La Gazettounillette
Sommant Horse Team
« spéciale reprise »
Comme vous tous, nous sortons assez malaxés par un assez long confinement, et il est
temps pour nous tous de réagir en vous proposant au plus vite de pouvoir avec nous à
nouveau reprendre contact avec les chevaux, la nature et les destinations que l’on aime.
Nous espérons que vous êtes tous sortis en bonne santé de cette douloureuse aventure
médicale qui a néanmoins touché une grande partie des familles françaises. Bien entendu, notre
nouveau programme prends en compte pour vous comme pour nous la mise en place, à la fois des
gestes barrières (tant pis, si bisous il doit y avoir nous les ferons en catimini!!!) et l’ensemble des
mesures qui vont nous permettre de fonctionner ensemble avec plaisir et en sécurité. Obligation de
masque dans les transports, grande tablées avec de l’espace, gel hydroalcoolique à disposition et
surtout blocs sanitaires et le max de chambre individuelle sauf pour les couples bien sur….Chacun
son matériel de pansage et de sellerie pour la prestation (we ou randonnée). Comme vous tous, nous
avons pu commencer à mettre cela en place fin mai et tester nos capacités ce we et encore en réel le
we prochain à Fontainebleau.
Sommant a bien changé pendant le confinement, nous étions six pendant ses deux mois sur
le pont car trois cavaliers ont désiré rester chez nous pendant cette période et nous avons donc pu
refaire tout neuf plein de trucs à découvrir sur place, allées bétonnés, boxes protégés, peinture
fraîche à tous les niveaux, et surtout changement d’accès pour tous car séparation de la cour
principale qui reprends sa destination privée initiale.
Les chevaux eux, sont restés au pré depuis le 13 mars au soir, et ce dans leur totalité, étalons
compris….Nous allons les remettre progressivement au boulot...Dix petits poulains sont déjà nés
cette année, tous au pré comme des chefs !!
Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, nous avons un peu recentré nos activités
et notre premier souhait, est d’être prêts et disponibles pour vous accueillir et vous permettre de
prendre du plaisir à cheval avec nous.
Nous sommes réactifs par mail comme par téléphone, alors n’hésitez pas, comme tous les
établissements de randonnée, cette année nous avons un grand besoin de vous tous.
Amélie 0608775839 Jean 0682685858 ahueetadiamail@gmail.com
(bises :-)

Toutes les semaines entre le 6 juillet et le 04 octobre il est possible de
profiter de la formule « pack-potes » de 3 à 5 personnes… C’est
super simple, un gîte juste pour vous pendant 4 ou 6 jours, des
chevaux par demie journée, des cartes et un système bien sympa de
demi pension, pour un tarif bien cool *...

Juin 2020
Date

Description

Jours
à
cheval

Prix

6 et 7 juin

We en Forêt de Fontainebleau multi-niveaux(nouveau) (ou
sommant si impossible!!)

2

270€

13 et 14 juin

WE de randonnée déconfinement à Sommant

2

200€

13 au 19 juin

Randonnée « Galvachers » en Morvan

6

1180€

20 au 28 juin

Randonnée « Tour du Morvan » randonnée sportive dans le
Parc Naturel du Morvan

7

1700€

26 au 28 juin

Randonnée « Spéciale Vosges » endurance sur place le
dimanche 28 si organisable vu les circonstances….
(nouveau)

4

875€

Juillet 2020
Date

Description

Du 6 juillet au 4
Les semaines « Pack-Potes » à Sommant
octobre

Jours
à
cheval

Prix

4
6

445/pers
575/pers

5 juillet au 27
septembre

Première randonnée solo liberté pour les 16/17 ans .
Randonnées toutes les semaines de l’été (accueil le dimanche
en fin d’après midi et fin le samedi midi)

5

720€

5 juillet au 27
septembre

Randonnées adultes en liberté pour les 18 a 55 ans
.Randonnées toutes les semaines de l’été (accueil le dimanche
en fin d’après midi et fin le samedi midi)

5

750€

4 et 5 juillet (et
6possible)

We de 2 ou 3 jours en liberté dans le Morvan (multiniveaux) (nouveau)

2
3

185€
305€

4 au 10 juillet

Randonnée : Randonnée en Bretagne Les Cotes d’Armor de
Saint Malo a Paimpol

6

1650€

12 au 18 juillet

Randonnée : Randonnée des Galvachers , découverte cool du
Morvan

6

1180€

20 au 25 juillet

Randonnée « aventure insolite » c’est la surprise du chef et
c’est top !!

6

1000€

25 juillet au 2
août

Randonnée « Tour du Morvan » randonnée sportive dans le
Parc Naturel du Morvan la base des randonnées sportives.

7

1700€

Août 2020
Date

Description

Jours
à
cheval

Prix

5 juillet au 27
septembre

Première randonnée solo liberté pour les 16/17 ans .
Randonnées toutes les semaines de l’été (accueil le dimanche
en fin d’après midi et fin le samedi midi)

5

720€

5 juillet au 27
septembre

Randonnées adultes en liberté pour les 18 a 55
ans .Randonnées toutes les semaines de l’été (accueil le
dimanche en fin d’après midi et fin le samedi midi)

5

750€

Du 2 au 5 août

Trois jours « randonnée insolite en Morvan » (nouveau)

3

500€

8 au 16 août

Randonnée : Randonnée « Baroud » randonnée aventure et
bivouacs au long de la Loire de Pouilly sur Loire a Amboise

8

1200€

9 au 14 août

Randonnée : Découverte de la randonnée en Morvan pour
cavaliers très cools ou sans expérience de la randonnée

5

975€

22 au 29 août

Randonnée en Auvergne « des Volcans d’Auvergne aux
monts du Cantal »

6

1650€

29 août au 6
septembre

Randonnée « Tour du Morvan » randonnée sportive dans le
Parc Naturel du Morvan, la base des randonnées sportives.

7

1700€

Septembre 2020
Date

Description

Jours
cheval

Prix

5 juillet au 27
septembre

Première randonnée solo liberté pour les 16/17 ans .
Randonnées toutes les semaines de l’été (accueil le dimanche en 5
fin d’après midi et fin le samedi midi)

720€

5 juillet au 27
septembre

Randonnées adultes en liberté pour les 18 a 55
ans .Randonnées toutes les semaines de l’été (accueil le
dimanche en fin d’après midi et fin le samedi midi)

5

750€

29 août au 6
septembre

Randonnée « Tour du Morvan » randonnée sportive dans le
Parc Naturel du Morvan, la base des randonnées sportives.

7

1700€

5 et 6 septembre We en forêt de fontainebleau

2

270€

12 et 13
septembre

Épreuves d’endurance a sommant jeunes chevaux et classiques

2

tel

13 au 19
septembre

Randonnée « Tour de Lozère » randonnée très sportive,
massif cévenol et tour des 160 km de Florac.

6

1650€

19 au 27
septembre

Randonnée « Tour du Morvan » randonnée sportive dans le
Parc Naturel du Morvan, la base des randonnées sportives.

7

1700€

28 sept au 4
octobre

Équitation d’extérieur et formation aux activités de
tourisme équestre. Sommant

7

900€

Octobre 2020

date

Description

Jours
à
prix
cheval

28 septembre
au 4 octobre

Équitation d’extérieur et formation aux activités de
tourisme équestre. Sommant

7

900€

8 au 11 octobre Finale Nationale des jeunes chevaux endurance d’Uzes

4

tel

8 au 11 octobre

Randonnée dans le Gard « autour d’Uzes » garrigue et
soleil.

4

900€

17 au 25
octobre

Randonnée « Tour du Morvan » randonnée sportive dans le
Parc Naturel du Morvan, la base des randonnées sportives.

7

1700€

30/31 oct et 1
novembre

Trois jours en forêt de fontainebleau

3

400€

