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Il en est des hommes comme des chevaux: ceux qui piaffent le plus sont en général ceux qui
avancent le moins!!!!!

Avancer avancer, nous nous en chargeons pour vous. Sommant, le site, l’endurance, l’élevage, les randonnées en Morvan et
ailleurs, les we qui se multiplient….Juste parfois l’impression de ne faire qu’avancer….
Soyons clairs, les beaux jours arrivent et avec eux l’herbe grasse pour les chevaux mais aussi l’ouverture des territoires que
nous aimons faire parcourir à nos chevaux.
L’exploitation agricole de Sommant que nous tenons tous deux (Amélie et moi) vient de s’agrandir d’une petite quarantaine
d’hectares, cela va être plus simple pour produire du fourrage, pour éviter le sur pâturage et l’excès de vermifuges, et nous allons
donc pouvoir passer dès 2020 en agriculture Bio sur au moins 50 % de la superficie puis 100 % en 2022…L’hiver a été assez
« hard » le fourrage s’arrachait a prix d’or ou presque, mais les chevaux ont passé un hiver douillet et sont en pleine forme.

Boutique et potins
Constructions, aménagements et divers investissements :
Nous avons fait des heures et des heures de clôtures et de nettoyage des haies et des pâtures, et c’est encore loin d’être
terminé avec l’acquisition des nouvelles parcelles !! Une grosse dizaine d’hectares ont été semé en herbe et la quasi totalité des
chevaux est maintenant répartie dans les prés.
Pour ce qui est des boxes, encore deux ou trois devraient voir le jour en fin d’été, mais la maison d’Amélie étant terminée, c’est la
grande maison qui devrait s’agrandir un peu ….

Les Femmes et Hommes de Sommant :
Les stagiaires que vous avez pu croiser à Sommant ou sur les randonnées fin 2018 et début 2019 sont maintenant diplômés
et volent de leurs propres ailes c’est le cas des deux Marion, d’Isabelle, de Léon et d’Illan. Quelques nouveaux stagiaires devraient
débarquer au fur et à mesure de l’avancée de la saison.
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, Clara, Antoine, Fred et Mélissa.
Et toujours un remerciement spécial pour l’ami Jean Marc, qui est sur tous les coups, endurance, randonnée et chauffeur de
camion . Ioan et Hélena sont toujours présents aussi bien l’hiver que l’été et si leurs aller-retours en Roumanie sont fréquents, leur
présence réelle au sein de l’exploitation est d’une grande efficacité.
De notre coté, notre Binôme décide et agit , nous avons supprimé temporairement le troupeau de brebis, et, diminué drastiquement le
nombre de chevaux présents sur sommant étranglés que nous étions dès le début de l’hiver par les coûts du fourrage, mais rassurez
vous, tous sont partis dans de nouvelles maisons, soit aux émirats pour les plus performants, soit chez des particuliers, soit dans
quelques centre équestres de France et de Belgique et certains ont pris le chemin de entraînement version « endurance » chez des
amis.
Antoine que tous ont apprécié ici pendant ses formations, s’est installé vers le village de l’Arbresle dans les Monts du lyonnais et
gère à son compte une activité pour les amis et les familles de location de roulottes, pour deux ou trois jours ou une petite semaine,
ceux qui parmi vous ont des enfants ou petits enfants petits, c’est une activité idéale et comme Antoine est un pote, c’est le moment
du coup de main. De plus les parcours s’arrêtent dans des fermes pédagogiques, des parcs médiévaux etc, un peu de culture pour
tous, ça fait du bien !!!
Il a une page fb « la roulotte qui ballote » et son tel si ça vous tente ou si vous avez des amis qui sont intéressés c’est le 0614233494

Activités ….
Endurance, l'évolution de la « Team »...
L 'année 2019 est partie sur les chapeaux de roue, déjà presque 90 départs sur des courses, beaucoup en jeunes chevaux bien
sur, mais le Team grandit et les cavaliers commencent à participer aux épreuves internationales dans toute la France, Après
Fontainebleau ou nous étions présents avec les 7 ans, (Chimay et Chirouble) ce fut Lignières sur CEI* ou 3 chevaux se sont classés
( Alabonheur, Rafik et Baksan) ce we c’est Asséfacile qui court a Saint Donat en CEI** et puis ça sera la CEI* 100 km de Costaros
pour les 7 ans et mi juin CEI*** pour Balka, Babila et Rafik, CEI** pour Baksan et Alabonheur, CEI * pour Belaia et Veete.

Tous les chevaux de 4 ans (les F) sont déjà qualifiés sur 20 km et les 5 ans sur 40 km en préparation des épreuves nationales
jeunes chevaux de fin d’année mais la plupart d’entre eux, seront sur les randonnées estivales.

Pour les cavaliers désireux de rejoindre la team, c’est toujours temps, je ferai parvenir toutes les infos par mail personnel à
ceux qui sont intéressés par ce challenge.

Le Centaure :
Le Centaure est une épreuve d'orientation en deux nuits et environ 100 km qui cette année c’est déroulée en Catalogne,
nous avions emmené 6 chevaux ...5 sont sur le podium, Le binôme formé par Léon et par votre serviteur gagne l’épreuve avec
Cappucino et Astalavist . Vay leah s’offre une médaille de bronze avec Isabelle en individuel et Ardween et Titelune montées par
Audrey et Mathilde se fond la médaille de bronze en binôme...Seul Rafik et son cavalier Russe sont loin dans le classement...

Et, l’élevage et les chevaux
Bien sur les juments ont commencé à produire quelques beaux poulains :
Qreek way de Sommant a donné naissance a Justeaprés de Sommant (Kwartz comme père)
Eclipse du Guide a produit j’méclipse de Sommant (père Maradona)
Zazeeza a produit le petit J’aimelavie de Sommant (père Shogun du colombier)
Sexy a produit J’adore de Sommant (père Freelau)
Persanne a produit Jenvietavie de Sommant (père Jacob de l’étape)
Amara a produit J’avance de Sommant (père Goum Dancer)
Draille a produit Jetedonne de Sommant (père Goum Dancer)
Darepta a produit Jetepromet de Sommant (père Shogun du colombier)
Odessa a produit J’imagine de Sommant (père Maradona)
Queveda a produit Jerevencore de Sommant (père Shogun du colombier)
Une lady a produit J’assure de Sommant (père Kwartz de Ghazal)
Il reste a pouliner Native, Baiala, Ueen et Pourquoi pas bleu…
Les autres chevaux présents en dehors des étalons, poulinières et des chevaux de 1 à 3 ans sont au boulot et ont commencé les we et
les randonnées (fontainebleau, baie de somme, Morvan et Galvachers, Alsace et Catalogne)

Les Chiens…
Les stagiaires présents sont quasiment tous repartis avec un chiot, heureusement, depuis qu’ils sont partis, c’est plus calme à
la ferme avec une stabilité de l’effectif qui se maintient à 4 spécimens..Si Pouille continu à suivre mes randonnées et Maps celles
menées par Amélie Oy lui, séjourne encore dans le camion d’assistance et Next reste au centre pour se faire peloter par les
cavaliers….

Les Randonnées passées
Depuis le début de l’année, nous avons bien sur fait des we en Baie de somme et en foret de Fontainebleau mais nous
avons aussi randonné en Morvan , en Alsace et en Catalogne…
Si la randonnée en Alsace est désormais une « classique » de la maison ou vous nous retrouver avec plaisir (d’ailleurs
nous partons la bas toute la semaine prochaine!!) La randonnée « Galvachers » est un nouveau type de randonnée mis
en place cette année qui ne manque pas d’intérêt : accompagnée par Amélie, elle se déroule en Morvan, sur un Tour du
Morvan un peu plus court car c’est une randonnée de 6 jours, confortable néanmoins et moins sportive, elle est peut être
plus accessible à la fois techniquement et financièrement. Nous allons récidiver de temps à autres cette randonnée , les
cavaliers qui ont fait la première étant enchantés.
La Catalogne : Encore une première, juste le pied, nous allons faire une page spéciale pleine de photos et
d’explications sur le site car nous allons annualiser cette fantastique randonnée confortable, qui réuni à la fois le plaisir
d’être à cheval sous une température clémente, les bords de mers, la moyenne montagne, de bons galops et des
ascensions raisonnables dans un paysage changeant et attachant , les oliviers, les rizières, la garrigue, les tapas , un
peuple Catalan disponible, etc.….Une randonnée avec nos chevaux incontournable à faire dans les années qui viennent

Les randonnées à venir.
Ok, c’est un peu tard pour vous faire découvrir l’Alsace cette année (départ demain!!) il n’est plus possible non plus de
s’inscrire à la première des randonnées de 4 jours dans le vignoble de Bourgogne qui se fait à la fin de ce mois (mais il
y en a une cet automne) et, il y a plein d’autres destinations qui sont encore ouvertes aux inscriptions !!!

Le « tour de Lozère » (9 au 15 juin et du 8 au 14 septembre)
Encore deux dates cette année pour découvrir ou, redécouvrir ce qui est de nos jours la randonnée la plus spectaculaire
et la plus sportive qui existe sur notre territoire. Elle s’adresse à des cavaliers en forme, car les six jours sont remplis
d’émotions pour le cœur, pour les yeux, pour les papilles et pour le corps… De longs galops, voire de très longs galops,
des étapes entre 40 et 50 km, des ascensions en trotting, une course de vitesse, des rivières , des gorges, des causses,
tous les ingrédients pour faire de cette randonnée un truc inoubliable qui marquera à jamais vos souvenirs de
randonnées.
C’est une « classique » de nos activités et jamais on ne s’en lasse…. Beaucoup de cavaliers y reviennent et même
parfois plusieurs fois...C’est le gage d’une randonnée « événement ».
Le « Tour du Morvan » (du 22 au 30 juin , du 27 juillet au 4 août, du 24 août au 1 septembre et du 21 au 29
septembre)
Accompagnés par Amélie, vous serez aux petits oignons pour cette randonnée qui est l’image de la maison, sportive,
longue et qui parcoure l’ensemble du Parc Naturel Régional du Morvan sur nos vaillants chevaux.
Elle fut longtemps la randonnée la plus sportive de la maison, et, elle reste très active, beaucoup de galops et de
chemins variés. Une aventure à cheval de toute beauté, confortable vous serez logés à l’hôtel, voir, au château !! Les
repas préparés par nos hôtes du jour sont excellents et ceux de midi préparés par l’assistance sont conséquent et vont
vous permettre aussi de déguster la production locale.
Les chevaux ? Que dire de plus sur les chevaux ? 90 % sont nés dans nos bras, ont été débourré et dressé par nos soins,
ils randonnent toute l’année et participent à des courses d’endurance, c’est vraiment une spécificité « maison » et même
si cela ne manque pas de prétention, nous pensons vraiment mettre à votre disposition une des meilleures cavalerie de
randonnée de France.
Il reste quelques places sur les deux premières (assez peu) les suivantes sont encore ouvertes à plus de cavaliers.
Randonnée en Bretagne ( Cotes d’Armor) du 6 au 12 juillet
Le parcours de cette randonnée est fort simple, nous longeons la totalité ou presque du département des Cotes
d’Armor depuis la vallée de la Rance (au niveau de Saint Malo) jusqu’à la vallée du Trieux (au niveau de Paimpol) et
ce, en longeant au maximum les cotes, falaises, plages et ports bretons. C’est une randonnée active ou la beauté des
paysages n’est pas à mettre en doute ; la Baie de la Fresnaye, La baie de Saint Brieux, les falaises de Plouha etc. C’est
aussi une randonnée confortable ou nous allons de grands gîtes pourvus de chambres en Hôtels. Les chemins sont très
variés, le matin se levant nous trouve galopant sur les plages si la marée s’y prête….. Les Bretons disputent aux
Aveyronnais une dureté de façade et comme eux ils craquent face aux chevaux et à la convivialité cavalière. Certains
prétendent même qu’il arrive qu’il y pleuve un peu, ce sont des racontars de poivrots (et il y en a!!) en fait le bord de
mer ne subit pas du tout les errements climatiques qui donnent à la Bretagne cette image d’éponge, et tous les ans nous
profitons plutôt d’un beau soleil sous un ciel clair et bleuté. De toutes façons, ceux qui n’y sont pas encore allés sur nos
chevaux ne peuvent qu’avoir tort….. La preuve, nous y retournons tous les ans avec un immense plaisir.
Randonnée en Normandie (presqu’île du Cotentin et Baie du Mont saint Michel) du 14 au 20 juillet
Nous sortons un peu des sentiers battus par d’autres professionnels de la randonnée en vous proposant pour la
deuxième année un parcours quelque peu atypique. En effet, peu de bocage ou de terre grasse, peu de grands élevages
de chevaux entourés de barrière blanches, mais la mer, la plage et les fruits de mer.
Nous partons d’à coté de Barfleur , c’est a dire tout en haut de la presqu’île pour descendre en trois jours tout en logeant
la cote Est , quasiment jusqu’à Sainte Mère l’Église , Puis, une petite heure de transport et nous rejoignons l’autre cote
pour trois jours de randonnée qui se terminent en fin de parcours par une journée en baie du Mont Saint Michel ou un
Guide compétent nous fait découvrir les bons passages mais aussi toute l’histoire mythique du lieu.
Cette randonnée est confortable, bon lits bons repas et accueil convivial que demander de plus ???Si, de bons chevaux,
nous avons un beau parcours c’est le cas, un bon groupe de cavaliers, c’est la normalité…. J’irai la revoir cette
Normandie….

La randonnée « Baroud » du 9 au 18 août
Bon, celle là, elle est un peu spéciale !!! 9 jours a cheval tout au long de la loire et de ses environs… Nous
avons commencé cette randonnée en 2018 et avons parcouru les quelques 310 premiers kilomètres à travers les
montagnes de l’Ardèche du nord puis de la Haute Loire , c’était l’origine du fleuve de sa source au Gerbier des joncs
jusqu’à son arrivée dans le bourbonnais. Cette année, deuxième partie, Fred est en train de finaliser le parcours qui
devrait nous emmener vers le début des châteaux de la Loire plus connus du public.
Elle est spéciale, car comme son nom l’indique, c’est l’aventure, une découverte des itinéraires pour tous les cavaliers,
des bivouacs au bord de l’eau, des rencontres inopinées, des coups de soleil et quelques beuveries, des tentes, des
soirées autour du feu, quelques gîtes bien sur, toujours des douches ou de l’eau claire...Un retour à nos randonnées
« insolites » ou tout un chacun construit ses journées autour de son cheval, d’un confort relatif il faut le reconnaître
mais avec une bande de joyeux drilles. A faire de toutes façons.

Randonnées de quatre jours en vignoble Bourguignon. (31 octobre au 3 novembre)
Nous chevaucherons à partir 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 a cheval c'est carrément génial….
Date restante : du 31 octobre au 3 novembre 2019 (en principe c’est un pont….Pourvu qu'il reste debout!!)

La randonnée Drôme, Vaucluse et Montagne de Lure (19 au 25 octobre)
C’est un retour aux sources de nos randonnées passées, de l’époque ou tout jeune je traversais la France été comme hiver avec des
chevaux d’une qualité tout aussi aléatoire que les chemins et les hébergements ou nous passions. C’est néanmoins une première car
l’oubli m’a un peu gagné et surtout c’est un tout nouvel itinéraire qui bordera d’abord la vallée du Rhône par la Drôme puis l’entrée
du Vaucluse avant de prendre la vallée de la Durance pour attaquer et longer la montagne de Lure.
Et puis, merdouille à cette date nous avons encore besoin de soleil et de chaleur, alors « hauts les cœurs » Nous répondons ainsi,
comme souvent à la demande de cavaliers qui souhaitaient parcourir ces contrées avec nos chevaux et notre organisation. Une
randonnée linéaire confortable à des dates ou nous serons tranquille et entre nous sur les chemins ensoleillés. Une bonne façon d’
emmagasiner tout plein d'énergie avant les froidures….
Date : du 19 au 25 octobre 2019

Les randonnées liberté pour les adultes et pour les 16/17 ans (toutes les semaines entre le début juin et la fin
septembre)
Nous avons créé ces randonnées en collaboration avec l’UCPA dans les années 80 et l’aventure perdure
toujours car la notion de liberté à cheval n’est pas encore une valeur qualifiée de respectable par les bien pensants du
monde du cheval...Grossière erreur, tant pis pour eux.
Pour les adultes, comme pour les juniors les semaines commencent le dimanche aprés midi avec l’accueil au centre et
se terminent le samedi midi.
Randonnée itinérante du lundi au vendredi en liberté avec cartes, boussoles, et application gps pour un maximum
d’autonomie et de plaisir.
Vous êtes logés dans des gîtes avec les chevaux en pâtures et l’ensemble des repas est assuré par notre assistance et par
votre aide pour les faire le soir avec l’ensemble des ingrédients fournis (c’est le plus cool pour la cohésion des
groupes!!)
Bien sur vous pouvez évoluer à cheval à deux, trois, ou par petits groupes selon vos affinités. Les deux randonnées,
adultes et juniors sont indépendantes…

Le prix de ces randonnées est très attractif est c’est le bon moyen de mettre en place votre indépendance de cavalier
dans un cadre sécuritaire...La randonnée en Liberté, nous en sommes à l’origine en France car notre cavalerie est
indépendante et adaptée à cela.
Randonnées en Baie de Somme (cet automne)
à la demande générale, nous allons pouvoir vous proposer une sortie de trois jours au lieu de deux jours en Baie de
Somme, c’est en préparation, des news dans la prochaine Gazette

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.
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
l’élevage. 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.

Mai 2019
Date
27 avril au 4 mai
11 mai au 17 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)

Prix
1775€
1600 €

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

850€

juin 2019
Date
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

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

Prix
Tel
1600€
1680 €
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
19 au 25 octobre
20 octobre
31 octobre au 3
novembre

Description
Randonnée Drôme, Vaucluse et Montagne de Lure
Courses d'Endurance Équestre à Sommant de 20 à 90 km
Quatre jours dans le vignoble bourguignon « les grands crus »

Prix
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 €

