
         

                                                         Le Refuge du Sotré fait sa rentrée des classes ! 
 

Situé au cœur du Massif des Vosges en pleine montagne, le Refuge du Sotré 
propose des séjours scolaires éducatifs, classes découvertes, classes vertes et de 
neige, ainsi que des activités ludiques et innovantes en toute saison. 
 

 
Bénéficiant des agréments Education Nationale, Jeunesse et Sports & Entreprise Sociale et Solidaire, le refuge est également 
labellisé Tourisme et Handicap, Espace Loisirs Handisport (2ème structure en France à avoir obtenu cette reconnaissance) et 
affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
 
Depuis 10 ans, l’équipe a développé une offre riche et originale, au rythme des rencontres et des demandes de chacun. 
L’équipe d’accueil fait découvrir le milieu montagnard de façon ludique en concevant des séjours à la carte avec activités 
pédagogiques (traces et indices des anmaux de montagne, observation des végétaux, cycle de l’eau, chaumes et fermes 
d’altitude, histoire et économie locale…) et activités ludiques et sportives (bivouac nature, jeu de pistes, chasse aux trésors, 
course d’orientation, construction d’igllo, descente en luge yooner, randonnée pédestre, raquette à neige…). 
 
Une réhabilitation complète, effectuée en 2012, permet aujourd’hui au refuge d’accueillir les enfants et les adolescents, de la 
maternelle jusqu’au lycée, dans des conditions optimales*. Totalement conforme à l’accueil de groupes, adaptée à la petite 
enfance accessible aux personnes porteuses de handicap, c’est une structure unique sur le massif des Vosges. 
 
Animé par une équipe de professionnels passionnés et expérimentés, soutenu par de nombreux bénévoles membres de 
l’Association Sotrés, le refuge est un endroit idéal pour apprendre, comprendre, découvrir et s’ouvrir à la nature. Plus de 1 350 
scolaires ont ainsi pu découvrir le milieu montagard grâce au Refuge du Sotré depuis 2013. 
 
L’équipe transmet des valeurs telles que le respect d’autrui, la sauvegarde de l’environnement, l’acceptation des différences, 
et s’attache tout particulièrement à l’accueil des enfants et des personnes fragiles. 
 
Plus d’infos : http://classes.refugedusotre.com/  
 
* Sanitaires petites enfances, salle de classe équipée, prise en compte des régimes alimentaires et spéciaux dans l'élaboration des menus, éveil à la découverte 
culinaire grâce aux produits du terroir, tarification possible selon l'âge des scolaires, infirmerie… 

 

                               
 

Le Refuge du Sotré en quelques mots : 
 

Le refuge du Sotré est Situé en pleine nature, à 1 200 m d’altitude dans le massif des Vosges, à 15 mn à pied du GR5 et du 
sommet du Hohneck. Il dispose des agréments Jeunesse et Sports, Education Nationale & Entreprise Sociale et Solidaire. Le 
refuge est également labellisé Tourisme et Handicap & Espace Loisirs Handisport (2

ème
 structure en France à avoir obtenu cette 

reconnaissance). 
 
Le refuge accueille de nombreux groupes toute l’année : clubs sportifs, personnes en situation de handicap, entreprises en 
séminaires, enfants scolaires ou en vacances, comités d’entreprises et associations, grand public. 
 
L’équipe d’accueil conçoit des séjours à la carte et pour toutes activités, loisirs, sports de montagne en toutes saisons (fauteuil 
tout terrain CIMGO et QUADRIX, fauteuil ski, joëlette, randonnée, bivouac, course d’orientation, jeu de pistes…). 
Pour le confort, le plaisir et la sécurité de tous, l’encadrement de ces activités est assuré par des accompagnateurs 
professionnels diplômés et agréés par l'Education Nationale et qualifiés Handisport. 
 
Le refuge du Sotré a investi 1,8 million d’€ en 2012 afin de moderniser son infrastructure. 17 partenaires financiers ont suivi le 
projet. Le refuge propose aujourd’hui 11 chambres de 5 personnes, 1 salle de restauration, 1 salle de séminaire, de classe ou 
de causerie (l’établissement est entièrement adapté à l’accueil de personnes en situation de handicap). 
 

                                                                             Contact Presse & Communication : Yannick Holtzer 
                                       06.14.59.58.11 / yannick@refugedusotre.com 
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