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Donne un cheval à celui qui dit la vérité…..Il en aura besoin pour s’enfuir.

Et boum !!! Alors que les grands se fâchent à l’ONU, que les plus jeunes du monde entier les interpellent violemment , que
tout un chacun se demande quand lui aussi ira marcher dans la rue pour manifester son mécontentement, ses attentes ou sa
souffrance. Alors qu’un ancien grand chef amateur de tête de veau et de Corona tire sa révérence poliment. Alors que les paysans
moribonds s’éteignent à petits feux pendant que la terre qu’ils chérissent se consume , Alors que tous ceux qui envisagent d’arrêter
de travailler un jour atteint par une limite physique compréhensible se demandent dans quelles conditions ils pourront le faire. Alors
que nous autres, occidentaux moyens regardons dans les yeux notre beau monde se flétrir sous les coups excessifs de carbone et de
bagarres de rues...Il reste un petit endroit en Morvan, où l’Automne vient de miraculeusement se pointer, et où vivent quelques
hommes qui tout en étant tout à fait concernés par ce qui les entoure et par ce qui leur permet de vivre passionnément résistent vaille
que vaille à la morosité ambiante...Un sentiment de vivre parfois hors du cadre qui pourtant nous accueille tous….
Si nous avions la possibilité de couiner dans le cœur des jérémiades collectives, nous en trouverions bien sur en bons
paysans, les raisons. D’abord et surtout, celle d’un été fort chaud qui en quelques semaines a ruiné totalement nos espoirs de
reconstituer des stocks de fourrages durement entamés l’année précédente ce qui nous incite, à rejoindre les rangs (fort nombreux) de
ceux qui font le pied de grue en face d’hommes d’argent aveugles, aussi divers que variés mais toujours dramatiquement sourds (une
particularité de l’espèce !!! ) Mais le temps nous manque pour tout cela, les chevaux et les cavaliers nous entraînent vers une certaine
sérénité de bon aloi et vers un optimisme certain ...Comment pourrions nous donc geindre alors que notre quotidien bouge, hennit et
réclame notre attention permanente et que nous sommes entourés de femmes et d’hommes qui viennent eux se détendre et se faire
plaisir à nos cotés ??? Haut les cœurs bordel !!!!!

Boutique et potins
Constructions, aménagements et divers investissements :
Sommant fait peau neuve à petits pas, un peu de peinture par là, quelques constructions ici, toujours beaucoup de temps à
passer dans les nouvelles pâtures pour leur donner une capacité à produire un peu plus que du rien. Avec cette impression que nous
sommes en retard sur tout mais en avançant quand même….Une tonne à eau de 4500 litres a du être acheté cet été pour se donner la
possibilité de gagner un peu de temps pour abreuver tout le monde, étonnant de voir des sources que nous croyons intarissables
depuis 38 ans disparaître sous la poussière… Bien sur nous avons encore fait de nouvelles clôtures, et il va falloir au plus vite

préparer l’hiver , les boxes...L’idée est de pouvoir rentrer fin novembre la quasi totalité des chevaux présents sur l’exploitation...Il va
falloir qu’ils se serrent un peu !!!!
Benjamin a bien bossé sur le nouveau site internet qui a fait peau neuve (si si allez voir vite) et qui se découvre aussi bien sur un ordi
qu’avec son portable et qui est quasiment lisible en trois langues (bientôt entièrement!)

Les Femmes et Hommes de Sommant :
Les stagiaires. Oui, vous découvrez d’années en années à chaque fois de nouveaux stagiaires, ils sont en règle générale en
formation ATE et cet été vous avez pu être accompagné ou conseillé (ou nourri) par Nadège ou Mary. Début octobre elles devraient
réussir leur examen final et rejoindre leurs lieux de vie… Janvier devrait voir arriver une ou deux nouvelles stagiaires qui nous
l’espérons seront tout aussi conviviales et performantes.
Cet été vous avez pu également croiser Mélissa, Julie, Marion ou Vally qui viennent régulièrement apporter leur pierre à l’édifice en
accompagnant ou en faisant l’assistance de vos randonnées. Un remerciement spécial (chacun son tour!!) à Croquette qui passionnée
d’équitation et des chevaux de Sommant passe beaucoup de temps à nos cotés et à vos cotés en toutes situations.
De notre coté, notre Binôme continu à sévir, à décider et à agir, la problématique du moment étant de faire baisser le nombre de
chevaux présent sur l’exploitation nous nous en occupons activement et de nombreux équidés ont rejoint ou vont rejoindre d’autres
écuries de France et de Navarre, sachant que nous avons encore 30 chevaux de 4 à 6 ans, nous anticipons (nous) sur l’age de la
retraite et les jeunes foutent les vieux dehors…..Rassurez vous il en reste encore beaucoup beaucoup…...

Activités ….
Endurance, l'évolution de la « Team »...
Déjà plus de 250 départs en course pour l’année 2019 pour la Team endurance et les cavaliers qui les rejoignent. Quelques
qualifications en épreuves internationales mais l’année ne se termine que début décembre à Barcelone. Pour l’instant toute l’énergie est
consacrée aux jeunes chevaux de 4 à 6 ans et aux finales nationales d’Uzes qui sont le we du 10 au 12 octobre et sur lesquelles nous
devrions emmener 27 chevaux de l’élevage. Croisons les doigts….
Encore quelques journées d’épreuves d’endurance à sommant en 2019 / 2020
Dates 2019 : 20octobre 10 novembre et 8 décembre
Dates 2020 : 22 et 23 février / 14 et 15 mars /6 et 7 juin

Et, l’élevage et les chevaux
C’est la morte saison pour la partie élevage, les juments sensées être pleines le sont, les étalons font du gras et les poulains
perdurent à téter leurs mères malgré une production laitière fort dépendante de la qualité de l’herbe et donc assez moyenne cette
année !!! Nous devrions sevrer tout ce petit monde mi novembre. Bien sur il va falloir castrer avant les grands froids les poulains de
2 ans qui commencent à espérer en une vie de sexe et de luxure (et bien non !)
Les trois juments qui n’avaient pas encore pouliné à la gazette précédente ont donné naissance aux produits suivants :
Je serais la de Sommant poulain de Native des Feignes (qui passera l’hiver avec sa mère en Alsace chez un ami brasseur
que certains connaissent un peu. Que ceux qui veulent le connaître viennent randonner en Alsace en 2020, ses bières sont extra et lui
aussi )
J’ai besoin de Sommant poulain de Baiala de Sommant
Joséphine de Sommant poulain de Pourquoi pas bleu.

Les Chiens…
Rien de neuf chez la gente canine, pas de petits prévus avant cet hiver pour Next et Pouille. Maps et Oy veillent sur vous et
surtout sur le nouveau venu qui n’est pas un chien mais un chat nommé Google (un pote de maps, normal!!!) qui évolue cool au
milieu des chiens comme son pote Robert à chercher les coups et les caresses.

Les Randonnées passées
Nous avons randonné quasiment tout l’été entre le Morvan, la Lozère, la Bretagne, la Normandie et L’Alsace, avec des
randonnées plus ou moins sportives encadrées par Amélie ou Jean. Mais pendant tout l’été se sont succédé à Sommant
les randonnées en liberté pour les 16/17 ans (randonnée que l’on nomme « randonnée solo ») et surtout des randonnées
pour les adultes qui ont pu découvrir le Morvan en petits groupes sans accompagnateur.
Bien sur nous avons également fait déjà une fois au printemps une randonnée de 4 jours dans le vignoble de Bourgogne,
et nous récidivons fin octobre début novembre (il reste d’ailleurs quelques places pour cette randonnée confortable et
riche en dégustations de qualité),
Nous avions également randonné en Catalogne au printemps et le mois d’août a vu se dérouler la randonnée « Baroud »
qui continu à suivre le cours de la Loire, nous sommes arrivés joyeux et décidés pour l’année suivante en cette bonne
ville de Pouilly sur Loire (et son vin ...hips!!),
Maintenant, nous allons nous consacrer à l’ensemble de nos week-end en Forêt de Fontainebleau, en Baie de Somme et
surtout à Sommant où vous êtes bien sur les bienvenus tous les we de l’année et même en semaine si l’envie vous
prends !!!!

Les randonnées à venir Automne 2019 et printemps /été 2020
Randonnées de quatre jours en vignoble Bourguignon. (31 octobre au 3 novembre) c’est bientôt !!!
Nous chevaucherons à partir de Corcelles les monts, au Sud de Dijon (Fixin, Corton, etc), pour finir dans les
côtes chalonnaises (Givry, Rully, Mercurey), non sans oublier bien sur au passage les côtes de Nuits et les côtes 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 et répétée à mes amis viticulteurs d'ailleurs….)
Bref !, la bourgogne viticole, on ne fait pas mieux et à cheval c'est carrément génial….
Date : du 31 octobre au 3 novembre 2019 (en principe c’est un pont….Pourvu qu'il reste debout!!)
En 2020 du 21 au 24 mai .
Randonnées en Baie de Somme
Pour la première fois nous tentons un trois jours en Baie de Somme du 22 au 24 novembre 2019, que dire sur
ce lieu et cette randonnée à la fois sportive et dépaysante que beaucoup d’entre vous connaissent déjà ?? Du sable,
parfois dur qui permet aux chevaux de s’allonger à satiété , la mer, les vagues , les dunes, les petits bois de pins et les
chemins roulants, de la Baie de Somme à La baie d’Authie, c’est toujours un immense plaisir pour les chevaux et les
cavaliers de profiter à la fois de cet air marin parfois un peu vivifiant, de cette myriade d’oiseaux qui s’envolent
quelques instants le temps de nous laisser passer, des phoques qui dorment sous le soleil ou des mouflons qui
gambadent de dunes en dunes….Des fruits de mer….Un peu de vin blanc…..Tout est prévu pour de grandes et douces
émotions…
Aéroport le plus proche celui de Beauvais (1h de route) gare SNCF Abbeville et en voiture à deux heures de Paris.
Dates : 2019 du 22 au 24 Novembre
2020 les 18 et 18 janvier.
Attention à tous, ces sorties sont assez prisées et donc se remplissent assez vite……

Randonnées en Forêt de Fontainebleau
Nous restons dans le classique avec ses week-end qui permettent à tous de s’offrir des sensations équestres
sportives dans un massif forestier extraordinaire de par sa diversité mais aussi de part la qualité de ses chemins, pour la
plupart sableux…..Certains ne font qu’une seule des deux journées, mais nous préférons pour des raisons évidentes de
transport des chevaux que les cavaliers puissent faire les deux jours…Nous évoluons en petits groupes autonomes,
histoire que chacun puisse choisir le rythme qu’il aime….Repas chauds et à l’abri du barnum chauffé pour l’occasion
car nous n’allons dans cette forêt que pendant la période automnale ou hivernale afin que la forêt nous appartienne un
peu !!!
Dates 2019 30/11 et 1/12
14 et 15 /12
2020 15 et 16 /02
7 et 8 /03
Attention, comme pour la Baie de Somme, ces sorties sont assez demandées et donc il faut s’inscrire assez rapidement
car le camion n’est pas extensible à la demande !!!!
TREC et stage TREC
Nous perdurons avec plaisir dans cette discipline qui nous a permis il y a quelques années déjà de nous faire
connaître et que nous pensons maîtriser encore à peu prés !!! Cela donne l’occasion d’un super stage, stage qui
permettra à tous les participants (Français et étrangers) de participer le we à une épreuve officielle.
Le programme du stage est assez simple, toutes les matinées sont consacrées au PTV et au franchissement correct des
différents dispositifs prévus pour la discipline. Les après midi sont consacrées elles à l’orientation, avec des minis POR
(parcours d’orientation et de régularité) où s’accumulent les différentes particularités des parcours « maison » Bien sur,
la théorie n’est pas négligée avec de nombreux exercices en salle et quelques films….
Ce stage se termine donc par une compétition pour chaque niveau de progression.
Date : du 29 mars au 5 avril
compétition de niveau club et Amateur le we du 4 et 5 avril 2020
Randonnée « baroud et découverte » en Italie, de la mer à la mer.
Et voila, nous sommes à nouveau partants pour chevaucher à travers l’Italie entre la marina de Bibbona (au sud
de Pise et au bord de la méditerranée ) et l’Adriatique (au Nord de Ravenna),
Cette année, le schéma proposé change, on rentre dans l’aventure, l’autonomie en bousculant le « train train » d’une
randonnée habituelle..En dehors de la première journée où je serais en tête du groupe pour « caler » le bien aller de
chacun avec son cheval les 8 autres jours seront une succession de défis « un itinéraire, des passages obligatoires pour
dormir, manger, être ensemble, et veiller au bien être de chacun, une sorte de Raid avec des bivouacs, des tronçons à
faire à des rythmes importants, d’autres plus pointus en orientation, des parties à faire de nuit, d’autres en autonomie
totale (avec ce qu’il faut dans les sacoches bien sur) ». En gros, une aventure équestre qui vous amènera à vivre des
rencontres, à faire des choix sur votre progression journalière, à choisir parfois le lieu d’une pause...Un passeport pour
l’autonomie...Les moyens d’aujourd’hui nous permettant d’être « connecté » sécurisent de fait ce projet.
Bien sur, ce « raid » ne s’adresse qu’à des cavaliers autonomes aux trois allures, en forme, capable d’initiatives et de
démerde, réellement attentifs à leur monture...ça sera la première sous cette forme et le test pour d’autres aventures à
venir...Une randonnée inoubliable….Entre 450 et 500 km de randonnée...
Attendez vous à du beau, voire du très beau, car nous traversons toute la Toscane, les Alpes de San Benedetto avant de
plonger sur l’Emilia Romagna….Serez vous avec nous pour rendre l’eau de la méditerranée que vous aurez prélevé à
Bibbona (et qui vous aura accompagné tout au long de votre périple) en la versant dans l’Adriatique à l’issue de votre
périple ???
Date du 10 au 19 avril 2020
( aéroport de Pise pour rejoindre le lieu de départ et aéroport de Bologne à l’arrivée pour rejoindre votre pays d’origine,
tarifs très raisonnables , nous assurerons les transferts),

Randonnée des « Galvachers »
Pour la deuxième année, nous organisons une randonnée « galvachers » en Morvan. C’est une formule tout à
fait similaire à notre randonnée phare du Tour du Morvan de par son parcours. Elle a été conçue pour correspondre aux
cavaliers désireux d’être sur des rythmes plus cools, et sur moins de jours, les journées y sont donc moins longues et si
bien sur, rien ne nous empêche de galoper, ça n’est en rie du Creusot ou la gare d’Autun, et à trois heures de Paris et
deux heures de Lyon par l’autoroute A6. n le leitmotiv de cette randonnée. Un Tour du Morvan également un peu
moins luxueux tout en restant confortable, quelques bons gîtes remplaçant quelques hôtels.
Cette randonnée permet de découvrir tout le Morvan ou presque, par les chemins oubliés qu’utilisaient les Galvachers,
de monts en montagnes noires, de sources folles en forêts de feuillus ou de résineux. Le bois a marqué et marquera
encore l’histoire du Morvan et de ses hommes, vitale source de revenu et d’emplois depuis l’après guerre. Ces bois ont
construit à jamais le Morvan que l’on aime, celui qui demeure un des massifs le moins habité de France ou la nature est
encore quelque peu préservée des turpitudes industrielles comme des hordes touristiques….
Accès à cette randonnée au départ de Sommant via la gare TGV.
Date : du 14 au 25 avril 2020
Randonnée en Catalogne. (Espagne)
Heureux de notre randonnée de l’année passée, nous récidivons avec bonheur cette randonnée en Espagne
(nous avons encore le droit de dire que la Catalogne est en Espagne pour l’instant!!). Une fantastique randonnée qui
partant de Llagostera nous emmène quasiment à la frontière avec la France à travers les forêts de chênes verts, les
plages au sable doux, quelques montagnes caillouteuses surplombants la grande bleue baignée de soleil. La mer est soit
à portée de vue soit sous les sabots de nos chevaux dès le premier soir de cette randonnée. Randonnée assez confortable
où se succèdent les hôtels et gîtes de qualités tenus par des hôtes très sympas et accueillants. Un grand moment de
bonheur avec des étapes de 30 à 45 km ou les chevaux et les cavaliers peuvent exprimer toutes leurs qualités.
L’aéroport le plus proche est celui de Girona (qui est a 13 km du lieu de départ) et c’est le même pour le départ et
l’arrivée de la randonnée (prix très raisonnables depuis Beauvais et Paris!)
Date ; du 26 avril au 3 mai 2020
Randonnée en Alsace
La traversée Alsacienne. C’est toujours un grand plaisir pour nous et pour les cavaliers qui se joignent à nous
de faire cette randonnée en Alsace , les gens sont adorables, les haltes de grandes qualités, les chemins tout à fait
adaptés à notre équitation plutôt active. Nous évoluons depuis Wintzfelden jusqu’au Nord de Saverne à travers les
ballons d’Alsace et le massif Vosgien via les cols et les longs chemins de crêtes. C’est une des régions de France ou il
est fréquent d’apercevoir encore quelques cervidés en maraude, n’hésitez pas à inscrire cette randonnée dans votre
calendrier annuel de randonnée car elle s’imposera dans vos souvenirs équestres comme un évidence.
Des repas locaux , un passage chez un ami brasseur, tout ce qu’il faut pour être heureux au milieu des chevaux,
des hommes et des Alsaciens….
La gare la plus proche pour rejoindre le départ est celle de Colmar (une demie heure de route du lieu de départ) et c’est
la gare de Strasbourg qui est la plus proche de celle du lieu d’arrivée (une demie heure de route également) transferts
possibles.
Date : du 10 au 16 mai 2020
Randonnée des Châteaux de la Loire
Nouvelle proposition de randonnée en 2020, les classiques Châteaux de la Loire. Nous évoluerons
confortablement sur les chemins, levées et digues entre Loire et Cher d’un château à l’autre… C’est une randonnée
assez active mais émaillée de pauses culturelles .

Hôtels et gîtes de qualités nous pourrons ensemble découvrir où, redécouvrir cette magnifique région marquée par
l’histoire, par des itinéraires non pratiqués par nos camarades professionnels qui accompagnent des randonnées sur ce
territoire.
De Blois à Angers, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, Villandry, Langeais Ussé, Chinon,
Fontevraud, Brézé, Saumur, Brissac...Un festival……
Gare SNCF de Blois (départ) Gare SNCF d’Angers (arrivée) transferts prévus.
Date : du 30 mai au 5 juin
Ensuite, se succèdent les randonnées désormais classiques mais très demandées que sont les Tour du Morvan et le
Tour de Lozère dans le massif Cévenol mais nous reviendrons vers vous au printemps pour le détail de ces
randonnées dont voici néanmoins les dates afin que vous puissiez réserver dès maintenant.
Tour de Lozère au printemps date : du 13 au 19 juin 2020
Tour du Morvan au printemps date : du 20 au 28 juin 2020

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 « insolites » 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 sacrosaint principe de la maison, répondre à la demande!
J'allais oublier les Licences… C'est l'heure de prendre le cru 2020, 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 facebook, 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.

Octobre 2019
Date
20 octobre
Du jeudi 31 octobre
au dimanche 3
novembre

Description
Courses d'endurance à Sommant de 20 à 80 km
Quatre jours dans le vignoble Bourguignon « les grands crus »

Prix
tel
850€

Novembre 2019
Date
10 novembre

Description
Courses d'endurance à Sommant de 20 à 80 km

22 au 24 novembre

Deux ou trois jours en Baie de Somme

30 novembre 1
décembre

We en forêt de Fontainebleau

Prix
Tel
285€/2
jours
400€/3
jours
265 €

Décembre 2019
Date
8 décembre
14 et 15 décembre

Description
Courses d'endurance à Sommant de 20 à 80 km
We en forêt de Fontainebleau

Prix
tel
265 €

2020
Janvier 2020
Date
18 et 19 janvier

Description

Prix
265€

Description

Prix
290€
270€

We en forêt de Fontainebleau

Février 2020
Date
1 et 2 février
15 et 16 février
22 et 23 février

We en Baie de Somme
We en forêt de Fontainebleau
Courses d’endurance à Sommant (samedi jeunes chevaux et dimanche courses
classiques )

tel

Mars 2020
Date
7 et 8 mars
14 et 15 mars
29 mars au 5avril

Description
We en Forêt de Fontainebleau
Courses d’endurance à Sommant (samedi jeunes chevaux et dimanche courses
classiques )
Stage de Trec tous niveaux

Prix
270€
tel

850 €

Avril 2020
Date
5 et 6 avril
Du 10 au 19 avril
19 au 25 avril
26 avril au 3 mai

Description

Compétition de TREC tous niveaux

Prix

Randonnée/raid en Italie de la mer à la mer (le pied!!)
Randonnée des Galvachers (Morvan)
Randonnée Espagne « la Catalogne »

tel
1750€
1180€
1780€

Description
Randonnée Espagne « la Catalogne » (tip top!!)
Randonnée en Alsace « La traversée Alsacienne »

Prix
1780€
1650€

Quatre jours dans le vignoble Bourguignon « les grands crus »

875€

Randonnée des Châteaux de la Loire

1650€

Mai 2020
Date
26avril au 3 mai
10 au 16 mai
Du jeudi 21 au
dimanche 24 mai
Du 30 mai au 5 juin

Juin 2020
Courses d’endurance, randonnée en Lozère et tour du Morvan, randonnées en liberté adultes et 16/17 ans, tous le programme
sur le site...Et une nouvelle gazette au printemps , on vous attends….

