheval
/nuits

Prix

et classique de 20 à 80 km

Mars 2022
Date

Description

Jours
cheval
/nuits

12 et 13 mars

Week-end en Forêt de Fontainebleau (tous niveaux)

2

19 et 20 mars

Week-end courses endurance à Sommant jeunes chevaux et
2
classique de 20 à 80 km

Prix
285€
tel

Avril 2022

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

2 et 3 avril

Randonnée – Week-end Vignobles du Chablisien

2/1

300€

Le 10 avril

Endurance, courses à sommant de 20 à 100 km

1

tel

15 au 18 avril

Randonnée des trois jours en « Haut Morvan » Bibracte et
Haut Folin . Une top remise en forme..

3/3

475€

17 au 23 avril

Stage de TREC monté, du plaisir et du boulot ! Orientation
6/6
pratique et théorie, PTV , préparation du cheval.

900€

24 au 30 avril

Randonnée « La Traversée Alsacienne » Toujours un
immense plaisir de faire cette randonnée.

1700€

6/6

Mai 2022

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

Du 5 au 15mai

Randonnée de 10 jours « Retour en Italie » de la mer à la
mer, l’aventure équestre à vivre absolument

10/10 2000 €

15 au 21 mai

Randonnée en Morvan « Le Voyage des Galvachers »

6/6

1300 €

21 et 22 mai

Endurance. Week-end de courses à Sommant, jeunes

2/1

TEL

date

Jours
cheval prix
/nuit

Description
chevaux et cycle classique de 20 à 100 km

26 au 29 mai

Randonnée . Vignoble de Bourgogne « Spéciale Grands
Crus » Nuits Saint Georges, Cotes de Beaune et Cotes
Chalonnaise.

4/3

850 €

Juin 2022
Jours
cheval prix
/nuit

date

Description

Du 5 au 11 juin

Randonnée Sportive- Parc des Cévennes en Lozère. Juste le
6/6
top du top !!

Du 18 au 26juin Randonnée sportive « Tour du Morvan » ça dépote les
juin
amis !

7/8

1700€
1750 €

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous
vous proposons une super formule de randonnée « en liberté » à la semaine. Une aventure
accessible à toutes les bourses pour le plaisir de randonner sans accompagnateur, libre de ses
allures et de son rythme.
Pour les adultes « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , tarif 850€

Juillet 2022

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

2 au 8 juillet

Randonnée- Bretagne « Côtes d’Armor » de Saint Malo à
Paimpol . La Frenaye, Saint Brieuc, Plages et Plouha un
vrai voyage...

6/6

1700 €

Du 23 au 31
juillet

Randonnée sportive « Tour du Morvan » ça dépote les
amis !

7/8

1750 €

31 juillet au 6
août

Randonnée – Auvergne « les Volcans d’Auvergne » le pays
des grands espaces….De toute beauté.

6/6

1700 €

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous
vous proposons une super formule de randonnée « en liberté » à la semaine. Une aventure
accessible à toutes les bourses pour le plaisir de randonner sans accompagnateur, libre de ses

allures et de son rythme.
Pour les adultes « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , tarif 850€

Août 2022

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

31 juillet au 6
août

Randonnée – Auvergne « les Volcans d’Auvergne » le pays
des grands espaces….De toute beauté.

6/6

1700 €

12 au 21 août

Randonnée- Baroud « Où coule la Loire » de Chambord à
Saint Nazaire.

9/9

1400 €

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous
vous proposons une super formule de randonnée « en liberté » à la semaine. Une aventure
accessible à toutes les bourses pour le plaisir de randonner sans accompagnateur, libre de ses
allures et de son rythme.
Pour les adultes « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , tarif 850€

Septembre 2022

Jours
cheval prix
/nuit

date

Description

11 au 17
septembre

Randonnée Sportive- Parc des Cévennes en Lozère. Juste le
6/6
top du top !!

1700 €

17 et 18
septembre

Week-end courses endurance à Sommant jeunes chevaux et
2
classique de 20 à 100 km

tel

18 au 24
septembre

Randonnée « La Traversée Alsacienne » Toujours un
immense plaisir de faire cette randonnée.

6/6

1700 €

24 septembre
au 2 octobre

Randonnée sportive « Tour du Morvan » ça dépote les
amis !

7/8

1750 €

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous

vous proposons une super formule de randonnée « en liberté » à la semaine. Une aventure
accessible à toutes les bourses pour le plaisir de randonner sans accompagnateur, libre de ses
allures et de son rythme.
Pour les adultes « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , tarif 850€

Octobre 2022

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

24 septembre
au 2 octobre

Randonnée sportive « Tour du Morvan » ça dépote les
amis !

7/8

Comme vous pouvez tous le constater, plein de période « live » pour vous accueillir à
Sommant pour quelques jours ou partir en randonnée à la carte.
https://sommanthorseteam-equitation.com/ 0608775839

0682685858

1750 €

