
   La  Gazettounillette  
 Sommant Horse Team  

Et voilà que se termine  une belle période plutôt chargée et particulière... 
 Chargée, car les randonnées se sont enchaînées tout d’abord en Morvan, entre  les randonnées en 

liberté et les Tour du Morvan, et bien sûr avec toutes les autres destinations :  Alsace,  Italie, Bretagne, 
Lozère, Baroud  et bien d’autres . Et, particulière car après  une fracture de quelques côtes sur la randonnée 
italienne pour  votre serviteur, c’est Amélie qui s’est fracturée une cheville lors d’une belle randonnée dans le
vignoble de Bourgogne.    Nous étions évidement, la fatigue aidant, 100 % responsable  de ce qui nous est 
arrivé à l’un comme à l’autre... L’inattention  gagne parfois, et nos deux chevaux en étaient bien surpris car 
peu enclin à l’inaction forcée. 
Mais, et c’est ça le plus génial, nous avons des amis, cavaliers, et même diplômés (comme quoi ce fut utile 
de les pousser à le faire il y a quelques années pour certains) qui ont pu nous remplacer au pied levé (c’est le 
cas de le dire).  A la fois sur les accompagnements et bien sûr pour les assistances de randonnées qui sont 
quand même tout aussi physiques.  Amandine, Caroline, Mélissa, Fred, Bernard, Luc, Sylvain, Étienne   et 
tous les autres : merci encore…

Dans la série « poisse », vous avez pu voir certaines de nos écuries fermées et interdites d’accès ces 
derniers mois, car, nous avons eu au printemps et en début d’été une épidémie assez classique dans les 
établissements accueillant des chevaux de l’extérieur, la célèbre gourme!!Ce fut long, douloureux pour 
certains, les chevaux ayant  été malades parfois plus d’un mois. Il a fallut soigner tout d’abord, s’interdire de 
courir et de se déplacer, isoler les cas les plus graves et ensuite permettre à chaque cheval une convalescence 
au pré dans le calme ce qui ne fut pas toujours simple avec les chaleurs printanières. 

Aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne, seuls deux chevaux sont encore poursuivis par une forme 
plus fourbe de la maladie, nous obligeant à prolonger les soins encore et encore, même s’ils ne sont plus 
contagieux. 
Maintenant, nous sommes tous d’attaque , les hommes et les chevaux, et l’automne s’annonce dense entre les
courses d’endurance, les week-end en Forêt de Fontainebleau de deux et trois jours , les week-end en 
Morvan et en Baie de Somme. 

Les chevaux de Sommant 

Tout plein de petits poulains sont venus augmenter le troupeau de chevaux entre les mois de février 
et de juillet ! Bien sûr , ils sont tops car c’est le principe de l’élevage de chevaux, « toujours chercher à 
améliorer » 
Kwartz de Ghazal est le père de Monthelie de Sommant pouliche par Darepta
Shogun du Colombier est le père de 5 produits Mêmepapeur de Sommant poulain par Punition 
et, Meenuit de Sommant poulain par Hebienwee de Sommant
et, Métaiou de Sommant pouliche par Eclipse du Guide
et, Mépourquoi  de Sommant poulain par Quevada
et, Mi vida de Sommant pouliche par Bailla de Sommant
Bacoman est le père  de 2 produits Moiettoi de Sommant pouliche par Gaia Ouranos  
et, Mano a mano de Sommant poulain par Hayla
Fahess de Sommant est le père de 2 produits Myhlora de Sommant pouliche par Godazil Qylora 
et, Mi mars de Sommant poulain par Cremcassis de Sommant 
Sallaz gin tonic est le père de My way de Sommant poulain par Qreek way de Sommant
Goum Dancer est le père de Marcello de Sommant poulain par Rita. 



Et bien entendu, toutes nos juments poulinières ou presque plus quelques nouvelles ont été mises à la
saillie : Eclipse, Camélia Gauguin, Cremcassis de sommant , Hebienwee de sommant, Pleinelune de 
Sommant, Queveda, Punition, Nefza, Titelune de sommant, Follenvie de sommant, Gaia Ouranos, 
Hayla, Farah, Gamma, Qylora.  
Donc cela devrait faire quelques poulains made in Sommant en 2023 !!!!!

Bien sur, il y a eu quelques arrivées de chevaux de randonnée au printemps, Vartago, Full Galope et 
Bakardi Feuillée , Georges, Grizzly, Ehole et forcément quelques départs car c’est la survie des éleveurs 
que nous sommes, Dismoiwee de Sommant, Halasource de Sommant, Lagherta de Sommant, Il arrive 
de Sommant , Ecladelune de Sommant, Et voila de Sommant, Easy top de Sommant, Faal de 
Sommant, Hotspur Dagmar et Darepta 

Les jeunes chevaux étaient présents aux finales nationales d’endurance d’Uzès ce week-end. Cette année, 
nous avons joué « petits bras » en n’engageant que 16 chevaux et seulement 13 qui sont entièrement préparés
à la maison, les autres étant confiés à des amis. 
Pour les 4 ans , ils étaient engagés sur 40 km Inattendu , Irancy , Ici , Ilotdelune et Il y aura tous de 
Sommant bien sur. Ici est classée « excellente » et les autres « très bons » et ils sont tous dans la première 
moitié du classement 
Pour les 5 ans, ils étaient engagés sur 60 km Harom , Halalune et Hal’est de Sommant et Hotspur 
Hespoir .
Malheureusement Halalune est éliminé pour un problème de sellerie entraînant une gène aux allures. 
Harom et Hespoir sont respectivement 15 et 18 em sur 213 chevaux engagés et donc classés excellents. 
Hal’est a fait une super course, et, elle est classée sur l’épreuve dans la première moitié. 
Pour les 6 ans, ils étaient engagés sur 90 km Gediwee , Gransoleil , Gireoutuva , Grandcru , Goodgirl , 
Gafa  et Goutdelune tous de Sommant également et ce fut une vraie cata !!! Goodgirl et Grandsoleil 
blessés avant le départ n’ont pas pu courir, Grandcru victime d’un coup de pied la veille a été sorti à l’issue 
de la première boucle. Seuls Goutdelune  classée 22 em  (sur 150 )est « très bonne », et,  Gireoutuvas et 
Gafa sont « classés » sur l’épreuve .

Les chevaux non cités précédemment que vous avez pu monter lors de nos randonnées préparent maintenant 
et, après quelques jours ou semaines de repos les week-end à venir : Lars, Big bang, Eragon, Fairy tale, 
Elaborat, Titeleah, Vay leah, Fanshee, Ecosibella, Elled’hadj, Doreelys, Georges, Grizzly, Etonnemoi, 
Delhalyn, Douvienstu, Chirouble, Chouchen, Chimay, Belaia, Moesc mir, Azeeb, Ardween, 
Alabonheur, Cappu, Grisor, Veete, Rafik. 

Nous avons décidé de rentrer moins de chevaux que d’habitude cet hiver en privilégiant les très jeunes bien 
sûr. Et, vu le nombre (120 équidés au total!), il est difficile de citer ici tous les poulains de 1 à 3 ans, sachant 
que les trois ans vont attaquer le débourrage en novembre. 

Les femmes et hommes de Sommant 

Comme expliqué ci dessus, plein de potes sont donc venus nous épauler entre Mai et 
septembre , mais cela n’enlève rien à la présence active et parfois laborieuse de nos stagiaires que 
nous remercions encore, Anaëlle, Amaury, Clara et en ce moment, Jessie et Ludivine. Nous avons 
aussi pris notre petite Julie comme apprentie pour une année. Impossible non plus de ne pas parler 
de l’omniprésence sur-active de notre Croquette et de la disponibilité de Ioan et d’Hélèna qui 
lorsqu’ils n’ont pas rejoint leur pays et leur famille sont  souvent au centre pour divers travaux.

A la fin du mois d’octobre, Anthony, accompagnateur formé à Sommant il y a plus de 20 
ans, va nous rejoindre à mi-temps pour un peu de maréchalerie et pour assumer avec nous 
l’ensemble des activités que nous proposons.  



Les travaux et projets gîtes et maisons

Devant les évènements actuels, nous avons supprimé la chaudière à fuel que nous avions 
depuis des années pour la remplacer par une chaudière à pellets bois, un poêle à bois s’est rajouté à 
cette chaudière...Et puis nous essayons de faire installer des panneaux photovoltaïques en nombre, 
mais c’est pas simple, beaucoup d’entreprises carrément louches, et malgré de nombreux échanges, 
devis etc, ça n’avance pas vraiment à la vitesse que nous souhaiterions...Néanmoins, nous devrions 
en gros pouvoir produire nous même 50 % de notre consommation d’électricité d’ici un an, si tout 
va bien…
L’installation de minuteurs dans certains endroits type sellerie, bloc sanitaire du bas et certaines 
écuries est en cours, les éclairages extérieurs sont en partie maintenant autonomes avec des 
systèmes led à déclenchement  de passage. Amélie a maintenant un nouveau toit tout bien isolé. 
Autre changement à venir, en dehors du fait de rentrer moins de chevaux cet hiver (éclairage des 
écuries) nous allons essayer de faire tenir nos journées de travail autour des chevaux dans les heures
où le jour nous permet de bosser pour et avec eux, c’est pas si mal !!!
 
Endurance

En internationale , année assez mitigée pour l’instant, la maladie printanière nous a quand 
même mis un réel coup de frein, et nous sommes repartis « plein pot» cet automne avec trois 
chevaux présents à Florac cette année Etonnemoi de Sommant, Douvienstu de Sommant et 
Faipourmoi de Sommant sur 120 et 100 km tous classés. Ce week-end, nous avions  trois engagés 
sur la 160 km de Fontainebleau , Etonnemoi et Douvienstu mais aussi Easy du fash qui 
réussissent brillamment la course, montés respectivement par Sophie, Carine et Nathalie M. 
 Au printemps, nous avions quand même eu le temps de courir en international , tout d’abord à 
Fontainebleau sur 120 km Fahess de Sommant, Ecladelune de Sommant Etonnmoi et Easy du 
Fash et sur 100 km Fanshee de Sommant et Alabonheur de Sommant puis, un peu plus tard à 
Uzès, sur 120 km pour Fahess de Sommant et Chirouble de Sommant et  en 100 km pour 
Faitpourmoi de Sommant et Ehole  (première 100 km de Bruno). 

 Nous avons bien évidement organisé plusieurs we de courses pour qualifier chevaux et 
cavaliers, et ainsi faire découvrir l’endurance à tout un tas de nouveaux cavaliers motivés. A vous de
tenter l’aventure. La « Team Endurance »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 où vont se mélanger d’une part, la préparation du cheval et du cavalier 
et de l’autre les sentiments et les sensations. 

Les randonnées et week-end. 

C’est notre job prioritaire et vous le savez fort bien si vous êtes venus cette année à Sommant ou sur
une randonnée « ailleurs » Cette année, nous avons commencé la saison par des week-end 
désormais classiques tout d’abord dans le Vignoble du Chablisien (très sympa) puis trois ou quatre 
fois en Forêt de Fontainebleau bien sûr. Quelques week-end de randonnée chez nous, car le Morvan,
ça reste le top en toutes saisons. Et puis nous avons enchaîné les randonnées plus longues, d’abord 
d’une dizaine de jours en Italie sur un parcours de la mer à la mer entre le sud de Pise et le nord de 
Ravenne. Et ensuite, les randonnées d’une semaine en Alsace, en Bretagne, dans le Parc des 
Cévennes (Lozère) dans les Vosges et en Morvan bien sûr. Quelques sorties rares de 4 jours comme 
dans le vignoble de bourgogne (ça il ne faut pas le rater!!). En gros, vous l’avez compris, et grâce à 
nos amis, nous avons pu assurer une saison à peu prés normale. Saison qui n’est d’ailleurs pas 
terminée car quelques week-end en Forêt de Fontainebleau, à Sommant et en Baie de Somme qui 



sont en plein remplissage.
Pour l’année 2023, vous allez pouvoir découvrir dans le traditionnel calendrier de nos 

activités qui suit les nouvelles randonnées (et les anciennes) , des Vignobles toujours et un peu 
ailleurs, une spéciale trois jours en Baie du Mont Saint Michel après la randonnée en Bretagne. 
Une semaine de randonnée au printemps en Catalogne. Trois jours dans le Vezelien, ou une 
randonnée de quatre jours sur les traces du Pape des Escargots (à lire, Henri Vincenot  chez 
Folio ). Une randonnée « Baroud »de 9 jours entre Lot et Aveyron. Et toujours car on les aime et 
on y est bien, les Côtes d’Armor, le Morvan, Les Cévennes, la traversée Alsacienne, etc. 

Bouzzouffs : Vu la conjoncture, les tarifs indiqués dans le calendrier sont susceptibles de changer 
très légèrement (de 2 à 4%) en fonction des coûts liés au transports (Gaz Oil) et à l’électricité.

Les licences 2023 ...C’est l’heure….

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 2023. Et puis nous, ça nous rends service !!

La boutique :

Si vous souhaitez porter nos couleurs, nous ouvrons via « Nou » une boutique éphémère sur le lien 
suivant : https://www.nouprint.fr/  
et cela jusqu’au 23 Octobre minuit ! (Histoire d’avoir les commandes pour le père Noël !)
Tous les textiles sont de très bonne qualité et nous ne prenons aucune commission dessus.
Pour le reste, nous vendons également en direct sur commande : (par mail)
Des tours de cou  : 5€
Des mugs pour penser à nous dès le matin : 8 € l’un 
Des portes clefs (et décapsuleurs) : 2€ (spécialement pour mes Mesdames Leffe ;)   )

Amélie 0608775839                Jean 0682685858                        ahueetadiamail@gmail.com 

https://sommanthorseteam-equitation.com/

Ps : Nous souhaitons diminuer un peu le cheptel et, encore vendre quelques juments pleines, 
chevaux et poulains, d’accord vu les naissances prévues, ça ne paraît pas évident à tous, mais c’est 
une réalité clairement économique.

Alors si cela vous tente d’acquérir l’animal de vos rêves, c’est l’heure !!! 

https://sommanthorseteam-equitation.com/
mailto:ahueetadiamail@gmail.com
https://www.nouprint.fr/


Novembre   2022

Dates Description 
Jours  
cheval/nuit 

prix

Le 6 Novembre Course d’endurance à Sommant (de 20 à 80 km ) 1 Tel/mail

Du 11  au 13 
Novembre 

Trois jours en forêt de Fontainebleau 3 410€

Décembre   2022

Dates Descriptions 
Jours  
cheval/nuit 

prix

Les 3 et 4 
décembre 

Week-end en Forêt de Fontainebleau 2  290€

Les 17 et 18 
Décembre

Week-end en Baie de Somme (tous niveaux) 2  325 €

Janvier 2023

Dates Descriptions Jours cheval/nuit prix

Les 21 et 22 
Janvier 

Week-end en Forêt de Fontainebleau 2   290 €

                 Février   2023

Dates Descriptions 
Jours  
cheval/nuit 

prix

Les 11 et 12 
février 

Randonnée - Week-end en Forêt de Fontainebleau 
(tous niveaux) 

2 290 €

Les 25 et 26 
Février  

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

2 Tel/Mail

Mars   2023

Dates Descriptions 
Jours  
cheval/nuit 

prix

Les 11 et 12 
Mars 

Randonnée-Week-end en Forêt de Fontainebleau 
(tous niveaux) 

2  290€

Les 18 et 19 
Mars

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

2 Tel/Mail

Les 25 et 26 
Mars 

Randonnée- Week-end en Morvan : Nouveau : 
Bibracte et la ville d’Autun 

2/2  290€



Avril 2023

Dates Descriptions Jours  cheval/nuit prix

Les 1 et 2 avril 
Randonnée -Week-end Vignobles dans le 
Chablisien. Hips ! 

2/1   310€

Les 8/9 et 10 
avril 

Randonnée de trois jours dans le Vézelien 
(Nouveau) Calcaire, Basilique, vieilles 
pierres et vin local. 

3/3   475€

Dates à définir 
entre le 8/9 et 
le 15/16 avril 

TREC Amateur , précédé d’un stage TREC 
à la carte 

tel/mail

Le 16 avril 
Journée endurance classique à sommant (de 
20 à 100 km )

1   tel/mail

Du 20 au 23 
avril 

Randonnée de quatre jours en Morvan, sur 
les traces du Pape des escargots …..

 4/4    600€

Du 29 avril au 
1 mai 

Randonnée de Trois jours en Forêt de 
Fontainebleau 

  3    420€

                                                        Mai 2023

Dates Descriptions 
Jours  
cheval/nuit 

prix

Du 29 avril au 1
mai 

Randonnée de Trois jours en Forêt de Fontainebleau   3    420€

Les 6/7 et 8 mai
Randonnée de 3 jours sur le parcours de la 160 km 
du Morvan 

 3/3    350 €

Du 6 au 12 mai Randonnée en Catalogne 6/6  1990€

Les 13 et 14 
mai 

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

2 Tel/Mail

Du 18 au 21 
mai 

Randonnée de 4 jours, Vignoble de Bourgogne 
« Spéciale Grands crus » Nuits Saint Georges/ Côtes
de Beaune et Côtes Chalonnaise...

 4/3    850 €

Du 27 mai  au 4
juin 

Randonnée Sportive « Tour du Morvan » ça dépote 
les amis !! (   7/8

   1750€
( single supl : 360€)



Juin 2023

Dates Descriptions 
Jours  
cheval/nuit 

prix

Du 27 mai  au 4
juin 

Randonnée Sportive « Tour du Morvan » ça dépote 
les amis !!(tarif single supl : 360€)   7/8

   1750€
( single supl : 360€)

Du 11 au 17 
juin  

Randonnée sportive  -Parc des Cévennes en  Lozère. 
Voir vidéo sur le site, ça envoi du pâté. 

  6/6
  1700€
( single supl : 300€)

Du 22 au 25 
juin 

Randonnée endurance jeunes chevaux dans les 
Vosges 

  4/3    550€

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous 
vous proposons une formule unique de randonnée en liberté à la semaine
Pour les adultes de 18 ans et plus « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , 
tarif 850 €

Des randonnées « Spéciales liberté » que nous sommes les seuls en France à vous proposer, 
avec une cavalerie de qualité.  Un passeport qui vous ramènera toujours chez nous !!!!

Juillet 2023

Dates Descriptions
Jours  
cheval/nuit 

prix

Du 30 juin au 6 
juillet 

Randonnée de 6 jours Bretagne « Côtes 
d’Armor » de St Malo à Paimpol ...La Frenaye, 
Saint Brieuc, Plages et Plouha un vrai voyage… 

6/6
  1700€
( single supl : 300€)

Du 7 au soir au 
10 juillet 

Randonnée de 3 jours Autour et dans la Baie du 
Mont Saint Michel 

 3/3     750€

Du 15 au 23 
juillet 

Randonnée Sportive « Tour du Morvan » ça 
dépote !!

7/8
   1750€
( single supl : 360€)

Du 30 juillet au 
5 août 

Randonnée -Alsace « La Traversée Alsacienne) un
vrai bonheur estival/ 

6/6
  1700€
( single supl : 300€)

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous 
vous proposons une formule unique de randonnée en liberté à la semaine
Pour les adultes de 18 ans et plus « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , 
tarif 850 €

Des randonnées « Spéciales liberté » que nous sommes les seuls en France à vous proposer, 
avec une cavalerie de qualité.  Un passeport qui vous ramènera toujours chez nous !!!!



Août 2023

Dates Description 
Jours  
cheval/nuit 

prix

Du 30 Juillet  
au 5 août 

Randonnée -Alsace « La Traversée Alsacienne) un 
vrai bonheur estival/ 

6/6
  1700€
( single supl : 300€)

Du 10 au 19 
août 

Randonnée BAROUD de 9 jours   Lot et 
Aveyron !!!

9/8   1300€

Du 27 août au  
2 septembre

Randonnée 6 jours : Tour des grands lacs du 
Morvan 

6/6    1500€

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous 
vous proposons une formule unique de randonnée en liberté à la semaine
Pour les adultes de 18 ans et plus « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , 
tarif 850 €

Des randonnées « Spéciales liberté » que nous sommes les seuls en France à vous proposer, 
avec une cavalerie de qualité.  Un passeport qui vous ramènera toujours chez nous !!!!

Septembre 2023

date Description 
Jours  
cheval/nuit 

prix

Du 27 août au  
2 septembre

Randonnée 6 jours : Tour des grands lacs du 
Morvan 

6/6    1500€

Du 9 au 17 
Septembre

Randonnée Sportive « Tour du Morvan » ça 
dépote !!

7/8
   1750€
( single supl : 360€)

16 et 17 
septembre 

Week end Endurance à sommant jeunes chevaux 
et classiques 

2 Tel /mail

Du 24 
septembre au 
30 octobre

Randonnée sportive  -Parc des Cévennes en  
Lozère. ( vidéos sur notre site!)  

6/6
  1700€
( single supl : 300€)

        Le calendrier automne hiver 2023/ 2024 sera dans vos boites aux lettres fin juillet environ
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