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Les actus du refuge ! 
 
Le refuge rend la montagne accessible pour tous… 
…et la presse en parle ! 
• La chaine départementale Vosges Télévision a diffusé, du 18 

au 21 juillet, un sujet intitulé « Comme Si », dans lequel le 
refuge et nos activités y sont présentés. A (re)voir ici sur 
notre page youtube ! 
 

• Un communiqué de presse, présentant nos fauteuils tout 
terrain CIMGO et QUADRIX, a été envoyé fin juillet, et a 
suscité d’intéressantes retombées médiatiques avec la 
diffusion d’articles de presse sur différents supports web et 
print : 

- Voyager Luxe,  
- I-Trekkings,  
- Paper Li (blog ergothérapie),  
- Le Référent (blog handicap),  
- Vosges Matin,  
- Le Républicain Lorrain.  

 
Ils ont couru les 27èmes foulées de Longemer ! 
• Le refuge et ses bénévoles ont participé à cette course le 3 

août, dans la catégorie handisport. Deux équipages ont ainsi 
réalisé les 10 km en joëlettes !  

• Un moment de partage où le résultat ne fût pas le plus 
important. Cliquez ici pour voir le départ ! 

 
Les outils de comm’ sont en chantier…  
• Référencement de notre site web sur plusieurs portails : 

www.jaccede.com, www.pantou.org, www.handicap.fr. 
• Création de l’identité graphique en cours avec l’agence 

Piment Noir. 
• Prise de contact pour le tournage d’un film promotionnel… 
 

…tout comme la future terrasse panoramique ! 
• Le refuge continue son embellissement et son accessibilité, 

avec l'édification prochaine de la terrasse ! 
• Réalisée par l’équipe du refuge à partir de bois non traités et 

fournis par la scierie Mathieu de Xonrupt Longemer (douglas 
et mélèze issus des forêts vosgiennes, utilisés pour la 
structure porteuse et les garde-corps). A bientôt pour la 
découverte de ce balcon unique ! 

• PS : les coups de mains sont les bienvenus ! 
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Ils nous ont fait confiance ! 
 
Des groupes de personnes en situation de handicap : 
• Pôle Sensoriel et Moteur « Le Clos Chauveau » de Dijon (21). 
• Club Handisport d’Annemasse (74). 
• Institut Médico-Educatif « Claude Monet » (54). 
• Association des Paralysés de France d’Illkirch (67)… 

 
 
Des familles et des associations : 
• Rassemblement d’une famille franco-allemande sur 3 jours 

(35 personnes). 
• Club de randonnée « Randon’aire » (13 personnes). 
• Amicale des « Vieux Spinaliens » (40 personnes). 
• Une famille venue pour un bivouac. 
• Un regroupement de randonneurs venus de toute la France 

(22 personnes). 
• Une famille pour un week-end à l’occasion d’un anniversaire 

(40 personnes). 
• Un groupe d’une quinzaine de randonneurs de Belfort. 
• Melle Amandine FOMBARON en CIMGO, accompagnée de sa 

famille  (avec notamment Philippe BALLAND). 
• Plusieurs familles en randonnée avec des ânes, venant de 

chez nos amis du Pfeifferberg… 

 
 
Des enfants en vacances : 
• Centre de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Avold pour un 

bivouac nature. 
• Centre de Loisirs de Villers-lès-Nancy (54) pour une demi-

pension et une balade avec ânes… 
 
 

Des institutions en séminaire et en visite : 
• Comité de Massif des Vosges (Elus de collectivités 

territoriales, représentants des services de l’Etat). 
• Office de Tourisme de La Bresse (Direction et service 

commercial). 
• Office de Tourisme de Gérardmer (Direction et service 

accueil). 
• Comité Régional du Tourisme de Lorraine (service presse). 
• Conseil Régional d’Alsace (service communication). 
 

 
 
 
 

Le Clos Chauveau 
en sortie CIMGO 

et QUADRIX ! 

Le club handisport 
d’Annemasse !  

Bivouac nature avec les enfants de 
Saint-Avold ! 

Randonneurs prêts à repartir ! 

Séminaire d’élus du massif des Vosges en 
salle de réunion. 

Découverte des fauteuils tout terrain par la Région 
Alsace ! 2 



Une activité à l’honneur… 
…la randonnée bivouac pour tous ! 

 
Partez en randonnée pédestre ou VTT, en toute 
liberté, à la rencontre de nouveaux espaces, et 
passez la nuit en pleine nature ! 
• Pour profiter pleinement de l’aventure, un accompagnateur 

en montagne vous guidera, et l’équipe du refuge se chargera 
de l’ensemble de la logistique. 

• Selon le nombre de personnes et la météo, vous dormirez à 
la belle étoile, en tente ou en chalet forestier! 

• Retour au refuge le lendemain en fin de matinée ! 
 

Une aventure ouverte à toutes et tous ! 
• Randonnée ouverte à tous, adaptée aux capacités des 

participants et selon les conditions météorologiques du 
moment. 
 

Conditions  et infos pratiques : 
• Réservation au moins 4 jours à l’avance. 
• Groupe de 6 personnes minimum. 
• Point de rendez-vous au refuge. 
• A partir de 85€ par adulte et 79€ par enfant de moins de 12 

ans. 
• Ce tarif comprend l’encadrement pour 2 jours, la logistique 

assurée par l’équipe du refuge : portage des bagages, 
fourniture et acheminement du matériel (tentes, tapis de sol, 
sacs de couchage), et livraison des boissons et repas (repas 
trappeur et petit déjeuner). 

• Prévoir chaussures de montagne, vêtements chauds, coupe-
vent, affaires personnelles, crème, lunettes solaires… 
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Mentions légales : ce courriel est conforme à la législation en vigueur sur la prospection par courrier électronique dans le cadre professionnel. Vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez vous désabonner de  la Newsletter ou vous opposer à 
recevoir un message, veuillez nous en faire part par mail à contact@sotre.info en précisant dans objet du message « désinscription à la Newsletter 
Refuge du Sotré ». 

Vacances et séjours à la carte, Sports et loisirs de montagne adaptés, Hébergement, 
Restauration , Salle de réunion 

 
Agréments Jeunesse & Sports, Education Nationale, Entreprise Sociale et Solidaire 

Labels Tourisme & Handicap, Espace Loisirs Handisport 
 
 
 
 

 
 

www.refugedusotre.com - contact@sotre.info - 03 29 22 13 97 
Chaume du Haut Chitelet – Route des Crêtes – BP 13 – 88400 XONRUPT-LONGEMER 

Agenda vacances ! 
 
• 14 août  : feu d’artifice et 

spectacle son et lumière sur le 
lac de Gérardmer. 

• Jusqu’au 3 août : expo «  Terre 
de compétitions » à la Maison de 
la Bresse : rétrospective des 
événements sportifs 
internationaux qui se sont 
déroulés à La Bresse depuis 
1980. 

• Du 6 au 7 septembre : triathlon 
de Gérardmer.  
 

 

 
 

 
 
 
 

Le bivouac en pleine nature : aventure, apprentissage, 
découverte et sensations ! 
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