La Gazettounillette
Sommant Horse Team
« spéciale interrogations/
réactions »
Comme vous tous, nous voila bloqués à la maison. Ce coup ci avec nos chevaux à
l’intérieur pour la plupart…Mais, on ne va pas baisser les bras, et nous allons tenter de vous
proposer au plus vite des sorties équestres diverses… Randonnées et week-end où nous
prendrons bien sûr toutes les précautions indispensables en fonction du développement de ce
virus... Cette Gazette vous propose donc un calendrier évolutif à « Options » afin de vous
permettre de vous organiser pour « caler » nos propositions dans vos futurs emploi du temps.
Nous voulions tout d’abord remercier l’ensemble des cavaliers qui sont venus randonner
avec nous entre la fin du premier confinement et le début du deuxième. Vous étiez très nombreux,
enjoués, sympas et disponibles, il faut que vous sachiez que cet engouement collectif nous a
profondément touché. Nous avions essayé d’adapter notre calendrier à vos réalités de liberté, et cela
n’a fonctionné que grâce à vous. Nous voulions aussi remercier tous ceux (et ils sont fort
nombreux!) qui nous ont fait confiance, nous ont laissé les acomptes versées préalablement au
confinement, et on pu en profiter dès notre libération collective. Cela , outre le fait que nous avons
pu vivre et fonctionner, nous a également touché au plus profond de nos tripes. Nous savions que
nos cavaliers étaient au top, mais nous ignorions l’intensité de cet attachement à notre petite
entreprise et probablement à ceux qui la font fonctionner.
Nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot, Sommant s’est
profondément modifié avec une multitude de travaux divers pour les chevaux et les hommes. Et
bien entendu, nous avons avec ce deuxième blocage entrepris la refonte totale du grand gîte
(création d’une deuxième grande pièce à vivre, nouveaux carrelages, chambres en haut avec des
salles de bains privatives au lieu du bloc sanitaire etc...) ça devrait être « presque » tout neuf autour
de Noël …
Pas mal de chevaux sont partis au boulot à droite où à gauche, d’autres ont quitté la boite
pour rejoindre de nouvelles écuries et de nouveaux propriétaires, c’est un peu le principe de
l’élevage, il faut que lorsque le chiffre des naissances pousse d’un coté, celui des ventes ou des
départs soit en gros équivalent..
Comme vous l’imaginez tous, les exportations de chevaux d’endurance vers les pays du
golfe sont en stand by total , donc la plupart de nos chevaux qui sont partis se retrouvent sur le
territoire Français.

Nous avons pu néanmoins entre deux randonnées participer aux finales jeunes chevaux
d’endurance d’Uzes dans le Gard avec des fortunes diverses. Les chevaux ayant été fort sollicité cet
été et cet automne, l’énergie leur manquait quelque peu pour briller sur ces épreuves, mais les
cavaliers étaient là, de bonne humeur et prêts à en découdre, ce qui fut fait…
Si vous avez des idées et/ ou des propositions de we de semaines ou d’autre sorties que nous
pourrions organiser pour correspondre à vos envies et à vos besoins et à la réalité de la mise en
place de ces fameuses distanciations, n’hésitez pas à nous le signaler et nous ferons tout ce qui est
possible pour répondre à vos attentes…
Dans la calendrier qui suit, bien sûr, nos programmons des dates, peut être qu’il faudra donc
les supprimer ou les changer, ça sera fait au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie et des
mesures mise en place par l’état et indiqué sur notre site https://sommanthorseteam-equitation.com/
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.
Nous laissons la place toute l’année aux randonnées « Pack Potes » un système tout plein
d’indépendance pour chacun, à découvrir sur le site.
Amélie 0608775839 Jean 0682685858 ahueetadiamail@gmail.com (bises :-)
Ps : nous sommes encore vendeurs d’une grosse dizaine de chevaux, alors si vous êtes
intéressés c’est le moment

Décembre 2020
Date

Description

Jours
à
cheval

Prix

12 et 13 décembre

Week-end en Forêt de Fontainebleau (tous niveaux)

2

285€

19 et 20 décembre

Week-end en Forêt de Fontainebleau (tous niveaux)

2

285€

27/28 et 29
décembre

Rdv le 26 au soir : les 130 km de Sommant, randonnée
en trois étapes qui reprends le parcours de la course
internationale de Sommant via Arleuf et le massif du
Haut Folin (retour des cavaliers aux gîtes de Sommant
tous les soirs pour des raisons de sécurité covid)

3

400€

30 décembre au 3
janvier

Rdv le 29 au soir...Randonnée du jour de l’An en
Morvan (hiver, froidure, neige peut être...Soirée du
réveillon a Sommant )

5

900€

Les cavaliers qui voudraient faire les deux sorties « Noël » de suite, pas de souci
bien sur….

Janvier 2021
Date

Description

Jours
cheval
/nuits

16 et 17 janvier

Week-end Vignobles de Bourgogne du Nord, Chablis,
Irancy etc

2

30 et 31 janvier

Week-end en Baie de Somme (tous niveaux)

2

Prix
350€
290€

Février 2021
Date

Description

Jours
cheval
/nuits

Prix

13 et 14 février

Week-end en Forêt de Fontainebleau (tous niveaux)

2

275€

21 au 28 février

Stage d’endurance (tous niveaux) à Sommant

7/7

900€

27 et 28 février

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

tel

Mars 2021
Date

Description

Jours
cheval
/nuits
2

Prix

6 et 7 mars

Week-end en Forêt de Fontainebleau (tous niveaux)

12/13/14 mars

Centaure Bourguignon

tel

20 et 21 mars

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

tel

27 et 28 mars

Week-end Vignoble de Bourgogne du sud Côtes de Beaune

350€

2/1

275€

Avril 2021

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

3/4 et 5 avril

Pâques en Morvan « Chasses aux Treuffes »
Rallye/jeux/randos

3/2

350€

11 au 17 avril

Randonnée « Lacs du Morvan »

6/6

1250€

18 au 24 avril

Randonnée Galvachers en Morvan

6/6

1250€

23 au 28 avril

5 jours en Alsace « sur les bords de l’ancienne frontière »
(accueil le 23 au soir)

5/5

1350€

Mai 2021

Jours
cheval prix
/nuit

date

Description

8 et 9 mai

Fête des 40 ans d’ a hue et a dia (week-end amis privé)

13 au 16 mai

Quatre jours dans le vignoble de Bourgogne du sud

4/3

875€

23 au 29 mai

Randonnée active en Alsace « Traversée Alsacienne »

6/6

1650€

30 mai

Endurance à Sommant de 20 à 80 km

1

tel

6/6

1250€

Du 30 mai au 5
Randonnée « Galvachers » en Morvan
juin

Juin 2021
date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

Du 30 mai au 5
Randonnée « Galvachers » en Morvan
juin

6/6

1250€

6 au 12 juin

Randonnée sportive en Cévennes « Tour de Lozère »

6/6

1650€

19 et 20 juin

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

Du 24 au 27juin
Randonnée Endurance dans les Vosges, courses le 27 juin
juin

4/4

tel
875€

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

26 juin au 4
juillet

Randonnée sportive « Tour du Morvan »

7/8

1700€

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous
vous proposons deux formules de randonnée en liberté à la semaines
Pour les adultes « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , tarif 750€
Pour les 16 et 17 ans « première randonnée liberté Solo » 5 jours et demi à cheval, tarif:720€

Juillet 2021

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

4 au 10 juillet

Randonnée en Bretagne « Côtes d’Armor de Saint Malo à
Paimpol (du lundi au samedi inclus, accueil le dimanche
soir)

6/6

1650€*

12 au 18 juillet

Randonnée en Bretagne « Finistère, Parc Régional
d’Armorique » (du mardi au dimanche soir inclus, accueil le 6/6
lundi soir)

1650€*

12 au 18 juillet

Randonnée « Galvachers » en Morvan

6/6

1250€

24 juillet au 1
août

Randonnée sportive « Tour du Morvan »

7/8

1700€

* pour les cavaliers désireux de faire les deux randonnées en Bretagne le tarif sera de 3000€
De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous
vous proposons deux formules de randonnée en liberté à la semaines
Pour les adultes « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , tarif 750€ Pour les
16 et 17 ans « première randonnée liberté Solo » 5 jours et demi à cheval, tarif:720€

Août 2021

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

1 au 7 août

Randonnée Auvergne «Randonnée active autour des
Volcans d’Auvergne »

6/6

1650€

13 au 21 août

Randonnée Baroud « Jubilée » Aventure des dix ans « Mont
9/9
Pilat/Mont Aigoual »

1350€

22 au 27 août

Randonnée « Découverte du Morvan »
(parents/enfants/famille)

1050€

5/5

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

28 août au 5
septembre

Randonnée sportive « Tour du Morvan »

7/8

1700€

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous
vous proposons deux formules de randonnée en liberté à la semaines
Pour les adultes « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , tarif 750€
Pour les 16 et 17 ans « première randonnée liberté Solo » 5 jours et demi à cheval, tarif:720€

Septembre 2021

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

28 août au 5
septembre

Randonnée sportive « Tour du Morvan »

7/8

11 et 12
septembre

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

tel

12 au 18
septembre

Randonnée sportive en Cévennes « Tour de Lozère »

6/6

1650€

25 septembre
au 3 octobre

Randonnée sportive « Tour du Morvan »

7/8

1700€

1700€

De début Juin à fin septembre , toutes les semaines du dimanche soir au samedi midi nous
vous proposons deux formules de randonnée en liberté à la semaines
Pour les adultes « randonnée libre en Morvan » 5 jours et demi à cheval , tarif 750€
Pour les 16 et 17 ans « première randonnée liberté Solo » 5 jours et demi à cheval, tarif:720€

Octobre 2021

date

Description

Jours
cheval prix
/nuit

25 septembre
au 3 octobre

Randonnée sportive « Tour du Morvan »

7/8

1700€

17 au 23
octobre

Randonnée active en Pays d’Uzés (Gard)

6/6

1650€

2

275€

30 et 31 octobre Week-end en Forêt de Fontainebleau (tous niveaux)

